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HEYMANS {Guillaume Marie Albert) (Malines,
16.2.1870 - c a p de Bonne-Espérance, 14.7.1952). Fils
de Charles (employé des chemins de fer belges) et de
Vereecken, Marie-Louise.
Après avoir fait ses premières études à Malines,
Heymans s'inscrivit à l'Université libre de Bruxelles
en 1886. De 1886 à 1888, il fit une candidature en
pharmacie ; en 1889, une candidature en sciences
naturelles, préparatoire à la médecine ; de 1889 à 1894,
une candidature puis un doctorat en médecine. Il
obtint son diplôme de docteur en médecine avec
grande distinction à la troisième session de l'année
académique 1894-1895.
Les archives de l'Université de Bruxelles ne conservent pas de traces d'une spécialisation en ophtalmologie
qui, d'ailleurs, n'existait pas à cette époque. Il est
vraisemblable que Heymans alla se spécialiser en
Espagne (Fide Standard Encyclopaedia of Southern
Africa).
Le 6 mai 1893, Heymans avait épousé Anne Marie
Johanna van Ranst, dont il eut une fille et avec qui
il alla habiter Boom avant son départ pour l'Afrique
du Sud en 1898. La même année, il s'installa à Prétoria
pour exercer la médecine, spécialement l'ophtalmologie.
En 1899, il est nommé médecin du district de
Prétoria et au retour en Hollande du Dr Lingbeek,
médecin personnel du président Kruger, il le remplace.
Il prendra une part active à la guerre des Boers. Ses
services sont d'autant plus appréciés du Président que
celui-ci souffre d'une maladie des yeux.
Après la défaite des Boers, Heymans accompagne
Kruger en un exil d'autant plus sinueux qu'il avait
espéré trouver de l'aide pour son pays à l'étranger.
En 1904, le ministre belge des affaires étrangères de
Favereau lui accorde droit d'asile en Belgique, où
d'ailleurs il ne résidera pas, mais ira mourir dans le
canton de Vaud à Clarens, en 1904, dans les bras de
Heymans devenu un ami fidèle jusqu'à la mort.
Heymans fera embaumer le corps du président Kruger
qu'il accompagnera jusqu'à Cape Town.
Heymans, réuni momentanément à sa femme, se
réinstalle à Prétoria comme médecin et sera ensuite
nommé inspecteur médecin des prisons. En 1907, il
est nommé consul honoraire d'Espagne et en 1908,
consul honoraire de Belgique, poste qu'il occupera
jusqu'en 1929.
Quoiqu'en 1908 il soit devenu président de l'Union
médicale de Prétoria, il renonce en 1929 à la pratique
médicale pour se lancer dans la Carrière. Cette annéelà, il est nommé secrétaire de légation à Milan et
l'année suivante, secrétaire d'ambassade à Rome.
En 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale,
Heymans rentre en Afrique du Sud.
En 1945, Heymans qui, dans l'entretemps, avait
épousé en deuxième noce Regina Claes, rentre en
Belgique à la mort de celle-ci. 11 n'y restera cependant
que jusqu'en 1947, date à laquelle il retourne en
Afrique du Sud pour s'installer à Cape Town où il
terminera ses jours en 1952.
Ses services ont été très appréciés, tant dans la vie
diplomatique que dans la pratique de la médecine,
6 février 1985.
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