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Ainsi donc Mady n’est plus. Il fallait bien s’y attendre. J’ai eu l’hon-
neur de la connaître pendant un grand nombre d’années et la première
chose que je voudrais dire c’est qu’elle a toujours éveillé en moi ces
quelques vers de Victor Hugo dans la Légende des Siècles :

« Ce vieillard possédait des champs de blés et d’orge.
Il était quoique riche, à la justice enclin.
Il n’avait pas d’enfer dans le feu de sa forge.
Il n’avait pas de fange dans l’eau de son moulin »

Ces vers expriment l’un des deux grands traits de caractère de Mady :
la générosité et l‘optimisme. Ce dernier trait m’a toujours laissé rêveur.
C’était, dans ma famille, un sujet d’affectueuse plaisanterie que d’évo-
quer le fait que Mady avait « réussi » à naître à Noël ! Pourtant ce n’était
pas exprès, c’était seulement annonciateur.

Quand approchèrent ses 99 ans, je lui envoyais une petite lettre de
vœux comme tous les ans mais j’avoue que j’écrivis dans un style un
peu prudent en raison de l’anniversaire suivant qui s’annonçait. Elle me
répondit de façon joyeuse, en terminant par ces mots : « et maintenant
en avant pour le centenaire ».

Une autre grande manifestation de sa générosité fut Peyresq (qui ne
s’écrit pas « Peiresc » comme le nom du grand humaniste).

C’est son mari qui découvrit le village dans les années cinquante en
arpentant la Provence avec un ami. Il en fut aussitôt séduit malgré un
certain état d’abandon et l’acheta. Mady Smets entreprit sa rénovation
et en fit un centre d’humanisme. Ceux qui ont restauré Peyresq furent
l’équivalent belge de nos Compagnons de France.

La Fondation Louis de Broglie a organisé dans ce cadre un certain
nombre de colloques scientifiques qui eurent un grand succès et dont



Mady recevait chaque fois un exemplaire dédicacé des Actes. Voici la
liste de nos colloques :

– 1999 : Aux frontières de l’électrodynamique
– 2000 : Le siècle de Max Planck
– 2002 :–L’électromagnétisme
– 2003 : Trentenaire de la Fondation Louis de Broglie
– 2004 : Autour de l’humaniste Nicolas-Claude Fabri dePeiresc
– 2007 : Magnetic monopoles, physical symmetries, nodal electric

fields
Ces colloques de Peyresq poursuivent leur existence. Celui de 2008

(intitulé Alexandre Grothendieck : Mathématiques, Biographie, Philoso-
phie) a été dirigé par mon fils aîné Pierre et sa compagne Leila Schneps.

Le plus grand geste de générosité de Mady Smets envers la Fondation
Louis de Broglie fut accompli en 1999 lorsque notre Fondation, malgré
son nom illustre, perdit ses bureaux à l’Académie des Sciences tout en y
conservant son siège social. Ce fut pour nous un grave problème financier
mais qu’à cela ne tienne, Mady nous offrit les bureaux que nous occupons
toujours et d’où cette lettre partira.

Enfin, « last but not least » la générosité ne fait pas tout. La cause
première chez Mady était son insatiable curiosité d’esprit et le fait, en
particulier, qu’elle aimait passionnément la science dont elle avait des di-
plômes supérieurs. Elle s’intéressait de très près à notre activité scienti-
fique et se faisait donner des renseignements complémentaires éventuels.
Elle suivait même, jusque récemment, des cours de mécanique quantique
à l’Université libre de Bruxelles.

J’aurais tant d’autres choses à dire mais il faut bien s’arrêter. Dors
paisiblement Mady, nous ne t’oublierons pas.
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