
Associé étranger (1844-1871) 

 

André-Henri-Constant van Hasselt est né à Maastricht le 5 janvier 1806, fils d’Henri-

Lambert van Hasselt, perruquier, et d’Anne-Judith Roberts. Après des études de droit à Liège, 

il s’est établi à Bruxelles en 1833. Il a été attaché à la bibliothèque royale de Belgique comme 

conservateur et a été plus tard inspecteur de l’enseignement primaire et inspecteur général des 

écoles normales. Il a été élu en 1837 à l’Académie royale des sciences, lettres et beaux-arts de 

Belgique. Ce ne sont pas les premiers ouvrages poétiques de Van Hasselt qui ont attiré sur lui 

l’attention de l’académie, mais ses travaux d’historien. Il a envoyé en effet, à l’appui de sa 

candidature, une Histoire de P. P. Rubens, suivie du catalogue général et raisonné de ses 

tableaux, esquisses, dessins et vignettes, qui a fait l’objet d’un long rapport. Il montre bien, 

dans ce livre, que Rubens a subi à la fois l’influence de l’art flamand et de l’art classique, 

qu’il a étudié en Italie ; mais le rapporteur le chicane en lui reprochant de faire preuve de 

chauvinisme en faveur de l’art flamand, alors que lui-même regrette que Rubens n’ait pas pu 

continuer à vivre « au milieu des modèles que l’Antique et la Renaissance lui offraient de 

toutes parts ».  

Bien que le procès-verbal de cette séance n’en fasse aucune mention, les listes parues 

dans les Mémoires rattachent l’élection de Van Hasselt à celle du 4 janvier 1844. Cependant, 

Van Hasselt a été accusé de plagiat par Alfred Michiels, dans un article sur Quentin Metsys 

(1838) et dans son livre Les Belges aux Croisades (2 volumes, 1846), démarqué de la 

Geschichte der Kreuzzüge de l’allemand F. Wilden. L’académie ne semble pas avoir été au 

courant de cette polémique, mais Van Hasselt n’a repris sa correspondance avec elle qu’en 

1859, notamment par l’envoi de poèmes. 

Il est décédé à Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) le 1
er

 décembre 1874. Prévenue 

tardivement de son décès, l’académie n’a signalé sa mort que dans le volume de 1877 de ses 

Mémoires. [Jean-Claude Bonnefont] 
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