Avant-propos

A l’origine de ce livre, une fiche, cet accessoire essentiel de la panoplie de
l’historien d’avant l’ère du PC portable et d’Internet. Fiche d’un vert tendre,
portant la mention « ML Gérard », griffonnée à l’issue d’un séminaire sur le
patronat bancaire à la section d’histoire de l’Université libre de Bruxelles.
Elle traînait depuis plusieurs années parmi des suggestions de mémoire ou de
thèse à proposer aux étudiants. Le sujet était trop vaste pour un travail de fin
d’études original, et consacrer une thèse de doctorat à une biographie risquait
de compromettre l’avenir d’un jeune historien doué. Lorsque l’occasion m’a
été offerte de prendre connaissance d’un texte inédit des souvenirs de MaxLéo Gérard, rédigé en 1941 à l’intention de ses enfants, le doute n’était plus
permis. Il y avait là matière à explorer plus d’un demi-siècle d’histoire de
Belgique par le biais d’un acteur et témoin privilégié.
Issus d’une dynastie industrielle libérale liégeoise, destinés à une carrière
d’ingénieur dans le secteur privé, Max-Léo Gérard et son frère jumeau
Gustave font partie d’une génération dont le terrain d’action s’est déplacé au
niveau national. Tandis que son jumeau devient pour plus d’un quart de siècle
le pilier du Comité central industriel, ancêtre de la FEB, Max-Léo Gérard vit
depuis la fin de la première guerre mondiale un parcours à virages multiples.
Haut fonctionnaire, secrétaire du roi Albert Ier, patron de presse, ministre des
Finances, banquier, il évolue au sommet des milieux du pouvoir économique,
politique et intellectuel jusqu’au milieu des années cinquante du XXe siècle.
Une première exploration d’une masse d’archives impressionnante, menée
avec un groupe d’étudiants, confirme à la fois le caractère inédit du sujet
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et l’actualité de nombre de thèmes abordés. En effet, à l’exception de trois
notices biographiques abordant l’ensemble de sa carrière, les portraits et
biographies de Max-Léo Gérard relèvent de publications de circonstance. Il
en résulte non seulement une approche fragmentée de sa carrière, tributaire
de l’intérêt des auteurs pour l’un ou l’autre de ses aspects, mais aussi des
silences imputables à la discrétion observée par Max-Léo Gérard dans
l’exercice de certaines de ses fonctions ou à des épisodes qui se déroulent
dans un contexte controversé. Ainsi n’y a-t-il guère de trace de son activité
de proche collaborateur d’Albert Ier à l’issue de la première guerre mondiale,
à une époque où la Belgique affronte les problèmes de reconstruction de son
économie et un bouleversement des rapports de force socio-politiques avec
le développement du multipartisme et la formation de gouvernements de
coalition. De même, son rôle dans l’ascension du groupe financier contrôlé
par le baron Paul de Launoit à la fin des années trente est complètement
ignoré. Quant à l’évocation de Max-Léo Gérard pendant la deuxième guerre
mondiale et lors de la question royale, la violence des controverses suscitées
par cette période de notre histoire en a fait longtemps un sujet tabou. Au-delà
de ces aspects inédits qui imposent une remise en perspective de la position de
Max-Léo Gérard dans la société de son temps, bon nombre de thèmes abordés
dans ce livre relèvent d’une brûlante actualité. Ainsi, au fil de la vie de ce
militant engagé depuis sa jeunesse, assiste-t-on aux vaines tentatives d’un
parti libéral profondément divisé de reconquérir la position d’alternative à la
majorité au pouvoir qu’il a perdue depuis l’adoption du suffrage universel à la
fin du XIXe siècle. Le rôle de la monarchie et l’exercice de la fonction royale
font l’objet d’échanges d’arguments qui ne se sont guère renouvelés dans le
débat actuel sur la succession du roi Albert II. A l’heure où le recours aux
méthodes de gestion de l’entreprise privée pour moderniser les administrations
publiques reste pour le moins controversé, les idées développées par Max-Léo
Gérard voici près d’un siècle sont d’une surprenante actualité. L’organisation
de l’administration des finances publiques est encore marquée aujourd’hui de
son sceau. Quant à la redécouverte de la nécessité d’une régulation et d’un
contrôle du système bancaire mis à mal par la crise financière de septembre
2008, elle révèle combien la libéralisation des marchés avait plongé dans
l’oubli la faillite du système financier occidental et les remèdes adoptés en
Belgique comme ailleurs lors de la grande dépression des années 1930.
La liste est longue de ceux qui, à des titres divers, ont contribué à la
réalisation de ce livre. Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.
Je m’en voudrais néanmoins de ne pas exprimer ma profonde gratitude
à ceux qui m’ont ouvert et facilité l’accès aux volumineuses archives de
Max-Léo Gérard et m’ont fait bénéficier de leur expertise, à savoir Rolande
Depoortere, Pierre-Alain Tallier, Luis Angel Bernardo y Garcia aux Archives
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générales du Royaume, Gustaaf Janssens, archiviste au Palais royal, Marc
D’Hoore à la Bibliothèque royale. Grâce à Jean-Jacques Rey et Madame
Thérèse Van der Straeten-Deguent, nombre de témoignages et documents
importants, à commencer par les souvenirs de Max-Léo Gérard, ont été
recueillis dans sa famille.
Comment oublier l’amitié de tant d’échanges stimulants avec Kenneth
Bertrams, José Gotovitch, Eliane Gubin, Françoise Thys-Clément, Pierre Van
den Dungen et Guy Vanthemsche ?
Last but not least, à Alain, merci pour tout.

