TÉMOIGNAGES SUR LA MAISON DE RANST ET DE BERCHEM

Paul van Berchem, chef de famille
(1861-1947)

Après la mort de Paul [24] Berthout van Berchem (voir chap. X de la
Généalogie), sa veuve fit paraître un joli volume nécrologique (Paul van Berchem,
1861-1947 Genève, 1949), qui contient plusieurs hommages et témoignages
qu’on lira avec intérêt. Voici encore deux articles de presse parus à son décès :
« C’est avec un vif regret que l’on a appris le décès, à l’âge de 86 ans, de
M. Paul van Berchem, propriétaire du château de Crans.
M. van Berchem, après des études de lettres et de sciences, avait obtenu à la
Sorbonne le grade de licencié ès sciences physiques, le premier sur trente
candidats. Ici même, il travailla avec Eugène Le Royer, dans les débuts de la
télégraphie sans fil, et, bien avant Marconi, avait, par ses compétences, attiré sur
lui l’attention des savants.
Dès 1885, M. Paul van Berchem siégea au Conseil municipal de Crans ; il fut
aussi, de 1889 à 1893, et de 1901 à 1905, membre du Grand Conseil vaudois, où
il représenta, en temps que député libéral, le cercle de Coppet.
Crans avait bénéficié de nombreuses libéralités de M. van Berchem. C’est
ainsi qu’à l’occasion de ses noces d’or, il avait fait don à la municipalité d’un
terrain de 4'000 m2 comme emplacement de jeu pour les écoliers.
Au militaire, M. Paul van Berchem était parvenu au grade de colonel
d’artillerie. Pendant la première guerre mondiale, il avait commandé une brigade.
Il était aussi devenu le doyen d’âge du Club alpin suisse.
Grand voyageur, M. Paul van Berchem avait publié un volume de souvenirs. Il
était le frère de feu Victor van Berchem, bien connu pour ses travaux d’histoire, et
de Max van Berchem, dont l’autorité en matière de langues orientales était
universellement reconnue.
M. Paul van Berchem s’intéressait à de nombreuses œuvres philanthropiques
et religieuses.
Que Mme Paul van Berchem, ses enfants et petits-enfants, veuillent bien croire
à notre très vive sympathie. »
« Ceux qui s’en vont : M. Paul van Berchem »,
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PAUL [24] VAN BERCHEM

Journal de Genève, 20 mars 1947.
----« Les obsèques de M. Paul van Berchem ont eu lieu jeudi, en début d’aprèsmidi. La levée du corps fut faite peu avant treize heures et demie, au domicile
mortuaire, rue Beauregard 6, puis un culte célébré en la cathédrale de St-Pierre,
en présence d’une foule d’amis et de connaissances qui occupaient les bancs de
la nef.
Tandis que le cercueil est introduit dans le sanctuaire, que les membres de la
famille prennent place aux travées qui leur sont réservées, l’orgue fait entendre sa
voix.
La cérémonie funèbre commence alors, très belle dans sa grande simplicité.
Le pasteur Buscarlet, après avoir dit une fervente prière, donne lecture des
psaumes 103 et 23 ainsi que des textes bibliques que M. van Berchem lisait au
dernier jour de sa vie, et notamment un fragment du chapitre treizième de
l’Evangile de Jean, où l’apôtre parle de la Pâque qui vient.
Après un jeu d’orgue, M. le pasteur Dominicé développe un passage de
l’épître de Paul aux Thessaloniciens. Il invite la famille et les parents de Paul van
Berchem – auxquels l’Eglise tient à apporter sa consolation – à témoigner leur
reconnaissance à l’endroit de Dieu, à Lui rendre grâces. Le représentant du saintministère rappelle que Paul van Berchem perdit son père très jeune et qu’il promit
à sa mère de ne jamais lui faire de peine. Vite, il devint le chef de ses deux frères
cadets, Max et Victor. Caractère droit et ferme, il laisse un exemple à ceux qui
l’ont connu et aimé, un exemple de sobriété et de discipline. M. Dominicé loue sa
belle intelligence, sa riche mémoire, ses dons intellectuels. Ses connaissances
étaient vastes ; sa sérénité, il la puisait dans la lecture quotidienne des Saintes
Ecritures.
Une prière et la bénédiction terminèrent le culte. Les honneurs furent ensuite
rendus devant la cathédrale de Saint-Pierre, puis le convoi prit la direction du
cimetière de Crans, où l’inhumation eut lieu.
Au bord de la tombe, M. Laufenburg, pasteur de Crans, dit une dernière
prière, M. Brocard, syndic, se fit l’interprète ému des villageois, et le major Samuel
Dufour parla au nom des officiers qui accomplirent leur service militaire sous les
ordres du colonel van Berchem. »
« Les obsèques de M. Paul van Berchem »,
Journal de Genève, 21 mars 1947.
* * * * *
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