Associé étranger (1839-1869)
Philippe-Marie-Guillaume Van der Maelen est né à Bruxelles le 23 décembre 1795, fils
de Guillaume Vander Maelen et de Barbe-Anne De Raymaeker. Il est issu d’une famille de
riches cultivateurs, mais son père avait fondé une fabrique de savon. À la mort de son père, en
1816, il a renoncé à lui succéder pour se consacrer à la cartographie. Il a conçu un Atlas
universel de géographie physique, politique, statistique et minéralogique (1825-27), qui a
connu un grand succès et lui a valu d’être admis en 1829 comme membre de l’Académie
royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles. Il est surtout célèbre pour avoir fondé en
1830, dans une fabrique de coton qui appartenait à sa famille, à Molenbeek-Saint-Jean,
l’Établissement géographique de Bruxelles. Il y a publié, grâce aux procédés de lithographie
qu’il maîtrisait parfaitement, de nombreux atlas, des cartes et des dictionnaires, et notamment
des cartes de Belgique à toutes les échelles.
Pour son admission à l’académie de Stanislas, il avait fait parvenir son Dictionnaire
géographique de la province du Luxembourg, sur lequel Guibal a rapporté. Il a envoyé par la
suite à l’académie de Nancy quelques spécimens de ses cartes de Belgique et s’est spécialisé,
dans les années 1860, dans les cartes des chemins de fer.
Philippe Vander Maelen a été fait chevalier de l’ordre de Léopold le 23 octobre 1836. Il
est mort à Molenbeek-Saint-Jean le 29 mai 1869. [Jean-Claude Bonnefont]
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