Inst. roy. colon. belge
Biographie Coloniale Belge,
T. IV, 1955, col. 426-427

426
J A C O B S (Mgr Florent-Jean),
Curé-doyen
de la Collégiale des Saints-Michel-et-Gudule à
Bruxelles, vice-président du Conseil directeur
du mouvement antiesclavagiste (Berchem, 14.
5.1836 —Overyssche, 22.2.1920).
Ordonné prêtre à Malines, le 24 septembre
1859, il f u t d'abord vicaire à l'Église SaintNicolas de Bruxelles, puis curé à Sainte-Catherine, enfin curé-doyen des Saints-Michel-etGudule.
Cœur compatissant et généreux, éminemm e n t social, il était aimé de tous, principalem e n t des humbles. Il f u t l'un des promoteurs
de l'Œuvre du Grand Air pour les petits, instituée en faveur des écoliers pauvres de Bruxelles.
L'appel lancé par le cardinal Lavigerie en
son f a m e u x sermon de 1888, en l'église de SainteGudule devait faire du prélat bruxellois qui
l'avait accueilli dans sa collégiale, un des plus
ardents promoteurs de la croisade antiesclavagiste. Aussi, quand se constitua à Bruxelles le
20 septembre 1890, sous la présidence du lieutenant-général Jacmart, un Conseil directeur national du Mouvement, Mgr Jacobs en fut-il
d'emblée l'un des vice-présidents.
Ce conseil constitué, se réunit à Bruxelles,
le 23 septembre 1890, un Congrès international
antiesclavagiste sous la présidence du cardinal
Lavigerie même. L a Belgique y était représentée
p a r Mgr Jacobs, le chevalier Descamps-David
et le comte Hippolyte d'Ursel. Le Congrès résolut d'aider les missionnaires dans l'œuvre du
relèvement du Noir et émit les v œ u x de voir le
Souverain Pontife subvenir annuellement a u x
nécessités budgétaires de l'œuvre et les É t a t s
en mesure de le faire prendre toutes les mesures
propres à sauvegarder la liberté individuelle
des Noirs dans leur mise au travail.
De précoces infirmités empêchèrent Mgr
Jacobs de poursuivre a u t a n t qu'il l'eût voulu
son ministère pastoral et ses activités bienfaisantes. Après u n séjour prolongé à l'Hôpital
militaire de Bruxelles, il d u t se résigner au
repos et se retira à l ' I n s t i t u t du Sacré-Cœur à
Overyssche où il passa les dix dernières années
de sa vie.
Il était prélat de la Maison de Sa Sainteté,
officier des Ordres de Léopold, de la Couronne
e t du Saint-Sépulcre et décoré de la Croix pro
Ecclesia et Pontifice.
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