
Associé correspondant étranger (1850-1867) 

 

Le chevalier Alphonse-Ferdinand de Le Bidart de Thumaide est né à Namur le 9 octobre 

1805, fils de François-Joseph, membre du conseil général du canton de Jemmapes, et de Julie-

Françoise-Marie-Anne-Ghislaine de Stassart. Sorti de l’école militaire, il est affecté au 7
e
 

régiment de hussards mais il quitte rapidement la carrière militaire pour entreprendre des 

études de droit à l’université de Liège et entrer dans la magistrature. Reçu docteur en droit en 

1829, avocat à la Cour supérieure de justice de Liège, il est nommé premier substitut du 

procureur du Roi à Liège en 1832. Ses anciennes études militaires le conduisent en même 

temps à exercer des commandements dans la garde civique de la ville de Liège dont il devient 

le colonel en chef en 1848. Il a, en son temps, participé aux combats de 1830.  

 Il a été admis à l’académie, le 5 décembre 1850, sur le vu de deux ouvrages de 

jurisprudence : Des vices de la législation pénale belge et des améliorations qu’elle réclame ; 

Des améliorations que réclame la législation pharmaceutique belge, où il propose au 

gouvernement un nouveau projet de loi. Dans ces ouvrages, qui datent respectivement de  

1843 et 1844, il fait preuve d’un  grand talent d’analyse et de discussion. Frappé d’une 

congestion cérébrale en 1856, son état de santé ne lui a pas permis de correspondre avec 

l’académie. 

Le chevalier de Le Bidart a été président du conseil de salubrité de la province de Liège, 

conseiller de l’Académie d’archéologie de Belgique, secrétaire général de la Société 

d’émulation de Liège, membre de la Société des sciences, des arts des lettres du Hainaut, 

membre correspondant de la Société historique et littéraire de Tournai, membre fondateur de 

la Société royale de numismatique de Belgique et, en France, associé correspondant de la 

Société d’archéologie lorraine (1853) et membre correspondant de la Société d’agriculture, 

sciences et arts de l’arrondissement de Valenciennes. Il a été fait commandeur de 1
ère

 classe 

de l’ordre de Saint-Georges de Naples, commandeur de l’ordre chapitral d’ancienne noblesse 

des Quatre-Empereurs d’Allemagne, officier de l’ordre du Lion de Zaehringen de Bade et de 

l’ordre du Mérite du Lion de Holstein et chevalier de l’ordre de Léopold de Belgique et du 

Sauveur de Grèce. Le Souverain pontife lui a octroyé le titre de comte romain en 1840. 

Il est mort à Liège 11 octobre 1867. [Jean-Claude Bonnefont, Alain Petiot] 
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