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ÉÉllooggee  ffuunnèèbbrree  ddee  MM..  AAnnttooiinnee  HHuummbblleett  
 
 
 
 
Le président: Antoine Humblet, ancien ministre, ancien membre de la Chambre et sénateur 
honoraire, est décédé le 25 novembre dernier à Namur à l’âge de 88 ans.  
 
Après ses études gréco-latines et un début d’études d’ingénieur, interrompues par la guerre, 
Antoine Humblet créa, dès 1945, sa petite scierie à Haversin; la SA Bois Humblet deviendra 
l’une des plus importantes du secteur dans l’immédiat après-guerre.  
 
En 1953, il entre en politique, comme conseiller communal à Serinchamps. L’année suivante, il 
s’inscrit au PSC de l’arrondissement de Dinant. Il y représente, comme il le fera pendant toute 
sa carrière, le milieu des indépendants et des classes moyennes.  
 
Élu conseiller provincial, il devient député permanent de la province de Namur en 1961.  
 
Il entame sa carrière politique au niveau national par un mandat de député qu’il accomplira de 
mars 1968 à novembre 1971.  
 
Il est ensuite sénateur provincial pour la province de Namur de novembre 1971 à janvier 1974 
et sénateur élu direct de mars 1974 à octobre 1979 pour l’arrondissement de Namur-Dinant-
Philippeville.  
 
Antoine Humblet est nommé ministre en janvier 1973, secrétaire d’État au Budget, puis, 
successivement, ministre de l’Éducation nationale, ministre de l’Agriculture et des Classes 
moyennes et, en 1979, secrétaire d’État à la Région wallonne dans le premier exécutif wallon 
encore logé dans le gouvernement national.  
 
À sa sortie de charge, il est nommé président de la jeune Société régionale d’investissement 
pour la Wallonie.  
 
En 1984, il met un terme à sa carrière politique, sans s’en désintéresser pour autant. C’est 
ainsi qu’en 1998 il quittera le PSC pour soutenir Gérard Deprez dans la fondation du 
Mouvement des citoyens pour le changement qui s’intègre dans le MR.  
 
Antoine Humblet aura su mener à bien une double carrière dans le monde entrepreneurial et 
en politique, en homme efficace et pragmatique et en négociateur expérimenté.  
 
Il consacra la fin de sa vie à la défense du patrimoine de Wallonie et à sa famille, qui occupait 
une place prépondérante dans son existence.  
 
Antoine Humblet laissera le souvenir d’un homme résolu, à la personnalité forte, pourfendant 
les hommes d’appareil et se définissant lui-même comme "un entrepreneur en politique".  
 
Il réussit à transmettre son enthousiasme pour la chose publique à ses enfants et petits-
enfants, puisque sa fille Anne est aujourd’hui conseillère provinciale et communale à Namur et 
son petit-fils Jean-Sébastien, échevin à Assesse.  
 
Au nom de la Chambre, j’ai présenté mes sincères condoléances à la famille du défunt.  
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Yves Leterme, premier ministre: Antoine Humblet était un homme entreprenant et dynamique. 
Ses engagements politiques s'inspiraient de son expérience professionnelle et personnelle.  
 
Antoine Humblet connaissait en effet très bien la situation des classes moyennes et des PME 
et il leur consacrait la plus grande attention; elles constituaient, selon lui, le fondement de notre 
prospérité. Fort de cette conviction, il est devenu ministre des classes moyennes pour le PSC 
dans les années 70.  
 
Son entreprise et sa famille liaient Antoine Humblet à sa région d'origine, la province de 
Namur. Ce lien l'a fait siéger au conseil provincial et s'engager en faveur du développement 
économique régional, en tant que ministre pour l'expansion économique du premier exécutif 
wallon et comme président de la société régionale d'investissement.  
 
Au nom du gouvernement, j’ai adressé mes condoléances à sa famille et à ses proches.  
 


