BIOGRAPHIE SUCCINCTE

ANTONIUS ALEXANDER BISKUPIČ (BISZKUPITS*)
*12 mars 1886, Bratislava (La Slovaquie)
† 9 octobre 1937 Zhengding
Antonín Biskupič est né à Pressburg, l’actuel Bratislava en
Slovaquie, le 12 mars 1886, comme troisième d’une famille de 7
enfants ( 4 filles et 3 garçons) . Il est probablement d’origine
Hongroise. Il exerçait le métier de musicien et fabriquait des
instruments de musique.
Le 3 mars 1903 il s’engage à l’armée à l’infanterie. Il cape à Triëst
(actuellement en Italie). Il obtient une promotion à l’armée et devient sous-officier. Pendant la
première guerre mondiale il est matelot sur un navire de guerre Autriche-Hongrois, le
croiseur « l’impératrice Elisabeth ». L’équipage du bateau est pris en otage par les Japonais
dans le port de Tsingdao
(l’actuel Qingdao) le 7 novembre 1914. Après la guerre, à la réorganisation de l’Europe, sa
ville natale appartiendra à la nouvelle république Tsjecho-Slovaquie, et il en demande la
nationalité. Cette demande est datée du 8 décembre 1919 et se réalisera à partir de Péking.
Comme métier, il mentionne : fabricant d’instruments. Il ne retourne pas dans ce pays, mais
s’installe en Chine.
Les évêques en Chine font souvent appel à lui afin d’accorder leurs orgues. Mgr. Liu Jinghe,
successeur de Mgr Geurts raconte qu’en 2009 monsieur Biskupič venait également accorder
l’orgue à Yungpingfu chez Mgr. Geurts. Il a l’habitude désagréable de fumer des cigarettes
pendant son travail à l’église ce que Mgr. Geurts n’apprécie pas ! Quand Mgr. Geurts vient
pour constater l’avancement de son travail, la cigarette est vite éteinte, n’empêche que Mgr.
Geurts en sent l’odeur.
Le navire de guerre ‘L’impératrice Elisabeth’ par lequel monsieur Biskupič alla en Chine, est
un navire de dimensions moyennes et capable de charger 4000 tonnes. A la fin du 19 ème
siècle l’Allemagne a reçu le contrôle d’une grande partie de la péninsule Shandong en Chine
et y construit le port de Tsingdao. Ce port deviendra le quartier général de l’armée allemande
en extrême orient. Au début de la 1ère guerre mondiale l’amiral, le comte von Spee, y est le
premier commandant. Il ordonne à la flotte allemande de quitter le port afin d’éviter qu’elle
soit prise en piège dans le port. Les Allemands ont une garnison de 4.000 homme. Cela suffit
pour effrayer une attaque des Anglais. Mais les Japonais se mettent du côté des alliés dans
l’espoir d’obtenir les concessions allemandes en extrême orient.
23.000 soldats japonais débarquent et occupent la ville. L’attaque commence le 18 septembre.
La flotte bombarde le port. ‘L’impératrice Elisabeth’ coule. L’équipage autrichien est sommé
à renforcer les Allemands en Tsingdao. Les Anglais aident par une force militaire de 1.500
soldats en 4 navires de guerre britanniques. Ainsi Tsingdao est attaqué par la mer et sur terre.
L’offensive finale a lieu pendant la nuit du 6-7 novembre 1914. Le Japon perd 1800

personnes. L’Allemagne en perd 700 en l’Angleterre seulement 70. Le 7 novembre les
Allemands capitulent. Parmi eux se trouve le sous-officier Antonín Biskupič.
Le 9 octobre 1937 monsieur Biskupič se trouve au réfectoire chez Mgr Schraven, lorsque la
bande y entre et arrête tous les européens. On raconte qu’il est intervenu, comme militaire,
afin de défendre Mgr Schraven : « N’y touchez pas, c’est un évêque ! » Après quoi, il est
arrêté lui-même. Sa vie prend fin au bûcher.

*Le nom Bis(z)kupits s’écrit de différentes façons. Un examen généalogique de l’état civil
montre que le nom de famille du père d’Antonín est Biskupits : mais dans le registre des
baptêmes de la cathédrale St Martinus à Bratislava, le nom du père d’Antonín est noté comme
Biszkupits. Ses frères et sœurs, plus âgés ou plus jeunes que lui ont aussi un nom avec une
écriture différente. L’écriture de ce nom en Anglais, en Français en Allemand connaît
plusieurs variétés. L’écriture actuelle est Biskupič.
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