LE MONDE NAPOLÉONIEN BELGE EST ORPHELIN....
Après Louis Dusoulier et Claude Van
Hoorebeeck, le monde napoléonien de
Belgique vient de perdre une nouvelle grande
figure. Jean-Jacques Pattyn nous a quittés le 7
octobre 2015, après une longue maladie. Il
aura assuré sa mission jusqu'au bout : à peine
15 jours plus tôt, il avait encore tenu chez lui
une réunion des Tables rondes des
Associations napoléoniennes de Belgique, son
état ne lui permettant plus de se déplacer.
Jean-Jacques était un grand historien, un grand
monsieur est un grand ami. Il était apprécié de
tous pour sa grande gentillesse, sa serviabilité
et son grand sens de la diplomatie, tellement
nécessaire dans le monde des associations. Il
n'était pas seulement le Secrétaire-général de la
Société Royale Belge d'Etudes Napoléoniennes
et de la Société Royale des Amis du Musée de
l'Armée, Jean-Jacques était un des plus grands
spécialistes - si pas le plus grand - en
uniformologie, en phaléristique, et en analyse
de tableaux pour la période 1780-1830.
Très difficile d'énumérer sa production littéraire, tant elle était riche. Il était connu pour ses nombreux
ouvrages sur le sujet et pour sa collaboration à de nombreux ouvrages, entre autres pour les Carnets de
la Campagne. Il avait également collaboré aux revues Tradition, Gloire & Empire et bien d'autres.
En Afrique, où la tradition orale était très importante, on avait coutume de dire, à la disparition d'un
grand Sage, qu'une bibliothèque avait brûlé. La Belgique vient de perdre sa plus grande bibliothèque
napoléonienne. Toute notre sympathie à son épouse Nicole, à ses enfants et ses petits-enfants.
Adieu, Jean-Jacques.
D. Timmermans

Jean-Jacques dans un cadre qu'il connaissait mieux que quiconque, la salle 1815 du Musée de l'Armée de
Bruxelles. Une image qu'il aurait certainement appréciée, puisqu'elle le montre partageant son immense
savoir avec des passionnés.
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