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Emile Bollaert

Etat-Civil,  Famille

Emile Edouard Bollaert né le 13 novembre 1890 à Dunkerque (Nord) de :
 Emile Georges Hector Bollaert né à Lardy, Essonne, le 26 avril 1862

Elève de l'école Niedermeyer à Paris
Il s'engage dans la Marine Nationale de 1881 à 1886 et est affecté à la Musique des Equipages de la 
Flotte (cor et trombone alto). Après une année en garnison à Brest et Toulon, il embarque début juin 
1883 sur le cuirassé « Bayard » (en fait, un bâteau en bois de 17.000 T à voiles et à vapeur, dont une 
partie de la coque est protégée par des dalles de blindage) avec le vice-amiral Amédée Courbet.       
Il participe ainsi à la conquête du Tonkin.
Dès 1886, professeur d'orgue et de piano à Dunkerque et organiste de Saint-Eloi
Décédé à Lille le 21 janvier 1945

 Marie Léonie Victorine Bollaert, sa cousine issue de germains, née à Dunkerque le 23 octobre 1857 
Décédée à Lille le 4 novembre 1950

mariés à Dunkerque le 28 avril 1886
Marié le 8 septembre 1919 à Roubaix, Nord, à Flora Berthe Marie Willem, fille d'un filateur roubaisien, 

née le 9 septembre 1894 à Malo-les-Bains (Nord) et décédée à Paris le 26 février 1979
Quatre enfants : Paulette, Roland, Jacqueline, Alain
Décédé à Paris le 18 mai 1978 
Hommage solennel du Gouvernement, représenté par le ministre de la Défense Yvon Bourges, et du 

président du Sénat Alain Poher aux Invalides le 23 mai 1978 
Enterré au cimetière du Montparnasse à Paris

Carrière civile et militaire

1897-1904 : études primaires et secondaires au lycée Jean-Bart de Dunkerque 
1904-1905 : inscrit au Conservatoire national de musique de Paris, comme auditeur libre dans la classe 

d'harmonie d'Emile Pessard
1905-1906 : études secondaires au lycée Faidherbe de Lille
1906-1907 : études secondaires au lycée Louis-le-Grand de Paris
1907-1911 : poursuit ses études de piano, de contrepoint et de composition au Conservatoire de Paris

Parallèlement, il fait des études de droit et obtient la licence en droit en juillet 1911

9 octobre 1911 : incorporé dans le Service de Santé militaire, 1° section d'infirmiers militaires 
Affecté au laboratoire miltaire de bactériologie de l'Institut Pasteur de Lille dirigé par le professeur 
Albert Calmette, co-inventeur du BCG après de longues recherches de 1908 à 1921

8 novembre 1913 : démobilisé 

9 décembre 1913 – 2 août 1914 : chef-adjoint de cabinet du préfet du Nord 

4 août 1914 : rappelé sous les drapeaux, avec le grade de caporal 
Secrétaire du médecin-chef de l'hôpital d'évacuation n° 1 qui se déplaçait à la suite des troupes pendant 
la première bataille de la Marne (6-12 septembre 1914), puis à Reims et Aubérive, pour revenir près de 
Reims, à Muizon

décembre 1914 : demande à être versé dans une unité combattante
15 février 1915 : caporal au 1° Régiment d'Infanterie à Saint-Yrieix-la-Montagne, Haute-Vienne
9 avril – 10 août 1915 : élève au centre d'instruction de Saint-Maixent, Sarthe



25 juillet 1915 : aspirant
10 août 1915 : élève au centre d'instruction des élèves-officiers de la Valbonne, Ain
26 octobre 1915 : sous-lieutenant 

En raison de son rang de sortie (3° sur 70), a le privilège de choisir son corps d'affectation 
1° décembre 1915 : affecté au 13° bataillon de Chasseurs alpins, sur le front des Vosges, puis sur la 

Somme, puis autour de Reims
11 août 1917 : affecté au 67° bataillon de Chasseurs alpins, au pied du Chemin des Dames

L'offensive, que le général Nivelle avait lancée le 16 avril 1917 pour conquérir cette route de crête     
(altitude 185 m) qui domine l'Aisne sur 30 km, a fait en six jours 120.000 morts du côté français sans 
aucun résultat. D'où des mutineries en mai 1917 et une cinquantaine de « fusillés pour l'exemple »

17 septembre 1917 : gravement brûlé à la face et aux mains par une grenade incendiaire lors d'un exercice 
exécuté à Montlognon (Oise) par son bataillon qui préparait l'attaque du fort de Malmaison (Aisne) qui 
contrôle l'accès au Chemin des Dames. Cette attaque aura lieu avec succès le 24 octobre 1917 
Hospitalisé à Compiègne

26 octobre 1917 : lieutenant
décembre 1917 : renonçant à tout congé de convalescence, rejoint le 67° bataillon à Hartmannswiller, 

Haut-Rhin
1918 : combat dans l'Aisne, la Somme, l'Oise
4 novembre 1918 : combat meurtrier au franchissement du canal de la Sambre 
30 janvier 1919 : mis à la disposition du général Mangin, commandant la tête de pont de Mayence 

Administrateur-adjoint du Cercle de Gross-Gerau (Hessen) entre Mayence et Darmstadt
27 juillet 1919 : démobilisé

5 août 1919 : adjoint au chef des services administratifs et financiers du ministère des régions libérées
4 octobre 1919 : chef de cabinet du préfet de la Loire 
7 octobre 1921 : secrétaire général du Gers (sous-préfet de 3° classe)
1° juin 1922 : sous-préfet d'Arcis-sur-Aube (3° classe)
8 septembre 1924 : sous-préfet de Carpentras (2° classe), non installé

Cette nomination, purement fictive car non suivie d'une prise de fonction, d'une « installation » 
suivant le jargon administratif, a pour unique but un changement d'échelon

9 septembre 1924 – 10 avril 1925 : chef-adjoint de cabinet d'Edouard Herriot, Président du Conseil et 
ministre des Affaires Etrangères

24 avril 1925 : chef de cabinet d'Edouard Herriot, président de la Chambre des Députés
20 mai 1926 : contrôleur général au ministère des régions libérées
20 juin 1926 : sous-préfet de Brest (2° classe), non installé
13 août 1926 – 6 novembre 1928 : chef de cabinet d'Edouard Herriot, ministre de l'Instruction Publique

et des Beaux-Arts
9 février 1929 : préfet de la Lozère (3° classe), non installé
19 février 1929 : préfet de la Haute-Marne (3° classe)
16 janvier 1931 : préfet des Vosges (2° classe)
3 juin 1932 : directeur de cabinet d'Edouard Herriot, Président du Conseil et ministre des Affaires 

Etrangères
16 novembre 1932 : préfet de Maine & Loire (1° classe), non installé
13 décembre 1932 : directeur général des Beaux-Arts 

On dirait aujourd'hui ministre de la Culture. Le poste qui lui a laissé le meilleur souvenir
4 février 1934 : préfet du Rhône (hors classe)

A pour directeur de cabinet Jean Quilichini, pour chef de cabinet Jean Taulelle (qui deviendra préfet
de Paris) 
Propose, sans succès, le poste de Secrétaire général du Rhône à un certain Jean Moulin
Il coordonne le développement de l'agglomération lyonnaise, notamment par la création du boulevard 
de ceinture (devenu boulevard Laurent Bonnevay) et du parc de Parilly. Il met en valeur les vieilles 
maisons du quartier de la cathédrale Saint-Jean.



19 juin 1940 : reste à son poste pendant l'arrivée des troupes allemandes à Lyon 
Pris en otage par les Allemands avec le cardinal Gerlier, M. Cohendy premier adjoint au maire de Lyon,
M. Charbin président de la chambre de commerce, M. Vicaire secrétaire du cartel des anciens 
combattants et M. Vivier-Merle secrétaire de l'union départementale des syndicats confédérés du Rhône

25 septembre 1940 : relevé de ses fonctions et mis à la retraite d'office pour avoir refusé de prêter serment 
au maréchal Pétain 

Eté 1941 : regagne son domicile parisien au 26 rue Vavin (6° arr.), dans un immeuble original construit
en 1912 par l'architecte Henri Sauvage.
Travaille dans une société de courtage d'assurance (SGCA) et une société métallurgique (Forges de 
Strasbourg)

1942 : prend contact avec les différents mouvements de résistance 
Sous couvert d'activités commerciales, effectue trois voyages à Casablanca et à Alger où il rencontre 
des membres des Forces Françaises Libres basées en Angleterre

20 janvier 1943 : désigné par De Gaulle pour exercer les fonctions de préfet de police à la Libération
1° septembre 1943 : De Gaulle et Giraud le nomment délégué général du Comité Français de Libération 

Nationale (à Londres et Alger) auprès du Conseil National de la Résistance (en France occupée) en 
remplacement du préfet Jean Moulin arrêté le 21 juin 1943
Affecté au Commissariat à l'Intérieur (désigné comme ministre de l'Intérieur à la Libération)

décembre 1943 – janvier 1944 : tente à deux reprises, avec le journaliste Pierre Brossolette, de gagner 
l'Angleterre par avion. Mais les avions espérés ne viennent pas en raison du mauvais temps

2 février 1944 : fait naufrage à Plogoff (Finistère) sur la pinasse de 14 mètres « le jouet des flots » en 
tentant, avec Brossolette, de rejoindre l'Angleterre, puis Alger
Ce bateau avait été prévu pour rapatrier dix aviateurs britanniques et américains dont les appareils 
avaient été abattus en France ; Emportant au total une vingtaine de passagers, il devait rencontrer au
large de l'île de Sein un escorteur de la Royal Navy ; En panne de moteur, il s'écrase sur les rochers.
Emile Bollaert ne sait pas nager et regagne le rivage grâce au mât brisé et couché à l'horizontale

3 février 1944 : arrêté avec Brossolette par les Allemands à Audierne (Finistère)
Incarcérés à Quimper puis à Rennes, sans que les Allemands sachent leur véritable identité

16 mars 1944 : identifiés par la Gestapo de Rennes
19 mars 1944 : alerté, un haut responsable de la Gestapo, Ernst Misselwitz, vient spécialement de Paris 

et procède personnellement à leur transfert à la prison de Fresnes, Val de Marne. (Avant-guerre, il 
travaillait au Consulat d'Allemagne à Lyon)

22 mars 1944 : conduits à Paris, 84 avenue Foch pour un interrogatoire sous la torture
Brossolette se suicide en se jetant par la fenêtre du 5° étage pendant la pause-déjeuner des Allemands

15 août 1944 : déporté au camp de concentration de Buchenwald dans le dernier convoi qui partit de la 
France vers l'Allemagne
Le trajet en wagons de marchandises (100 hommes par wagon) dure 5 jours, sans aucune nourriture 
ni boisson, pendant lesquels nombre de déportés succombent
Porte le matricule 77312

3 septembre 1944 : transféré au camp de concentration de Dora-Ellrich (usine souterraine de construction 
des missiles V1 et V2) et temporairement au camp d'Osnabrück (construction de voies ferrées).
Beaucoup de déportés, souvent plus jeunes que lui, périssent par le travail excessif, les appels 
interminables, les incessants coups de matraque, les tortures, les pendaisons, le froid, la faim, le manque 
de sommeil, la maladie. A 54 ans, il est affectueusement surnommé « le Vieux, l'Ancien ».

5 avril 1945 : transféré au camp de concentration de Bergen-Belsen
Sur ordre écrit d'Himmler, il avait été préparé du pain empoisonné pour tous les déportés arrivant à ce 
camp. Heureusement, ce pain n'a pas été distribué, on ne sait pourquoi
Cependant, une épidémie de typhus dans le camp fait 500 morts par jour 

15 avril 1945 : délivré par la 2° armée britannique
Les Britanniques découvrent 51.000 déportés encore vivants mais à bout de forces, la plupart plus ou 
moins malades, et 7.000 cadavres épars dans le camp. Les Britanniques ne savent pas comment réagir 
et ils donnent aux déportés une nourriture trop abondante qui provoque de nouveaux décès !



Pour assurer la gestion de cet enfer, les officiers britanniques demandent aux déportés de chaque 
nationalité d'élire un représentant, puis ils demandent à l'ensemble des représentants nationaux de 
désigner un représentant unique : Emile Bollaert est désigné. Il participe donc à l'organisation de 
l'évacuation du camp et, assumant scrupuleusement cette responsabilité, il part parmi les derniers.
Seuls 18 % des déportés du convoi du 15 août 1944 survécurent
La vie dans les camps de Buchenwald et de Dora-Ellrich, ainsi que la libération de Bergen-Belsen, 
ont été décrites par le Frère Alfred Birin dans son livre « 16 mois de bagne : Buchenwlad - Dora » 
publié en 1947 et par Charles Spitz dans son livre « Cellule 114 » paru en 1988

29 avril 1945 : rapatrié en France.  
Ce rapatriement se fait en autocar jusqu'aux Pays-Bas, et pour le reste, en train.
Emile Bollaert ne pèse que 45 kg.

1° mai 1945 : défile, en tenue de déporté, sur les Champs-Elysées
1° juin 1945 – 31 mars 1946 : Commissaire de la République (préfet de région) à Strasbourg 

A pour chef de cabinet Jean Taulelle, pour conseiller culturel Henri Besseige
8 décembre 1946 – 7 novembre 1948 : Conseiller de la République (sénateur) élu par les députés de 

l'Assemblée Nationale. Inscrit au groupe du Parti Radical et Radical-Socialiste
13 mars 1947 – 20 octobre 1948 : Haut-Commissaire de France en Indochine

Nommé par le gouvernement de Paul Ramadier pour une mission de six mois. Cette mission sera 
reconduite deux fois.
A pour directeur de cabinet Pierre Messmer (qui deviendra Premier Ministre), pour chef de cabinet 
Jacques Gandouin (qui deviendra préfet de la Sarthe). Autres membres du cabinet : Paul Mus, 
Lucien Vochel (qui deviendra préfet de Paris), Xavier de Christen (qui deviendra conseiller d'Etat),
le commissaire de la marine Jacques Raphaël-Leygues (qui  deviendra ambassadeur)
A son arrivée, il trouve les Tonkinois encore traumatisés par le bombardement injustifié de Haïphong 
ordonné le 24 novembre 1946 par le général Valluy assurant l'intérim du précédent Haut-Commissaire 
l'amiral Thierry d'Argenlieu alors en déplacement à Paris
Il tente des négociatisons avec Hô Chi Minh le 12 mai 1947, mais sa marge de manœuvre est 
extrêmement étroite car l'Armée de Terre, le parti MRP et le lobby des planteurs français d'Indochine 
font pression sur le gouvernement. Ces négociations n'aboutissent donc pas.
Il désire annoncer au peuple vietnamien que la France est prête à lui accorder son indépendance. Avant 
de prononcer un discours aussi important, il demande l'aval du gouvernement. Celui-ci répond qu'il vaut
mieux parler d'autonomie, et encore que ce mot doit être prononcé en vietnamien et non en français, 
pour ne pas choquer les oreilles des Français nostalgiques de l'époque coloniale. Mais le porte-parole du 
gouvernement n'avait pas prêté attention au fait que les mots français indépendance et autonomie se 
traduisent par le même mot vietnamien ! 
Respectant les instructions du gouvernement, Emile Bollaert prononce le 10 septembre 1947 à Hadong 
un discours centré sur le mot vietnamien indépendance-autonomie
Cette initiative rend furieux les conservateurs français : les généraux Valluy et Salan (1), ainsi que le 
ministre Georges Bidault, se livrent alors ouvertement au sabotage de son action. 
Mais, l'ex-empereur Bao Daï, réfugié à Hong-Kong, invite en septembre 1947 les « nationalistes 
authentiques » à se rassembler autour de lui pour l'aider à obtenir la paix. 
Emile Bollaert rencontre Bao Daï en baie d'Along le 6 décembre 1947 et ils signent un accord de 
principe.
Le 5 juin 1948, toujours en baie d'Along, le général Nguyen Van Xuân, chef du gouvernement de la 
République du Sud-Vietnam (ex-Cochinchine) signe avec Emile Bollaert, en présence de Bao Daï, une 
déclaration par laquelle la France reconnaît l'indépendance du Vietnam 
Mais les gouvernements de Robert Schuman, André Marie et Henri Queuille ne mettent pas en 
application les accords de la baie d'Along

1) Contrairement à ce que prétend l'Association des amis de Raoul Salan dans son site Internet, Emile Bollaert n'est intervenu en aucune manière dans les 
nominations ou affectations du général Salan en 1947 et 1948. Entre outre, Emile Bollaert n'a eu aucune relation avec le général Salan de 1949 à 1978. 



     (Consulter :
- l'article de Pierre Messmer dans le numéro spécial de la revue Administration du Ministère de 
l'Intérieur en date de juillet 1980,
- la communication de Jacques Gandouin le 11 février 1991 à l'Académie des Sciences d'Outre-Mer en 
présence de Pierre Messmer 
- l'article « Vietnam » signé par MM. Philippe Devillers, Pierre-Bernard Lafont, Nguyen Tran Huan, 
Matthieu Salomon, Christian Taillard et Mmes Michèle Pirazzoli et Stéphanie Souhaité dans 
l'Encyclopaedia Universalis, édition 2014)

19 octobre 1948 : Emile Bollaert ne demande pas le renouvellement de son mandat
Bao Daï obtient par la suite de nouvelles concessions d'Henri Queuille et signe à Paris un nouvel 
accord le 8 mars 1949. Il s'installe à Dalat en avril 1949 et constitue en août 1949 l'Etat du Vietnam.
Mais le Vietminh ne dépose pas les armes et la guerre continue jusqu'à la défaite de Diên Biên Phu le   
7 mai 1954

15 avril 1949 – 13 novembre 1960 : président de la Compagnie Nationale du Rhône
Construction des barrages de Donzère-Mondragon, Montélimar, Baix-le-Logis-Neuf, Beauchastel 
et Pierre-Bénite
Emile Bollaert regrette de ne pas rendre le Rhône navigable de Lyon au lac de Genève, réalisant ainsi la
liaison du Rhône au Rhin. Le projet est techniquement possible, mais ne voit pas le jour faute d'un 
accord financier international et sera définitivement abandonné en 1997

1960 – 1978 : se consacre à de nombreuses associations à caractère artistique, culturel, diplomatique (pour 
le rayonnement de la France à l'étranger) ou social

Activités annexes

Président de l'Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur 
(1946 - 1961)

Président de la Ligue Urbaine et Rurale (1947 - 1972)
Président du Comité de Défense et de Conservation du Vieux Pérouges (1950 – 1978)
Président de la Société d'Encouragement à l'Art et à l'Industrie (1951 – 1976)
Président de l'Association Olga Spitzer (ancien Service social d'aide à l'enfance en danger moral) 

(1955 – 1976)
Président de la Mission Laïque Française (lycées français à l'étranger) (1957 – 1974)

A contribué à l'établissement des lycées du Caire, de Beyrouth (inauguré le 24 avril 1961) et 
d'Addis-Abeba  (inauguré le 13 octobre 1964)

Président du Comité Français des Expositions et Conventions (1971 – 1977)
Président du comité de direction du Salon des Arts Ménagers
Vice-Président de l'Union Centrale des Arts Décoratifs (1962 – 1972)
Vice-Président de la Société de Géographie Economique
Directeur de l'Académie Septentrionale (1949 - 1952)
Membre associé de l'Académie d'Architecture
Membre correspondant de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-lettres de Lyon (1946 - 1978)

Vice-Président (1974 - ?) des Forges de Strasbourg
Administrateur de la Compagnie industrielle et financière de Pompey
Administrateur de la Compagnie industrielle et financière de participations (Penhoët) qui en 1955, par 

fusion avec les Ateliers et Chantiers de la Loire, deviendra les Chantiers de l'Atlantique
Administrateur de la Banque Occidentale pour l'Industrie et le Commerce
Administrateur (1947 – 1970) de la SA Rhône-Poulenc



Décorations

Croix de Guerre 14-18, 5 citations
Croix de Guerre des Théâtres d'Opérations Extérieures avec Palme le 24 novembre 1948
Légion d'Honneur :
- chevalier à titre militaire le 24 mars 1923
- officier au titre des Affaires Etrangères le 29 juillet 1932
- commandeur au titre de la Présidence du Conseil le 18 janvier 1946
- grand-officier à titre militaire le 24 novembre 1948
- grand-croix à titre militaire le 21 mars 1961 remise à l'Elysée par le général de Gaulle
Croix de la Libération le 16 octobre 1945
Médaille de la Résistance avec rosette le 31 mars 1947
Commandeur de l'Ordre des Arts & Lettres en novembre 1960
Commandeur de l'Ordre des Palmes Académiques
Médaille d'Or du Ministère de l'Intérieur
Grande Médaille de Vermeil de la Ville de Paris le 14 janvier 1976

Commandeur de l'Ordre du Cèdre (Liban) le 24 avril 1961

Hommages posthumes

Ministère de l'Intérieur : 
Publication en 1980 d'un numéro hors-série de la revue Administration entièrement consacré à 
l'oeuvre d'Emile Bollaert. Rédacteur en chef : Jacques Gandouin
Articles de Pierre Messmer, René Pleven, Alain Poher, père Michel Riquet, Gilberte Brossolette, 
Tran Van Kha, Henry Malherbe, Jean Taulelle, Xavier de Christen, Jean Daridan, etc

Département du Rhône : 
Malgré la promesse faite le 7 octobre 1940 par Laurent Bonnevay, président du conseil général du 
Rhône, de donner le nom d'Emile Bollaert au parc de Parilly qu'il avait créé sur la commune de 
Bron, il n'en a rien été. Seule l'allée principale du parc, réservée aux piétons, porte depuis le 10 
novembre 1990 le nom de Boulevard Emile Bollaert. Auparavant, il avait été placé dans le parc, non 
loin de ce boulevard, dans le « Parc Alpestre », une stèle inaugurée le 19 mai 1983 par Gaston 
Defferre, ministre de l'Intérieur, en présence d'une trentaine de préfets

Ville de Paris : 
Une rue du 19° arrondissement porte son nom. Son inauguration par Jean Tiberi, maire de Paris, a eu 
lieu le 2 décembre 1998
Sur cette rue, existe une école primaire qui porte également son nom
Le mail voisin, situé entre la rue Emile Bollaert et le boulevard MacDonald, d' une superficie de 
13.000 m² et créé en 1998 porte le nom de Mail Emile Bollaert

Ville de Plogoff (Finistère) : 
Une stèle, en forme de menhir, a été érigée le 8 mai 2004 sur la côte, au lieu-dit Feunteun Aod, en 
face de l'emplacement du naufrage du « jouet des flots »

Ligue Urbaine et Rurale :
Parmi les très nombreux articles publiés après le décès d'Emile Bollaert en 1978, celui de M. Xavier 
de Christen (qui lui succéda en 1973 à la présidence de la Ligue Urbaine et Rurale) décrit fort bien 
le caractère d'Emile Bollaert, tout à la fois esthète, humaniste et déterminé.
Cet article est reproduit ci-après



Emile Bollaert

par M. Xavier de Christen
dans les Cahiers de la Ligue Urbaine et Rurale (1988)

C'est à Saïgon qu'en 1947 j'ai rencontré pour la première fois la bienveillance de son regard bleu. Ce 
fut en effet mon privilège que de servir à son cabinet alors qu'il était Haut-Commissaire de France en 
Indochine. Sans rappeler cependant le proconsul devant lequel, aux fêtes du Grand Serment sur les hauts 
plateaux Moï, plusieurs centaines d'éléphants venaient s'agenouiller - d'autres ont retracé ses 
accomplissements dans ce monde -,  je me bornerai à évoquer certains traits d'une riche personnalité.

Il était plus qu'un autre sensible à la beauté. En Asie, où elle se déployait dans le foisonnement des 
forêts, les danses hiératiques sur les parvis d'Angkor, ou les sinuosités des toitures aux tuiles vernissées, 
je l'ai vu s'émouvoir devant l'exubérance d'un paysage, la grâce d'un geste, les raffinements d'une 
civilisation. 

Il était parti dans la vie pour être musicien. Il aimait en connaisseur la peinture. Lettré, il s'attachait, 
dans un temps qui trop souvent en fait fi, à la perfection de la forme. Préfet du Rhône, il avait deviné 
quelle sévère splendeur se dissimulait à Lyon sous la crasse du quartier Saint-Jean et, bien avant la loi 
Malraux, quel parti l'on en pouvait tirer. J'imagine combien la direction des Beaux-Arts avait comblé 
cette part émerveillée de lui-même dont l'engagement dans l'action n'a jamais altéré la fraîcheur. Entre 
tant de titres, celui de directeur honoraire des Beaux-Arts était celui auquel il se référait le plus volontiers.

L'aspect désintéressé du service public n'est sans doute pas étranger au choix qu'il en avait fait. C'est 
en chevalier qu'il choisissait les causes les plus généreuses, celle de l'enfance en danger par exemple. Il se
donnait à elles corps et âme, médusant ses collaborateurs, qui peinaient à le suivre quoique beaucoup plus
jeunes, par cette résistance physique qui l'avait sauvé des camps de la mort.

S'il aimait à s'entourer de jeunesse, c'est qu'il avait gardé l'âme sans rides, jusqu'à cette nuit où il s'est 
éteint, sans passer par la maladie, illustrant le mot de Saint-Simon : « Il est mort tout en vie. »

Epris d'art et débordant comme il l'était de générosité, cette vertu cornélienne, on ne s'étonne pas que,
pendant plus d'un quart de siècle, il se soit dévoué, en lui apportant l'éclat de son prestige, à notre cause 
qui est celle de la beauté.

La Ligue Urbaine et Rurale s'honore d'avoir eu Emile Bollaert comme président.


