
     
 

UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE À LA MÉMOIRE DE LÉO DEVAUX 

Maxime Prévot, Bourgmestre – le 28 juin 2018 

 
Dans le cadre de la valorisation de notre patrimoine commun,  la Ville de Namur vient d’apposer une 

plaque commémorative à la mémoire de Léo Devaux. Objectif ? Mettre en valeur une personnalité 

qui a fait de Namur un vivier culturel et a permis à notre ville de rayonner sur le plan international.  

 

Cette plaque, dans l'esprit de celles de Félicien Rops ou d’Henri Michaux, trouve sa place sur la 

façade de sa maison natale, au numéro 18 de la rue de l’Ange (magasin JBC). Elle pourra ainsi 

rappeler aux Namurois, touristes et badauds, combien Léo Devaux a marqué toute une génération 

par son talent incommensurable.  

 

Notre ville est très fière de faire honneur à ceux qui sont nés sur son sol et l'ont portée à travers le 

monde entier. Monsieur Devaux, ténor de profession, mérite toute notre reconnaissance au cœur de 

notre cité qui se veut, à juste titre, ville de musique et de chant choral.  

 

Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur Philippe-Edgar Detry pour son initiative et sa 

large contribution à la concrétisation de ce projet commémoratif. 

 

Chronique d’un artiste international 

 
Né à Namur le 21 janvier 1872, Léon-Charles-J. dit Léo DEVAUX, lauréat 

en 1890 du Conservatoire Royal de Bruxelles (classe de chant-solfège et 

déclamation), fut un ténor de renommée internationale.  

 

Outre ses qualités de chanteur d’opéra, il fut, entre autres, journaliste 

et critique culturel, régisseur général, directeur artistique et metteur en 

scène au Théâtre National de l’Opéra Comique, puis régisseur à 

l’Olympia et à la Scala à Paris, directeur général-régisseur du Casino de 

Cabourg, du Capitole à Toulouse, régisseur général de la scène des 

Casinos de Cannes et de Deauville à diverses périodes, directeur 

artistique du Casino de Spa, régisseur de la scène à l’Opéra de Boston 

(Massachusetts-Etats-Unis) et à l’Opéra du Caire (Egypte), membre du 

Metropolitan Opera House à New York (Etats-Unis), chef du service 

lyrique de la radio nationale Nice-Côte d’Azur et professeur de chant et 

de mise en scène à Cannes. 

Léo Devaux à Toulouse en 1894,  

dans Mireille, premier acte,  

première scène. 

Photo A. Provost, Toulouse 



Il épouse à Paris le 20 juin 1911 Rachel-Berthe dite Luce BRACKE de LIEVIN connue sous le nom de 

scène de « Lucette de LIEVIN », artiste lyrique, soprane et comédienne. 

 

Léo Devaux n’est autre que le grand-oncle d’Evelyne Devaux plus connue sous le nom d’Evelyne 

Axell, artiste peintre du mouvement Pop Art, internationalement reconnue aujourd’hui, et à laquelle 

Namur, sa ville natale, vient de rendre hommage avec une magnifique fresque, rue du Lombard. 

 

 

Une biographie plus exhaustive peut vous être fournie  

à la demande auprès de Pierre HENRY 

pierre.henry@ville.namur.be – 081 24 69 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts  

 

 Valérie SACCHI, responsable Communication du Service Culture de la Ville de Namur :  

valerie.sacchi@ville.namur.be – 081 24 63 22 

 Pierre HENRY, Cabinet du Bourgmestre : 

Pierre.henry@ville.namur.be – 081 24 69 02 
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