
La présence Diplomatique et Consulaire belge à Beyrouth…un peu d’histoire. 
 
 
L’origine de la présence Diplomatique et Consulaire belge à Beyrouth se situe dans le contex-
te des relations diplomatiques et économiques que l’état belge, ayant acquis son indépen-
dance en 1830, développa avec l’Empire Ottoman. 
Le 24 octobre 1837, le Sultan Mahmud II signe le décret reconnaissant l’indépendance de la 
Belgique et en 1839 la Belgique ouvre une représentation diplomatique à Constantinople (Is-
tanbul). A cette époque l’Emirat du Mont Liban, entouré par 3 provinces ottomanes dirigées 
par des « pachas » : Tripoli, Damas et St-Jean d’Acre (maintenant une ville d’Israël, située 
au nord de la baie de Haïfa) jouissait jusqu’en 1840 d’une grande autonomie de la part des 
autorités d’Istanbul. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les violents affrontements intercommunau-
taires entre druzes et maronites de 1840 – 
1841, marqueront la fin de l’Emirat du Mont 
Liban. A partir de 1840 commence aussi la 
prospection par la Belgique pour le dévelop-
pement d’un réseau consulaire dans les pla-
ces de commerce ouvertes aux Européens, 
également appelées « Echelles du Levant » 
Monsieur BLONDEEL, chargé d’affaires de la 
Légation Belge à Constantinople, est envoyé 
en mission dans la région. Les villes portuai-
res de Beyrouth, Tartous, Latakieh ainsi que 
Damas et Alep sont pris en considération 
pour l’ouverture d’un consulat de Belgique 
dans la région. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cependant en 1849 on lit dans une lettre du Gouvernement Belge de l’époque (Rogier I) que 
la nécessité d’avoir un Consul à Beyrouth « ne se fait pas sentir » Et ce n’est qu’en 1853 que 
le Roi Léopold I signera l’arrêté de nomination de Mr. Jules DE TURCK (alors domicilié à 
Gand) comme tout premier Consul de Belgique à Beyrouth. Malheureusement aucune trace 
de l’activité de Mr. DE TURCK comme Consul n’a été retrouvé dans les archives des Affaires 
Étrangères et en 1859 il fut remplacé. 
 



 
 
 
On prends les mêmes et on recommence...en 1860 le Liban et la Syrie sont le théâtre 
d’affrontements sectaires sanglantes dont les Chrétiens sont les victimes. Les activités com-
merciales du Consul à Beyrouth sont rattra-
pées par les problèmes humanitaires. Certes: 
l'histoire est un perpétuel recommencement !  
 
En 1879 le Consulat « non rétribué » sera 
supprimé et Beyrouth devient la résidence 
d’un Consulat Général de carrière. Hyppolite 
NICAISE devient le premier Consul Général 
(avec un salaire mensuel de 1.500 FB = +/_ 
37 €) Le Consulat de carrière ne fera pas long 
feu et sera de nouveau fermé en 1900 et 
transféré à Smyrne (Izmir - Turquie) 
 
Après le transfert du Consulat de carrière 
dans la « Turquie d’Asie » de Beyrouth à 
Smyrne, très vite la Belgique rouvre un 
Consulat « non rétribué » à Beyrouth. En ce 
début du XXème siècle cette évolution reflète 
la situation économique de la Belgique.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Connaissant l’état lamentable 
des chemins de fer et de la 
production de l’électricité au 
Liban en 2015, il est intéres-
sant à savoir qu’une des en-
treprises la plus en vue et ré-
ussie à Beyrouth début des 
années 1900 était « La socié-
té Ottomane des Tramways 
et de l’Electricité de Beyrouth 
» dont le siège administratif 
se trouvait à Liège et prati-
quement entièrement compo-
sée de capital belge. En août 
1914, peu de temps après 
l’invasion de la Belgique par 
les Allemands, le Consul de 
Belgique à Beyrouth meure et 
le Consulat est laissé aux « 
bons soins » de consuls de 
pays neutre ou n’étant pas 
encore en guerre (Italie, puis 
l’Amérique et ensuite les Pays 
Bas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Après la guerre ce n’est qu’au début de l’année 1920 que le nouveau Consul belge à 
Beyrouth sera désigné. Felix BIOLLEY est désigné pour la fonction de Consul pour la Syrie, la 
Palestine et la Cilicie (Région de la Turquie d'Asie, au S.-E. de l'Anatolie) A la fin de l’année 
1923 la Belgique ouvre un Consulat à Jérusalem et la Palestine ne relèvera plus du poste de 
Beyrouth. En même temps la Cilicie est rattachée au Consulat Général de Belgique à Smyrne. 
Le Consulat à Beyrouth garde la juridiction sur la Syrie et le Liban et est assisté par trois 
agents consulaires honoraires (Damas, Alep et Tripoli) En 1928 le premier fonctionnaire de la 
carrière diplomatique prendra la direction du poste : Robert van de KERCKHOVE 
d’HALLEBAST (1928 – 1936) Dans son rapport d’activité de 1933 il signale par ailleurs que 
pas moins que 750 firmes belges sont représentées dans sa juridiction ! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
En 1937 Toussaint CLEMENT est 
nommé consul général à Beyrouth. 
Cette même année Léopold PÊCHER 
est désigné Consul. Assisté par Jo-
seph ABI SAAB (engagé sur place en 
1921 comme secrétaire) est ainsi 
constitué l’équipe qui sera sur place 
à Beyrouth quand la Belgique fut oc-
cupée par les troupes allemandes en 
mai 1940.  
 
 
En pleine deuxième guerre mondiale 
(1942), Toussaint CLEMENT est 
remplacé par Georges DELCOIGNE 
comme Chargé d’affaires de Belgi-
que au Liban et en Syrie. Le 22 no-
vembre 1943 la France libre se ré-
sout à accorder l'indépendance au 
Liban. La souveraineté du Liban sera 
officiellement reconnue le 3 janvier 
1944, en même temps que celle de 
la Syrie. Les dernières troupes fran-
çaises quitteront la région en dé-
cembre 1946. 
 
 
 
 
 
 

Avance rapide sur plusieurs 
années. En 1972 l’Ambassade 
de Belgique a loué des bu-
reaux au Centre Verdun, sise à 
la Rue Dunant durant le man-
dat de Monsieur 
l’Ambassadeur le Comte de 
Lichtervelde. Le 13 avril 1975, 
à la suite d’un incident entre 
les Phalanges et des Palesti-
niens dans la banlieue de 
Beyrouth (Région de Chiyah-
Aïn El Remmaneh) la guerre 
civile débute.  
Cet incident met le feu aux 
poudres et embrase tout le Li-
ban. Deux factions se font face 
dans des affrontements vio-

lents et meurtriers (guérilla dans les villes, assassinats de civils, francs-tireurs, bombarde-
ments, …) qui touchent tout le pays : les chrétiens d’un côté et les défenseurs de l’arabisme 
et des Palestiniens de l’autre.  
 



A Beyrouth, dont le centre est détruit durant l’automne 1975, une ligne de démarcation sé-
pare l’est chrétien de l’ouest musulman. C’est dans ce contexte que l’armée syrienne entre 
au Liban début juin 1976. Freinées dans leur progression par des combats menés par les Pa-
lestiniens, les troupes syriennes entrent à Beyrouth le 15 novembre 1976 (elles n’entrent pas 
au Sud Liban). Leur arrivée est l’occasion d’un arrêt des combats, après un an et demi de 
guerre et 65.000 victimes. Durant cette période difficile et dangereuse, le consulat de Belgi-
que est resté ouvert au Centre Verdun et a continué à servir les demandeurs de visa, déli-
vrait des passeports, assurait l’assistance consulaire etc.… 
 
Le 06 juin 1982, après la période “Ni guerre, ni paix” (1977-1982) les israéliens commen-
çaient un bombardement de Beyrouth. Ensuite Israël décide l’occupation de tout le Sud Liban 
jusqu’à Beyrouth et l’encerclement de la partie ouest de la ville. 

 

 
 

 
Malgré le fait que la plupart des représentations diplomatique étrangères dont les bureaux se 
trouvent à Beyrouth Ouest avaient quitté la ville pour s’installer ailleurs, la Belgique décide 
de maintenir une chancellerie au Centre Verdun tout en ouvrant une section à la Résidence 
de Belgique située à Yarzé. L’année 1985 a été marquée par une intensification des bombar-
dements et à une situation sécuritaire très précaire. L’Ambassadeur, le Comte Louis Cornet 
d’Elzius, a dû hâtivement quitter les locaux de la chancellerie à Verdun. Le passage entre 
Beyrouth Ouest et Beyrouth Est étaient très périlleux. Les services administratifs de 
l’Ambassade ont dû alors camper pendant trois mois dans les sous-sols de la Résidence avant 
de louer une chancellerie dans la Région de Baabda. Néanmoins des membres courageux du 
personnel ont continué parallèlement à assurer une permanence consulaire dans la chancelle-
rie de Verdun (réception des demandeurs de visa et toute autre formalité consulaire) en tra-
versant à intervalles réguliers les lignes de démarcations avec les dossiers. 
 
Le 15 avril 1986, l’Ambassadeur le Comte Cornet d’Elzius a été rappelé avec son épouse à 
Bruxelles pour des raisons de sécurité. Il a été question à ce moment de fermer définitive-
ment notre Ambassade au Liban et le 19 mai l’Ambassadeur était autorisé à revenir au Liban 
pour effectuer ses visites d’adieux et préparer son départ définitif, intervenu le 15 juin. La 
question de l’avenir de l’Ambassade de Belgique à Beyrouth est restée en suspens jusqu’en 
septembre lorsque finalement la poursuite des activités diplomatiques et consulaires a été 
décidée.   
 
 



 
Le maintien, à travers et contre tout, de l’Ambassade de Belgique a été fort apprécié, 
d’autant plus que plusieurs autres missions diplomatiques ont fermé leurs portes (Pays-Bas, 
Suisse, Autriche, Portugal etc). Cette présence a constitué la preuve évidente de la solidarité 
de la Belgique à l’égard du Liban et de son désir de présence, alors qu’aucune contrainte poli-
tique ou économique ne l’y obligeait. 
 
Nous sommes en 1989, une année noire pour la présence belge à Beyrouth. L’Ambassade est 
gérée par deux diplomates : le Chargé d’Affaires Monsieur Guibert Bioul et la Consule Mada-
me Mariette Pieters Zahr. Ces deux agents, avec le personnel local, assuraient le fonction-
nement de deux antennes afin d’optimaliser le fonctionnement du poste sur l’ensemble du 
territoire libanais. En supplément de la chancellerie de Verdun (Beyrouth Ouest), une nouvel-
le chancellerie a été louée dans la Région de Baabda (Beyrouth Est).  
 

 
En avril, la Résidence de Bel-
gique à Yarze est frappée de 
plein fouet par des obus de 
grand calibre. Fort heureu-
sement les fortifications des 
sous-sols de la Résidence ont 
protégé le Chargé d’Affaires, 
son épouse et le personnel 
présent. Malheureusement 
l’Ambassadeur d’Espagne 
Monsieur Pedro Manuel de 
Aristegui et son beau-père, 
l’écrivain libanais Youssef 
Awwad, étaient moins chan-
ceux et sont tués pendant les 
bombardements. 
 

 
A partir de l’année 1991, la situation s’est peu à peu normalisée au Liban. La section com-
merciale de l’Ambassade a été renforcée par un attaché commercial (avant la régionalisa-
tion). De 1993 à 2002, l’Ambassade a siégé à la Villa Mallat,  vieille maison typique libanaise, 
située à Baabda. Les bureaux commerciaux étaient situés dans un immeuble avoisinant la 
chancellerie. 
 
 
En raison de l’augmentation 
de son effectif en personnel et 
afin de pouvoir abriter les 
trois attachés commerciaux 
des régions Wallonne, Bruxel-
les Capitale et Flamande, 
l’Ambassade a décidé de louer 
un grand plateau au Bâtiment 
Lazarieh, au Centre-Ville de 
Beyrouth. Nous y sommes 
toujours. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Finalement après trois décennies, l'occupation syrienne au Liban prend fin officiellement le 26 
avril 2005 et le Liban recouvre enfin sa souveraineté. 
 
Epilogue. 
 
Economies obligent, la tendance est à l’optimalisation du réseau diplomatique afin de répon-
dre à la pression budgétaire accrue mais aussi pour s’adapter à un monde en perpétuelle 
évolution. De mémoire de diplomate belge, on ne se souvient pas d’une restructuration aussi 
spectaculaire: la Belgique commence à étudier la fermeture de 33 ambassades et consulats. 
Nos Ambassades en Afghanistan, le Pakistan, les Philippines mais aussi Nicosie et Lisbonne 
par exemple apparaissent sur une liste des postes sur la sellette.  
 
Mais malheureusement à la surprise et au grand désespoir de tout le monde au Liban: aussi 
notre Ambassade à Beyrouth!   
Soulagement quand, fin 2014, la liste finale est publiée et Beyrouth n’y figure plus, 
évitant ainsi la fin d’une présence diplomatique et consulaire belge au Liban de 176 
ans ! 

 
 

 
 
 
Pour la réalisation de cette série nous tenons à remercier Mr. Paul Hermans, Mme Amal  
Hachem et le Consul actuel en poste à Beyrouth, Mr. René Peeters. 
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