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 Biographie sommaire de René Charles Oppitz 
 
 (Schaerbeek, 4/7/1904 - Annecy, 18/1/1976) 
 
 

-4/7/04: Naissance à Schaerbeek. Père Charles Oppitz, Joaillier, mère Alice 
Wielmaecker (magasin de bijouterie) 

 
-Ecole primaire à La Panne et à Céligny en Suisse pendant la guerre 14-18 

 
-Ecole secondaire à Bruxelles (Athénée rue du chêne). Rédacteur en chef de 
"Belgique Athénée". 

 
-Publication de "vision des jours heureux"(1923), "chuchotements"(1924), 
"Fétus et hautes ondes"(1925) 

 
 -1924-1925: Service militaire en tant que sous-lieutenant et reste lieutenant 
de réserve 

 
 -15/7/26: Mariage avec Colette Dumont à La Panne 
 

-23/10/27: Naissance de Jacqueline Oppitz 
 

-Cours de Droit à l'Université Libre de Bruxelles, cours à option en 
criminologie, rédacteur en chef de la revue de la Faculté "L'Ephémère" 

 
-Publication "Coup droit"(1927), "Etapes lucides"(1928), "Optimisme 
clairvoyant"(1930) 

 
-7/7/30: Diplôme de Docteur en Droit de l'Université Libre de Bruxelles 

 
-11/7/30: Naissance de Christiane Oppitz 

 
-19/08/30: Mort de Charles Oppitz (père) - L'héritage va aux enfants du 
premier mariage de Charles Oppitz. Difficultés financières. 

 
-Entreprise de vente de fer feuillard et appareils de cerclage "Guaranty 
packing". Faillite et perte du petit pécule restant. 

 
-1931 - Aide à Lo-Hoai, Chargé d'affaires de Chine à Bruxelles à la rédaction 
de son livre en français: "La nouvelle législature chinoise, ses fondements, 
ses tendances" 

 
-1932 - Membre de l' "Association des Ecrivains Belges". Publie "La 
Littérature et la Loi" dans le Bulletin de l'Association. 

 
-1932-1933: Secrétaire de son beau-père Jacques Dumont, architecte à La 
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Panne (Agence Musica, Casino, Entreprise de construction, propagande 
électorale(socialiste), journaux pannois). 

 
-1 Octobre 1933- 30 avril 1937: Employé à Ligue Nationale Belge contre le 
Cancer - Chef de service des concours de mots croisés. 

 
Ecriture de romans policiers pendant l'été.  Collaboration au journal "La 
Réforme" (1936-1937) 

 
Lancement avec Octave Joly, rédacteur à "l'Opinion publique"(L'organe de la 
Ligue contre le Cancer) d'une collection de romans populaires pour jeunes 
gens: "La collection Zorro" 

 
-1/9/37 : Entrée à "Pro-Radio, S.A." comme secrétaire général. Directeurs: 
René Jacob et José Aerts. 

 
 -19/9/38 : Naissance de Martine Oppitz 
 
 -Avril 39 : Liquidation de "Pro-Radio" 
 

-6/6/39 - 31/12/39: "Société anonyme internationale de télégraphie sans fil" 
avec Alex Wautot pour directeur. 
Département "Studio du Disque" (S.A.I.T.). 

 
-1/1/40: Entrée à l'hebdomadaire "Pourquoi Pas?" comme rédacteur après 
avoir donné sa démission au S.A.I.T. Un des 3 fondateurs, son oncle par 
alliance: Louis Dumont-Wilden cherche un élément jeune après la mort de 
Georges Garnir. 
-10/5/40: Dernier numéro du "Pourquoi Pas?" avant la guerre. 

 
-10/5/40: Bombardement d'Evere. Départ vers la Bretagne pour y conduire le 
petit-fils de Louis Dumont-Wilden. Arrêt à Lumbres(Pas de Calais) sur la route 
de l'exil. Retour à Bruxelles. 

 
 -Hiver 1941: Vie à Boitsfort avec en appoint les maigres revenus des romans 
policiers. 

 
-19/4/42: Reprise des "Exercices d'élargissement" avenue Brugmann à Ixelles 
(petit inventaire de 12 années). 
Correspondance avec L.T. Jurdant, F. Esquivillon (son instituteur suisse), R.J. 
Willems, Louis Dumont Wilden Paul Emile Dumont... 
Termine "Le joyeux Messie"(19 avril 1942) et "Les bohèmes dans le building" 
(2 août 1942) 

 
-13/8/42: Naissance de Louis Oppitz 

 
-Membre des "Services de renseignements et d'action" 
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-8/9/44: "Le Pourquoi Pas?" reparaît. Premier article (non signé) sur Jacques 
Ochs le 15/9/44. Responsable de la chronique "Le Bois Sacré", parfois "Un 
Bock avec". 
Plus tard, secrétaire de rédaction. 

 
-Rédacteur en chef à "L'informateur" (1/7/45 au 28/02/46) 

 
-5/4/46: Naissance de Dominique Oppitz 

 
-Entrée au Grand Orient de Belgique à la Loge "Union et Progrès" (1946 ?) -
membre du F.A.L. (1957) (Foyer d'art et de littérature : bulletin, conférences) 

 
-1950 : "Revue Contact", "Carnet indépendant" 

 
-Membre des "Amitiés Belgo-Haïtiennes" 

 
-Juin 53 : opération de la vésicule biliaire 

 
-30 avril 1955 : Quitte le "Pourquoi Pas?" et devient journaliste "Indépendant" 

 
-Membre du P.E.N. club Belgique (Club des écrivains belges de langue 
française) 

 
-54? - 56? : Rédacteur en chef du "Courrier du Littoral" 

 
-56? – 76 : Collaborateur à "Bonne Soirée" ("World Press"): Scénarios, 
reportages, nouvelles, adaptations littéraires diverses. 

 
-60 : Président du Foyer Intellectuel de Saint-Gilles 

 
-Juin 61: Administrateur de l'ASBL "Les Amitiés chorégraphiques". 

 
-Membre du parti libéral (1961) puis du F.D.F. (1962 - 76) 

 
-64 : Décès accidentel (parachutisme) de sa fille Christiane Oppitz 

 
-6.1.75 : Décès de son épouse Colette Dumont  

 
-18.1.76 : Décès à Annecy chez sa fille Jacqueline 


