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Paul-Henry Gendebien

HISTOIRE D’ UNE FAMILLE

LES GENDEBIEN
au temps des révolutions

et des guerres européennes

Une histoire de chez noUs :
1616 :  Jean Gendebien et les siens sont décimés par une épidémie de peste à Dinant.
1764 :  Dom Hubert Gendebien, moine à Saint-Hubert, se rebelle contre son père Abbé.
1789 :  l’avocat Jean-François Gendebien est arrêté à Mons par la police autrichienne.
1794 :  Marie-Elisabeth Gendebien est emprisonnée par les révolutionnaires français dans 

la forteresse de Givet.
1812 :  Jean-Baptiste Gendebien – chasseur à cheval dans l’armée de Napoléon – est laissé 

pour mort puis capturé par les Anglais lors d’une bataille sanglante en Espagne.
1830 :  Alexandre Gendebien organise la révolution avec Sylvain Van de Weyer, tandis que sa 

femme Sophie fabrique des cartouches pour les combattants.
1831 :  Alexandre et son fils ont failli se faire tuer par les Hollandais.
1914 :  tous les Gendebien en âge de combattre s’engagent comme volontaires de guerre.
Mai 1940 :  Georges Gendebien est tué par les Allemands près de Namur.
Juin 1940 :  Alexandre-Victor Gendebien s’évade, devient pilote à la Royal Air Force anglaise 

et par miracle échappe au pire au-dessus de la mer Baltique.
novembre 1944 :  Marc Gendebien et son Spitfire de la R.A.F. sont abattus en Hollande.
1962 :  Olivier Gendebien gagne pour la quatrième fois les mythiques 24 Heures du Mans et 

décide au même instant d’arrêter définitivement la compétition … .



histoire d’Une FAMiLLe : Les GendeBien 
AU teMPs des rÉVoLUtions  

et des GUerres eUroPÉennes

… Il était une fois une famille : commencée au seizième siècle, c’est une 
histoire faite d’épisodes romanesques, d’intermèdes émouvants, de destins 
parfois tragiques. A partir de Dinant où ils sont maîtres de forges, les 
Gendebien essaiment à Givet, à Mons, à Bruxelles, à Charleroi, Thuin, 
Marbaix-la-Tour, ou dans le Namurois, à Huy, en Ardenne, en France, 
en Allemagne, en Amérique, ailleurs encore.

Dans une Europe où guerres et révolutions se succèdent, certains d’entre 
eux jouent un rôle actif – notamment entre 1789 et 1830 –, exerçant de 
hautes fonctions politiques. D’autres sont emprisonnés, exilés, blessés ou 
tués sur les champs de bataille. Et on le vérifiera à nouveau lors des conflits 
du xxe siècle. Des personnages tels que Jean-François et Alexandre 
Gendebien, parfois maltraités par certains historiens, sont ici réhabilités 
grâce à l’examen de faits établis.

Avec d’autres familles apparentées évoquées dans ces pages (telles que 
les Troye, les Drion, les Mourlon Beernaert, les Leclercq, les Solvay, les 
t’Serstevens, les Huart, les Pirmez, les Fallon, les Carton de Wiart…), 
les Gendebien sont représentatifs de cette nouvelle classe sociale qui 
émerge dès l’avènement des régimes français et hollandais, au début du 
xixe siècle, et qui contribue à la modernisation de la jeune Belgique et à 
l’essor industriel de la Wallonie.

Retracer l’itinéraire d’une famille, c’est renouer avec le sens de l’Histoire, 
démarche salutaire car il n’y a pas d’avenir sans mémoire.

Voici un récit qui séduira les amateurs d’histoire, à travers une nouvelle 
vision de certains moments peu connus du passé de la Belgique, de la 
Wallonie, de l’Europe.

Alexandre Gendebien , animateur de la Révolution 
de1830, membre du Gouvernement Provisoire.

Armoiries des Gendebien, enregistrées dans l ’Armorial 
Général de France en 1701.

Paul Gendebien, volontaire de guerre 
1914-1918, sur le front de l ’Yser.

Le Spitfire de Marc Gendebien, pilote 
de la Royal Air Force, abattu en 1944  
au-dessus de la Hollande.


