Généalogie des sœurs Maquet, les modèles de jeunes femmes rousses de Fernand Khnopff
notice du 29 janvier 2021
Toutes les biographies de Khnopff indiquaient que les trois sœurs Maquet étaient les filles d’Henri Maquet,
l’architecte du roi Léopold II. C’était faux.
Voici l’extrait du courriel que j’ai reçu en décembre dernier d’un généalogiste érudit, Jacques Van Leynseele
et descendant des sœurs Maquet :
- Ellisabeth est la sœur aînée et Elsie est son surnom ;
- Ottilie Margarethe Emilie MAQUET est la deuxième sœur et Lily est son surnom ;
- Fransiska est la troisième et Nancy est son surnom (ndr : l’acte de mariage en lien ci-dessous mentionne
« Nanny » comme l’un des prénoms : coquille ?).
Le père des sœurs Maquet est Otto Maquet (également né en 1936, comme Henri).
La famille Maquet est d’origine prussienne et a séjourné a Glasgow de +/- 1865 à 1879, année de leur arrivée
en Belgique. D’'où les origines « anglaises ».
Henri Maquet est belge et donc sans relation avec l’Angleterre ni avec les sœurs Maquet.
Je me suis intéressé à cet histoire car Otto Maquet est mon arrière-arrière grand père ; Nancy Maquet, une
des trois filles de Otto, est donc la mère de ma grand-mère. Les archives Belges nous
apprennent d’ailleurs que Fernand Khnopff était témoin au mariage de Nancy Maquet (voir pièce jointe).
La généalogie Maquet https://gw.geneanet.org/gandbruxelles?
lang=en&iz=2&p=otto+theodor+emil&n=maquet (je suis le petit-fils de Dorothy Graux, donc la fille de Nancy
Maquet)
Acte de mariage de Nanny Maquet – Fernand Khnopff est présent comme témoin
***
Il a écrit récemment à Michel Draguet, directeur général des Musées royaux des beaux-arts de Belgique.
Ce dernier lui a donné raison.
Il faut dire que les éléments fournis par Jacques Van Leynseele étaient irréfutables.
Photographie d’Elsie Maquet
Avec mes chaleureuses félicitations à ce chercheur qui partage ses découvertes !
Joël Goffin

