La tragédie de Sainte Catherine,
vierge, docteur et martyre,
par Grégoire Hologne de Liége (Anvers, 1556)

Gregorius Holonius (ou Grégoire de Hologne, ou de
Halle) est né dans le village de Hologne, dans le pays de Liége
vers 1531. Aprés de solides études humanistes, il se destine á
une carriére professorale. 1E1 enseigne quelques années á Liége,
au Collége Saint-Barthélemy (gymnasium Bartholomaeanum)
compose et fait représenter, semble-t-il, avec succés (entre
1551 et 1556) avec ses éléves comme acteurs 2 , trois tragédies
sacrées, qu'il donne á imprimer par la suite 3 . Ce sont ses trois
1 Et non Georgius, comme on peut le lire dans certaines notices biographiques,
notamment dans le trés court anide que lui a consacré Andreas Valerius (ou Valére
André) dans la Bibliotheca Belgica (éd. 1640, p. 283). La méme erreur —qui s'explique par les graphies voisines de Gregorius et de Georgius— se retrouve dans la

Bibliotheca Belgica„sive virorum in Belgio vita scriptisque illustrium Catalogus...
Valerio Andreae, Auberto Miraeo, Francisco Sweertio, aliisque recensitos, usque ad
annum MDCLXXX , de Jean FranÇois Foppens (Bruxelles, 1739, t. 1, p. 338). On la
retrouve encore chez Jean Paquot, Mémoires pour servir á l'histoire littéraire des
dix-sept provinces..., vol. 1 (Louvain, 1765; reprint Westmead, G.B., 1970) et chez
Louis Abry, dans Les hommes illustres de la nation liégeoise, (Liége, 1867), p. 42,
ainsi que dans la Nouvelle Biographie générale de Firmin Didot, t. 23, cols. 959-960.
2 Selon une tradition fortement enracinée dans les écoles latines, tant chez les
catholiques —notamment dans les colléges de Jésuites— que chez les protestants.
3 Assez vite, selon toute vraisemblance, aprés leur composition et leur représentation scolaire; et non neuf ans plus tard, comme on le lit sous la plume de
H. Helbig, dans son article du Message, - des sciences historiques de Belgique, «Les
Holonius de Hologne» (1877, pp. 201-210, et notamment p. 207, pp. 455-458; et 1878,
pp. 119-121, et notamment p. 120), reproduisant l'erreur qu'avaient commise antérieurement Valére André (Bibliotheca Belgica..., Lovanii, H. Hastenius, 1623, p. 305)
et Foppens (Bibliotheca Belgka..., t. 1, p. 338), faute d'avoir lu attentivement ou
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