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Notre ami Jacques nous a quittés ce 19 août, mais sa mémoire res-
tera vive longtemps encore chez tous ceux qui ont connu cet homme 
passionné des oiseaux et passionnant. Un homme au comportement 
parfois pittoresque.

Une première anecdote permettra de camper d’emblée le personnage. 
Un jour, cet ingénieur civil chimiste de formation participait à une  
réunion importante au sein de la firme Solvay où il travaillait. En pleine 
discussion, il interrompit la séance et demanda le silence pour écou-
ter le premier Pouillot véloce de l’année qui chantait dans le jardin. 
On imagine sans peine la stupéfaction de ces éminents gestionnaires 
rassemblés autour de la table !

En 1952, Jacques a participé à sa première promenade ornithologique en forêt de Soignes. Ce jour-là, il fut  
émerveillé de découvrir une avifaune insoupçonnée et cette sortie inaugura une passion croissante qui ne l’a plus 
jamais quitté. Personnellement, je l’ai rencontré en 1963 lorsqu’il venait courtiser une certaine baronne de Bonhome 
au château de Fraipont, près de Liège. Celle-ci deviendra son épouse, la célèbre « Josette » que tous les anciens ont 
connue et avec qui il mena ses activités naturalistes jusqu’à ce qu’elle nous quitte en 1988. Car, on ne peut évoquer 
longtemps le souvenir de Jacques sans celui de son âme sœur. À l'époque, tous les « avésiens » parlaient de « Jacques 
et Josette » comme d’une équipe indissociable, d’un couple mythique, d’une paire soudée dont les prénoms résonnent 
encore dans leur mémoire aussi clairement que « Bob et Bobette ». L’un n’allait pas sans l’autre. 

Retraité assez jeune, ce passionné se consacra alors à son hobby à temps plein. Au plan administratif, il fut, de 
bout en bout, une des chevilles ouvrières d’Aves. En 1963, lors de la constitution du groupe en A.S.B.L., il compta 
parmi ses membres fondateurs, signataires des statuts. Il siégea des années durant dans son conseil d’admi-
nistration. Loin de se contenter de cette charge, il exerça les fonctions de secrétaire (selon les années secrétariat 
général et/ou secrétariat administratif) de 1963 à 1974, épaulé efficacement par son épouse. En outre, dès les 
débuts de l’association, il se fit un devoir d’alimenter le tout jeune bulletin Aves par quelques notes et textes 
intéressants. Dix ans plus tard, il signa un article sur l’histoire de la société depuis ses origines, dans lequel il  
illustra bien l’esprit pionnier de jadis1. Lorsque vint Natagora, il continua à assumer des responsabilités au sein 
de la nouvelle structure. Apparemment infatigable, Jacques s’impliqua aussi dans diverses autres instances. 
Citons, pour mémoire, la section Bruxelles-Brabant, la Commission d’homologation et le Fonds d’Intervention 
pour les Rapaces (F.I.R) dont il fut également un des membres fondateurs. 

Jacques van Esbroeck 

(1930 - 2019)

1  Van Esbroeck Jacques ; Aperçu historique sur la société Aves ; Aves Vol. 11/ n°1 (1974). 
   www.aves.be/fileadmin/Aves/Bulletins/Articles/11_1/11_1_8.pdf
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Grand amateur de livres, il collabora régulièrement pour le bulletin Aves à la rubrique des recensions d’ouvrages reçus.  
À ce propos, ceux qui pénétraient dans son appartement de Woluwe étaient impressionnés par l’abondance de litté-
rature disponible. Françoise Dowsett-Lemaire en témoigne non sans un certain humour : « Il avait un problème com-
pulsif avec les livres et revues : il en achetait tout le temps, et il y en avait des piles partout chez lui, dans le plus grand 
désordre. Sur son lit, celui de la chambre d'ami, dans les corridors, à terre dans le living, partout. C'était parfois difficile de 
trouver une chaise pour s'asseoir ». Dans ce domaine aussi, sa générosité bien connue se manifestait. Ainsi, prétextant 
un manque de place, il lui est arrivé de laisser à un ornithologue les nombreux livres qu’il lui avait prêtés.

Mais c’est sur le terrain que notre ami Jacques s’épanouissait vraiment. Avide de surprises, toujours à l’affût 
de nouvelles découvertes, il arpentait la nature, jumelles au cou. Du parc de Woluwe tout proche à la mer ou 
aux fins fonds de l’Ardenne, on ne compte plus les excursions officielles ou privées dans lesquelles ce couple 
dynamique emmenait les « avésiens », jeunes et moins jeunes, friands d’observation nombreuses ou rares. Dans 
l’autocar pour la Zélande, Jacques imitait les cris d’oies au micro afin que chacun puisse les identifier en vol. Puis, 
au retour, il fallait dresser en commun la sacro-sainte liste des espèces observées dans l’espoir d’établir un « bon 
score ». Car, Jacques le reconnaissait volontiers avec un petit sourire, il était un peu cocheur ; c’était sa façon à lui 
de célébrer la biodiversité, de rendre hommage à la richesse de la nature. Vinrent aussi les stages d’Aves-Jeunes 
au Zwin, les sessions de formation d’Ave-et-Auffe, puis les voyages au bout du monde : Sri Lanka, l’Inde, l’Égypte, 
l’Australie, la Chine, etc. Parfois, sa fougue ornithologique le faisait s’égarer. Au Maroc, il s’était perdu dans la 
brume de l’Oukaimeden et avait loué les services d’un paysan pour le ramener à l’hôtel, assis sur un âne.

Loin de se limiter aux oiseaux, ce grand curieux de nature nourrissait un vif intérêt pour les sujets les plus divers : 
les étoiles, les langues, les plaques tectoniques, le monstre du Loch Ness, l’évolution des espèces, la musique. Ah ! La 
musique ! En amateur éclairé, il assistait à des concerts classiques auxquels il invitait volontiers des amis ou amies 
à la dernière minute. Et même en voyage : en Inde, il avait emporté une flûte baroque dans sa valise et en jouait 
le soir à l’hôtel.

Que dire encore du caractère de cet être attachant ? Les mots se bousculent sur le papier : sociable, souriant, 
affable, doué d’une faculté d’accueil sans limites et portant un regard bienveillant sur tous. Toujours soucieux de 
transmettre ses connaissances, ce passionné était doté d’un pouvoir de communication peu banal. Généreux, il 
n’hésitait pas à partager sa tartine avec tel petit jeune venu à une excursion sans pique-nique. Une fois seul, sans 
sa Josette pour gérer l’intendance, c’était aussi un grand distrait, oubliant son billet d’avion chez lui, s’embarquant 
sans visa, perdant ceci, égarant cela. C’était Jacques !

En janvier 2015, suite à de sérieux problèmes de santé, sa famille dut se résoudre à le placer en maison de 
retraite, à Sainte Monique. Catholique fervent, il se rendait chaque jour dans la chapelle de l’établissement et 
y prenait part à l’Eucharistie. Tant qu’il put le faire, il se promenait dans les jardins de la résidence et citait à 
son accompagnateur les oiseaux vus ou entendus, car il avait conservé intactes ses capacités d’identification 
auditives. Mais l’âge était là. Un jour, il s’est endormi tranquillement dans son fauteuil pour ne plus se réveiller.

Jacques, tu t’es envolé vers d’autres cieux. Beaucoup d’ornithologues, surtout bruxellois, te disent merci pour ton 
sourire, ta bonhomie, ta bonne humeur, et se souviennent avec émotion de l’enthousiasme que tu as si bien su 
leur insuffler.

Didier Rabosée


