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Abstract. – Serge Depasse (1929-2001) was a keen amateur geologist and botanist. In the beginning he studied the flora of Braine-le-Comte
(where he lived), but his later investigations covered a much larger area and included Wallonia and a large part of northern and northeastern
France. His publication list contains some 20 botanical titles. After his death his herbarium, containing many specimens of the difficult genus
Hieracium, was incorporated in the collections of the National Botanic Garden of Belgium (BR).
Samenvatting. – Serge Depasse (1929-2001) was een door de wol geverfde amateur geoloog en florist. Aanvankelijk bestudeerde hij vooral
de flora van Braine-le-Comte (waar hij woonde), maar later breidde hij zijn werkterrein uit tot Wallonië en grote delen van Noord- en
Noordoost-Frankrijk. Hij publiceerde een 20-tal botanische artikels. Na zijn dood schonken zijn nabestaanden zijn herbarium, dat o.a. talrijke
specimens bevat van het moeilijke genus Hieracium, aan de Nationale Plantentuin van België (BR).

Serge Depasse naquit à Haine-Saint-Paul le 11 août 1929. Il mourut à la clinique Saint-Vincent, à Soignies, le 11
août 2001, jour de son 72ème anniversaire. Il habita Braine-le-Comte presque toute sa vie.
Orphelin de père à 9 ans, fils unique, il aurait aimé faire une carrière scientifique, mais sa mère le convainquit
de décrocher le diplôme d’instituteur à l’Ecole normale de Braine-le-Comte. Ce que Serge fit en se jurant de ne
jamais utiliser ce diplôme. Après son service militaire (du 31 mai 1949 au 29 juillet 1950), il entra en 1950 dans
le personnel de la Caisse générale d’Epargne et de Retraite à Bruxelles. Il y fit carrière jusqu’à sa mise à la retraite en 1989, successivement dans le service Mécanographie, puis dans celui des Pensions de guerre et enfin
dans celui des Assurances Incendie.
Dès l’Ecole normale, il voua une grande partie de ses loisirs à étudier la géologie et à beaucoup herboriser: il
s’était pris de passion pour notre flore. En 1971, il participa aux actions qui aboutirent à la protection du Bois de
la Houssière, à Braine-le-Comte; il fut un des fondateurs de l’A.S.B.L. Adese (Actions de Défense de
l’Environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents).
Il conduisit des botanistes aux stations de plantes rares qu’ils souhaitaient voir, il demanda l’avis des
spécialistes. C’est ainsi qu’il entra en relations avec Jacques Duvigneaud et avec Bernard de Retz (Le Chesnay,
près de Versailles, Yvelines, France) dont il devint le disciple dans l’étude de nos Hieracium.
Ses investigations, d’abord presque limitées aux environs de Braine-le-Comte, s’étendirent à tout le sud de la
Belgique, couvrirent ensuite le département de l’Aisne (France) puis le nord du Bassin parisien et tout le nord-est
de la France, vers l’est jusqu’aux Vosges et en Alsace, où des congés de famille, p. ex. à La Petite Pierre, furent
l’occasion de fructueuses recherches. C’est sans doute lors d’un de ces congés que Serge trouva sur la rive du lac
de Kruth-Wildenstein Carex crawfordii Fernald, espèce nord-américaine introduite en Europe, dont c’était la
première trouvaille pour la France.
J’ai herborisé avec Serge quelque cent samedis, étalés sur plus de trente ans, le premier avant 1970. Nous ont
parfois accompagnés le Frère Macédone, de Ciney, Anne Collaris (mon épouse), Marcel Bournérias, Fernand
Buxant, Philippe et Liza Toussaint-Klopfenstein que nous conduisîmes dans nombre de sites à Orchidées dont
plusieurs ont été détruits depuis lors. A plusieurs reprises, il nous mena aussi, mon épouse et moi, dans des sites
intéressants au point de vue historique, archéologique, ou architectural.
En 1962, Serge épousa Jeanine Risselin, qui comprit les aspirations de son mari, auquel elle ne put
malheureusement donner qu’un seul enfant, Pierre. Celui-ci réalisa les rêves de son père: il fit des études
scientifiques à la Faculté polytechnique de Mons et est intégré dans une équipe française de chercheurs. Il a un
fils, Sébastien, qui a fait la joie de son grand-père.
Vers la mi-octobre 2000, Serge ressentit les premières attaques d’un mal inexorable. Il alterna des périodes
de soins à domicile avec d’autres d’hospitalisation. Il découvrit le monde des cliniques et rencontra des Brainois
qu’il ne connaissait que pour en avoir entendu parler. La maladie n’arrêta pas nos échanges épistolaires. Dans
une lettre du 13 mai 2001, Serge disait combien il admirait son épouse «pour son courage sans défaillance, son
inflexible détermination et le soin qu’elle apportait à dissimuler sa lassitude». Il terminait en esquissant encore
des programmes d’herborisations communes à faire après sa guérison. Hélas! Le mardi 14 août 2001, on célébra
ses funérailles dans l’église Saint-Géry de Braine-le-Comte, puis on inhuma ses restes dans le cimetière de la
ville, en présence de nombreux amis sincères.
Serge avait souhaité que son herbier entre dans les collections du Jardin botanique national (Meise) où les
botanistes pourraient le consulter. Sa veuve et son fils ont donc donné cet herbier au Jardin de Meise. Cette
collection se compose de 1.250 spécimens de bryophytes et d’environ 6.000 spécimens de plantes vasculaires,
parmi lesquels un grand nombre de Hieracium, presque tous déterminés ou revus par B. de Retz.
Je garderai de Serge le souvenir d’un ami très cher, délicat et affable, d’un floriste amateur compétent. Je
m’associe à ce qu’a écrit à son sujet Jacques Duvigneaud (2001). Tant que je vivrai, les centaines de plantes

qu’en sa compagnie j’ai recueillies pour le Jardin botanique national (BR), les noms de tant de localités, surtout
de l’Aisne, explorées ensemble, ceux de tant d’espèces rares observées surtout au début de notre collaboration et
que nous avons vu décliner, parfois même disparaître suite aux changements du milieu [Adonis sp., Thymelaea
passerina (L.) Cosson & Germain, Tordylium maximum L., etc.], resteront pour moi associés au nom et à la
figure de Serge Depasse.
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