L'apport scientifique de la Wallonie
aux XVIIe et XVIIIe siècles

Jusqu 'au xrxe siècle, le milieu scientifique
que développe l'enseignement supérieur fit
défaut à la Wallonie. Jusqu'alors, ce fut uni quement la qualité exceptionnelle de leur personnalité et l'opportunité de trouver ailleurs
une formation qui conditionnèrent pour les
Wallons la possibilité de participer à l'activité
internationale assurant le progrès scientifique.
Ces personnalités exceptionnelles ne furent
pas uniquement celles de savants, et nous
devons noter comme un phénomène digne
d'attention que, dans le cours de la période du
xvreau xvure siècle, plusieurs illustrateurs
scientifiques wallons ont acquis une notoriété
universelle. Déjà au xvresiècle, THÉODORE DE
BRY s'était rendu célèbre par l'illustration des
Voyages. PIERRE-JOSEPH REDOUTÉ (17591840), auteur de monuments célèbres de l'illustration botanique, reste le maître de ce domaine. Le Pays de Liège a donné à l'iconographie
anatomique, au cours de la période qui nous
occupe, deux illustrateurs de grande notoriété: THOMAS LAMBERT (Geminus) et GÉRARD
LAIR ESSE ( 1614-1711 ). On a longtemps cru que
Lambert (Geminus) était Lillois, mais il est
bien établi aujourd'hui qu'il est né à Lixhe
près de Liège. Ayant émigré en Angleterre, il
réalisa une interprétation en gravure sur cuivre des bois illustrant la Fabrica d'André
Vésale et il utilisa ces cuivres pour illustrer une
réimpression de l'Epitome de Vésale, publiée à
Londres en 1545 sous le titre de Compendiosa
tatius anatomiae delineatio, dont il publia une
édition anglaise en 1553 (nouvelle édition en
1559). Quant à Lairesse, né à Liège, c'est en
Hollande qu'il parcourut une carrière de peintre qui fit de lui le rival heureux, à l'époque, de
Rembrandt. Lairesse, prodigue et souvent
désargenté, dessina pour l' Anatomia cmporis
humani de Govert Bidloo (Amsterdam, 1865,
in-F) une illustration admirable, travail de

neuf années, qui valut à Bidloo la chaire
d'Anatomie de Leyde. Quand, en 1701 , Bidloo quitta la Hollande pour devenir, à Londres, le médecin du roi-stadhouder Guillaume
III, il emporta les cuivres gravés par Bloteling
d'après les dessins de Lairesse. Ces cuivres
devinrent ensuite la propriété d'une firme
anglaise d'édition. Sans mention de leur origine, ils furent utilisés pour illustrer le célèbre
traité d'anatomie de William Cooper.
Quant aux dessins originaux, rehaussés de
lavis et exécutés par Lairesse, ils sont
aujourd'hui la propriété de la faculté de
Médecine de Paris. Ces planches ont une
qualité unique, du fait que Lairesse y insère
l'objet de science dans une composition d'une
incontestable valeur esthétique.

Notre propos n'est pas d'établir des listes de
gloires locales et de pédants de collège qui se
sont de près ou de loin intéressés à des activités
d'ordre scientifique, même si leur réputation
n'a pas dépassé les limites de l'ombre portée
par le clocher de leur paroisse, mais bien de
reconnaître les contributions au mouvement
scientifique international, d'authentiques savants wallons, dignes de pénétrer dans le
Temple de Mémoire.
Mathématiques. Dans une perspective de
cette nature, le plus illustre savant wallon du
xvue siècle est sans aucun doute RENÉFRANÇOIS DE SLUSE (1622-1695). En 1658,
Maximilien-Henri de Bavière, chanoine de la
Cathédrale de Liège, fut élu évêque et prince,
et il fut remplacé au sein du Chapitre cathédral, en vertu d' une décision du pape Innocent
X, par Sluse, neveu du secrétaire des brefs
pontificaux.
Né à Visé, Sluse avait seize ans lorsqu' il se
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GÉRARD DE LAIRESSE .
DOS
DE
FEMME ÉCORCHÉE.
Dessin rehaussé. Paris, Bibliothèque de la Faculté de
Médecine ( Photo de la Bibliothèque) .
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PORTRAIT DU MATHÉMATICIEN LIÉGEOIS
RENÉ-FRANÇOIS DE SLUSE. Gravure de L. Fines,
Liège, Bibliothèque de l'Université ( Photo de la Bibliothèque ) .

rendit à l'Université de Louvain où il séjourna
de 1638 à 1642. Il partit alors pour Rome où,
après avoir reçu le diplôme de docteur en droit
en 1643, il séjourna pendant dix ans pour se
perfectionner dans les études savantes, étudiant le grec, l'hébreu, l'arabe et le syriaque,
aussi bien que l'astronomie. Mais sa prédilection particulière allait aux mathématiques et
en particulier aux enseignements du Père Cavalieri dans le domaine de la géométrie.
Quand il devint chanoine de la Cathédrale de
Liège, les qualités personnelles de Sluse lui
firent conférer des fonctions administratives
de plus en plus nombreuses et de plus en plus
lourdes. Dans un milieu dont l'activité intellectuelle n'avait aucune commune mesure
avec celle du milieu où il avait vécu à Rome,
Sluse n'eut d'autres ressources que de consacrer les moments que lui laissaient ses charges
à une correspondance étendue avec quelquesuns des plus illustres savants de son époque:
Pascal, Huygens, Oldenburg, Wallis, M.-A.
Ricci, etc. Blaise Pascal fut l'un de ses correspondants les plus fidèles.

Sluse, entre autres travaux de géométrie,
s'illustra par la discussion de la cubature de
divers solides et, par exemple, de celui
qu'engendre la rotation d'une cissoïde de
Dioclès autour de son asymptote. Ces problèmes sont discutés dans la seconde édition de
l'ouvrage qui valut à Sluse une admiration
universelle et qui est intitulé Mesolabum seu
duae mediae proportionales inter datas, per
circulum et ellipsim , vel hyperbolam infinitis
modis exhibitae, sous la forme d'une section
intitulée Miscellanea .
L'une des questions qui avaient suscité l'intérêt des géomètres de 1'Antiquité grecque était
la duplication du cube, c'est-à-dire la construction d'un cube d'un volume double de
celui d'un cube donné. D'une manière plus
générale, Sluse discuta les solutions des équations du troisième et du quatrième degré.
Descartes avait montré que cette résolution
correspond à l'intersection d'une parabole et
d'un cercle. Sluse montra que toute section
conique peut être substituée à la parabole. Il
développa cette méthode dans la première
édition (1659) de son Mesolabum et d'une
manière plus étendue dans la seconde édition
(1668).
Descartes a démontré dans sa Géométrie la
possibilité d'utiliser les lieux géométriques
pour la solution des équations du degré supérieur. Sluse fut l'un des savants qui développèrent les méthodes de Descartes et de Fermat
pour le tracé des tangentes et la détermination
des maxima et des minima. En complétant la
construction de Descartes relative aux constructions du troisième et du quatrième degré,
Sluse a généralisé la méthode de la construction de courbes pour la solution des équations. Ces travaux furent publiés en 1672 dans
les Philosophical Transactions et valurent à
leur auteur le titre de membre de la Royal
Society.
Comme Huygens le lui avait suggéré, Leibniz
s'initia à la géométrie analytique dans les
écrits de Descartes et de Sluse. Dans une lettre
à Oldenburg, Huygens a exprimé son jugement au sujet de Sluse dans les termes suivants:
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'(Slusius) est geometrarum, quos novi, omnium
doctissimus candidissimusque' .
Sluse ne fut pas seulement un illustre géomètre
universellement admiré.
Son activité
d'historien est attestée par la publication de
deux ouvrages respectivement consacrés à la
mort de saint Lambert et à la vie de saint
Servais.
Plusieurs centaines de pages de manuscrits
inédits de Sluse sont conservées au Cabinet des
Manuscrits de la Bibliothèque Nationale de
Paris. Ces textes, consacrés principalement à
des problèmes mathématiques, concernent
aussi l'astronomie, la physique et l' histoire
naturelle et ils donnent une idée de l'étendue
de l'ampleur de la curiosité scientifique de leur
auteur. On peut se demander si Sluse aurait
atteint la notoriété universelle s'il n'avait eu le
privilège de recevoir pendant dix ans les stimulations qu'il reçut, en particulier dans le
milieu romain, de l'œuvre du Père Cavalieri. Tl
n'est évidemment pas un produit de son terne
milieu auquel le fit échapper le privilège d'être
le neveu du secrétaire des brefs pontificaux.
Dans les principautés wallonnes des Pays-Bas,
la géométrie fut aussi le sujet des études du
montois JACQUES-FRANÇOIS LE POIVRE, qui est
mort en 1710, et qui a résolu plusieurs problèmes sur les coniques. Son Traité des Sections
du Cône, publié à Paris en 1704 et, dans une
seconde édition, à Mons en 1708, a connu le
succès.
Médecine. Dans ce domaine un oculiste
tournaisien, MICHEL BRISSEAU (1696-1743),
démontra que la cataracte est la traduction
d'une opacification du cristallin lui-même, et
non d'un trouble situé en avant de lui .
Mais le plus illustre des médecins originaires
des principautés wallonnes des Pays-Bas au
cours de la période qui nous occupe est, sans
contredit, NICOLAS-FRANÇOIS-JOSEPH ELOY.
Né à Mons le 20 septembre 1714, Eloy fit ses
humanités au Collège de Houdain et il étudia la
médecine à Louvain . JI se rendit ensuite à Paris
où il suivit les cours de Lemery, Jussieu, Astruc
et Andry. Le 16 décembre 1752, il fut désigné
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en qualité de médecin pensionnaire de la ville
de Mons. Par lettres patentes du 1er décembre
1754, la princesse Anne-Charlotte de Lorraine
le choisit comme médecin conseil et le prince
Charles-Alexandre de Lorraine lui accorda la
même confiance et le même titre. Mais ce ne
sont pas ces charges qui assurent la réputation
d'Eloy dont le titre à la considération de la
postérité réside dans le fait qu'il fut un des
pionniers de la bibliographie médicale, et cela
par la publication de son Dictionnaire historique de la Médecine ancienne et moderne. Cet
ouvrage, qui reste un classique, connut deux
éditions, la première à Liège en 1751 (2 volumes) et la seconde à Mons en 1778 (4 volumes).
Il valut à son auteur le titre de correspondant
de l'Académie nationale de Médecine de Paris.
Les systèmes qui ont dominé la médecine au
xvnrc siècle sont inspirés par la philosophie
de Leibniz. Le système médical de Friedrich
Hoffmann (1660-17 42), professeur à Halle,
fut parallèle à la philosophie de Leibniz qui
domina le XVIIIe siècle comme celle de Descartes avait dominé le XVIIe siècle. Hoffmann, substituant la perception dynamique
leibnizienne à la perception géométrique cartésienne, édifia un système rationnel dans
lequel l'explication des faits est apportée par
la chimie, par la physique et par l'anatomie.
L'essence de la vie est le mouvement, que
traduit dans l'organisme la circulation du
sang et le tonus des 'fibres'. Pour Hoffmann,
l'essence du mouvement est l'éther, qui remplit l'univers newtonien. L'éther, introduit
dans l'organisme par la respiration, est introduit dans la circulation sanguine qui le transporte au cerveau où il est inséré dans le jus
nerveux (fluide nerveux, éther nerveux) que les
nerfs à la suite de la systole et de la diastole des
méninges, conduisent aux 'fibres' dont ils
règlent le tonus. La cause des maladies résidera donc dans la pléthore ou la raréfaction du
sang et dans l'augmentation ou la diminution
du tonus des 'fibres' . La thérapeutique sera
par conséquent évacuante (saignée) ou corroborante, selon qu' il y a trop ou trop peu de
sang, ou encore sédative ou tonique, selon
qu'il y a trop ou trop peu de tonus des 'fibres'.

L'introduction très précoce des théories
d'Hoffmann a fait bénéficier le système médical des eaux de Spa du succès éclatant que
devait connaître la philosophie leibnizienne.
Le système d 'Hoffmann fut introduit à Spa
par NOËL-THÉODORE LE DROU (1699-1752).
Le Drou considère que 'la médecine universelle consiste dans le mouvement et la boisson' .
Boire judicieusement de l'eau et se donner
judicieusement du mouvement, telle est la
doctrine des eaux de Spa selon Le Drou.
Pourquoi ne pas boire l'eau de son puits?
Parce que les eaux de Spa ont un esprit que Le
Drou considère comme étant 'le vitriol de
Mars associé à un esprit éthérien élastique' : en
termes modernes un sulfate de fer associé à du
gaz carbonique. Les hommes normaux, 'ceux
où le sang passe avec une espèce de délectation
dans les sens et organes du corps' , écrit Le
Drou , 'aiment tout ce qui est agréable aux
sens, c'est pourquoi ils se plaisent dans les
jeux, dans les ris et dans les délices de la table,
ils sont adonnés au sexe, suivent la Comédie et
la Musique, et aiment tout ce qui est doux et
agréable au goût'. Lorsque les adeptes des
doctrines de Boerhaave, et en particulier
Philippe-Louis de Presseux, devinrent prédominants à Spa, ils gardèrent beaucoup de ce
que Le Drou avait instauré. Sydenham en
Angleterre, Boerhaave et Van Swieten dans
les pays germaniques, Tissot en Suisse, Tronchin, Lorry et Petit en France furent les promoteurs de la vogue des fontaines de Spa,
Aquae Spadanae, comme médication martiale, médication qui, dans un siècle où la stimulation était à l'honneur, connut une vogue de
plus en plus grande; en particulier dans le
traitement de l'hypocondrie.

Un épisode important de l'histoire de la Médecine au xvrnesiècle, la querelle des médecins et des chirurgiens, trouve son origine dans
des événements liégeois. En juin 1760, le
prince-évêque Jean-Théodore de Bavière, qui
avait accoutumé de faire, sous le nom de
marquis de Franchimont, des séjours distrayants à Paris, y reçut des soins du docteur
Jean-François Morand, qu'on appelait 'le

maigre Morand' pour le distinguer de son père
Sauveur Morand, l'anatomiste, celui qui avait
signalé que dans la Cène de Léonard de Vinci,
l'un des apôtres a six doigts à une main .
Morand avait soigné le prince-évêque et
l'avait ramené à Liège où il avait séjourné
quelque temps. La notoriété de Morand avait
amené le Collège des Médecins de Liège à le
recevoir avec déférence, et à le nommer assesseur perpétuel du Collège, auquel il avait été
agrégé en tant que médecin personnel du
prince-évêque. Ayant dû renoncer à convaincre Morand de rester à son service, JeanThéodore avait choisi pour médecin un chirurgien aide-major de l'Hôpital militaire des
Français à Herstal, André-Jean de La Grave,
qui se prétendait médecin et avait su gagner la
confiance du prince-évêque qui non seulement
le choisit comme médecin mais, cédant au
goût qu 'ont toujours manifesté les grands de
la terre pour les charlatans, lui conféra le titre
de conseiller intime. La Grave devenait donc
de droit assesseur du Collège des Médecins au
sein duquel un siège était dévolu au médecin
du prince-évêque. Encore fallait-il qu'il démontrât qu'il était médecin . La Grave, aux
abois, écrivit au doyen Jadelot, de la faculté
de Médecine de Pont-à-Mousson, le 2 novembre 1761 , pour lui demander de lui faire
parvenir un diplôme de médecin daté de 1759.
'Si vous me faites ce plaisir j'ose dire, écrivait
La Grave, que vous n'obligerez pas un ingrat,
et j'ai l'honneur de vous promettre, foi
d'honnête homme, qu 'au commencement du
printemps qui vient, j'irai, si vous le souhaitez,
subir ma thèse pour vous ôter tout scrupule si
vous pouviez en avoir. Comme j'ose me flatter
que vous me rendrez le service que je vous
demande, je vous envoie les 14 louis qu'il en
coûte pour les lettres, et la boîte qui les
renferme [une tabatière en or] est une marque
de l'amitié que je vous porte. '
La Faculté de Pont-à-Mousson était au plus
mal avec les chirurgiens et le doyen Jadelot
divulga les outrageantes tentatives de corruption dont il venait d'être l'objet de la part de
La Grave. Scandalisée, la faculté de Médeci367

ne de Paris fulmina le 18 mai 1762 un décret
condamnant l'auteur du scandale, et cela à la
grande joie du Collège des Médecins de Liège
à la demande duquel Morand envoya une
analyse de la délibération de la Faculté de
Paris, document qui fut inséré dans les procèsverbaux du Collège. Mais La Grave se mit à
crier comme un beau diable, déclarant à
l'encontre de toute évidence, que toute
l'histoire était due à une basse vengeance de
Morand, qui ne pardonnait pas à La Grave de
lui avoir pris la place de médecin du princeévêque. La Grave accusait Morand d'avoir
lui-même forgé de fausses lettres avec
l'intention de le discréditer. L'affaire fit beaucoup de bruit. Le Collège des Médecins tint
bon contre l'autorité de Jean-Théodore
jusqu'à ce que, après diverses péripéties, le
prince-évêque prit contre lui le 13 octobre
1762 un arrêté de révocation. Il nommait un
nouveau Collège des Médecins qui reconnut
La Grave comme assesseur le 26 novembre
1762. Quelques mois après, au décès de JeanThéodore, le collège révoqué fut, le 29 mars
1763 réhabilité et La Grave éliminé. Morand a
eu soin de déposer à la bibliothèque de la
faculté de Médecine de Paris, en vue d'éclairer la postérité, un dossier de documents
relatifs aux événements liégeois qui viennent
d'être rapportés.
À Jean-Théodore de Bavière, le dernier des
princes-évêques bavarois, succédèrent Charles d'Oultremont puis François-Charles de
Velbruck, esprit éclairé dont le règne fut marqué par l'ouverture sur un renouveau intellectuel. L'un des aspects de ce changement fut la
création à Liège d'une société de Pensée, la
Société d'Émulation. Au cours de la séance
d'inauguration de cette société, le 2 juin 1779,
le secrétaire perpétuel, Claude Le Gay annonça la fondation d'un prix de 300 livres de
France destiné à récompenser l'auteur d'un
mémoire relatif à la rareté des écrivains français de qualité, natifs du Pays de Liège, lequel
a cependant disait-il, produit 'un si grand
nombre de savants et d'artistes célèbres en
tous genres'. Retenons l'affirmation de la
célébrité de savants wallons affirmée par un
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Parisien, c'est-à-dire d 'autant plus digne
d 'attention qu'elle émanait d 'une catégorie de
critiques peu portés à dispenser la louange en
dehors de leur propre communauté. Le Gay
avait certainement à l'esprit la réputation
scientifique, très authentique celle-là, de l'un
des fondateurs de la Société d'Émulation, le
docteur DÉMESTE.

Minéralogie et cristallographie. Né à Liège
en 1748, JEAN DÉMESTE étudia la médecine à
Louvain puis il étudia pendant cinq années à
Rome et fit ensuite un séjour prolongé à Paris
pour aller enfin prendre le bonnet de docteur à
Reims. Au cours de ses années de voyage,
Démeste, disciple de Jean-Baptiste Romé de
Lisle put, grâce à l'invention du goniomètre
par Carangeot, contribuer activement à la
récolte du grand nombre de données qui
permirent l'établissement des lois de la cristallographie et notamment de celle de la constance des angles dièdres. Les Lettres du Docteur
Démeste au Docteur Bernard publiées à Paris,
par Didot, en 1779, sont un classique de la
science minéralogique. Au cours de ses années
de voyage, le zèle de Démeste s'était principalement exercé dans le domaine de l'étude du
spath calcaire, dans laquelle toutes les variétés
de cristallisation sont géométriquement ramenées à des troncatures du rhomboèdre primitif, ce qui démontra que les modifications des
formes d'une même espèce n'empêchent pas
cette forme cristalline d'être un caractère
spécifique.
Les Lettres de Démeste constituent un véritable traité de minéralogie et de cristallographie
destiné aux étudiants et exposant l'état de ces
sciences selon Romé de Lisle et le maître de ce
dernier, Balthazar Georges Sage, qui devint
en 1783 le premier directeur de l'École des
Mines. C'est dans ses Lettres que Démeste
introduisit un néologisme qui a fait fortune:
'J'ai cru pouvoir, écrit-il, me servir du mot
troncature pour désigner la partie tronquée
d'un polyèdre' ... 'Aussi, quoique je vous aie
dit plus haut que l'octaèdre n'était qu'un cube
tronqué, je suis bien éloigné de croire que la
Nature s'occupe à tronquer un cube ou un
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PIERRE-JOSEPH REDOUTÉ . AMARYLLIS . Gravure .en couleurs. Université de Liège, S ervice des Collections artistiques ( Photo Francis Nifffe. Liège ) .

parallélipipède pour en former un octaèdre. Je
suis au contraire très convaincu qu'elle forme
simplement et pour ainsi dire du premier jet,
un octaèdre, quelque tronqué qu'il soit, et
que ces troncatures ne proviennent que de la
différente manière dont s'assemblent les molécules constituantes d'un cristal lorsqu'elles
obéissent aux lois de l'attraction.'
Les pionniers de la cristallographie, Romé de
Lisle et ses disciples Jean Démeste et JacquesLouis de Bournan, puis Haüy, rencontrèrent
des oppositions et en particulier celle de Buf-

fon. Ces oppositions influencèrent les auteurs
de dictionnaires biographiques du début du
XIXc siècle, qui influencèrent les érudits locaux, lesquels n'ont rien compris à J'œuvre
des pionniers de la cristallographie dont
l'importance devait être soulignée dans la
suite par les historiens de cette science (par
exemple Marx, Hélène Metzger et Hooykaas).
Démeste, accablé de labeurs médicaux (il
devint chirurgien-major du régiment national,
chirurgien de la Maison de Miséricorde et
médecin pour la Cité de Liège) mourut le
20 août 1783.

LE COUVENT DES JÉSUITES ANGLAIS À LIÈGE
AU XVIIIe SIÈCLE. Gravure de Remacle le Loup. Les
Jésuites an~lais réfugiés sur le Continent s'installèrent.

entre autres, à Liège en 1613. ils sy distinguèrent dans les
sciences physiques, mathématiques et astronomiques. Liège,
Cabinet des Estampes ( Photo Cabinet des Estampes) .

369

11 est sans aucun doute l'une des figures les
plus valables, sur le plan de la science internationale, du mouvement scientifique en Wallonie au cours du XVIIIe siècle. Autour de lui se
développa un milieu scientifique qui a joué un
rôle incontestable dans l'épanouissement de
l'essor technologique du pays wallon.
Ce milieu a été animé par le dévouement inlassable d'un personnage de chétive importance mais qui exerça une influence
indéniable. Il s'agit de FRANÇOIS VILLETTE, né
à Liège en 1729 d'une famille d'origine lyonnaise traditionnellement adonnée à la fabrication des instruments d'optique. Villette avait
connu à Paris l'abbé Nollet, l'un des expérimentateurs les plus habiles de l'époque et il
était resté l'un des amateurs qui correspondaient régulièrement avec lui et formaient, à la
mode du temps, la pléiade cosmopolite de ses
disciples. De 1769 à 1771, Villette fit, à l'Hôtel
de Ville de Liège, un cours public de physique.
Lors de la fondation de la Société d'Émulation, à côté de Jean Démeste on trouve une
série de publicistes français tels que Le Gay,
cité plus haut, le docteur Louis-François-Luc
de Lignac et Dreux. La présence à Liège de ces
littérateurs français relève de l'histoire de la
presse périodique et en particulier de celle qui
répandait les doctrines des encyclopédistes.
Parmi ces périodiques, parut à Liège le 1er
janvier 1756, le premier numéro du Journal
encyclopédique de Pierre Rousseau dont Roland Mortier a parlé ailleurs.
Physique.

Vulgarisation scientifique. Liège était à
l'époque l'une des capitales de la contrefaçon
littéraire, en particulier sous la forme des
activités de l'imprimeur-éditeur J.-J. Tutot,
l'un des fondateurs de l'Émulation. Pour donner une idée de l'impudence de cet éditeur
dont les centaines d'ouvriers reproduisaient
sur ~es trente-trois presses tout ce que la
littérature de l'époque comptait d'ouvrages
célèbres, on peut donner l'exemple de son
BAROMÈTRE LIÈGEOIS EN VERRE. XVIW siècle.
Liège, Musèe du Verre ( Photo Francis Nifjie , Liège) .
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édition-pirate du Cabinet des Modes, journal
de modes parisien qu'il réimprimait sans
omettre l'avis mettant le lecteur en garde
contre la contrefaçon liégeoise, 'grotesque et
ridicule' . Ce fut ce spécialiste du pillage littéraire qui en inventa une forme destinée à faire
fortune: celle de la publication périodique qui
reproduit, ou abrège et résume sous forme de
'digest' les meilleurs articles des autres publications périodiques. Ce fut L 'Esprit des Journaux français et étrangers fondé en 1772 et qui
parut pendant près d'un demi-siècle, formant
une collection de près de 500 volumes. Remaniant en 1775 la rédaction de l'Esprit des
Journaux , Tutot appela à Liège le docteur de
Lignac. Lignac avait pratiqué la médecine à
Lille mais il s'était tourné vers les Lettres. Il
était l'auteur d'un roman à succès, les Mémoires de Rigobert Zapata (Lille, Le Boucq, 1780,
2 vol.) et d'un ouvrage scientifique qui lui
valut la grande notoriété: De l'Homme et de la

Femme considérés physiquement dans l'état du
mariage (Lille, Henry, 1772, 2 vol.; nouvelle
édition, 1773, 3 vol.; réimpression en 1778,
Lille, Le Boucq, 2 vol.). Lignac s'entoura
d'une série de collaborateurs, journalistes
français pour la plupart, comme Le Gay et
Dreux. Mais les quatre ou cinq cents pages
publiées mensuellement par J'Esprit des Journaux imprimé à Liège par Tutot ne contenaient pas seulement des extraits et des analyses de livres et d'articles de périodiques.
L ' Esprit des Journaux publiait aussi des textes
originaux et devint une tribune largement
ouverte notamment aux productions des
Wallons. Dans le numéro de janvier 1775,
par exemple, on trouve des textes signés
par le chimiste liégeois DESAIVE et par le
chirurgien liégeois DEHOUSSE. Sous l'impulsion de Lignac, l'Esprit des Journaux, tout
en répandant les doctrines des Encyclopédistes et l'accent mis par elles sur les questions
technologiques, devint un ferment important
du développement des débuts du mouvement
scientifique et technologique en Wallonie,
aspect qui mériterait une étude détaillée.
Industrie. Le cours de Villette, dont il a été
question plus haut, avait été suivi par un jeune

apothicaire, Henri Delloye (1752-1810). Villette, ayant attiré l'attention de ses auditeurs
sur les qualités exceptionnelles du minerai de
zinc de la mine de la Vieille-Montagne, Delloye réalisa dans son officine, au moyen de ce
minerai, une série d'expériences de préparation du zinc par le procédé de Marggraf.
La carrière mouvementée de Delloye, successivement violoniste, correspondant commercial à Bristol et à Birmingham, acteur, journaliste, le ramena à Liège en 1796 pour y publier
un journal, Le Troubadour Liégeois. À Liège,
il retrouva Villette et un jeune ami de ce
dernier, Jacques Dony, esprit curieux et membre de la Société d 'Émulation depuis 1784.
Delloye fit part à Dony, dont Villette avait
déjà attiré l'attention sur le minerai de zinc de
la Vieille-Montagne, de la documentation
qu'il avait recueillie au cours de son séjour à
Bristol et qui devait servir de base à l'ouvrage
qu'il devait publier en 1810: Recherches sur la
calamine, le zinc et leurs divers emplois. Au
début du
siècle, c'est-à-dire après la
période que relate le présent chapitre, Dony
devait faire breveter en 1809 le procédé du
'four liégeois' qui fut mis en activité à la fin de
1810 dans les cinq fours de la fabrique de zinc
de Saint-Léonard qui donnaient chaque jour
cinq cents kilos de zinc assez pur pour être
laminable à froid.
Quand, après des fortunes diverses allant de
l'opulence à la ruine finale, Dony mourut le 6
novembre 1819 dans la masure d'un ancien
domestique qui avait eu la charité de le recueillir, Villette était mort depuis dix ans.
Quelques mois après Villette, était mort un
autre membre actif du milieu liégeois épris de
sciences, l'apothicaire Lambert-François Desaive, lui aussi fidèle membre de J'Émulation
depuis sa création.
Mais le mouvement amorcé devait se poursuivre, étayé par l'existence d'un enseignement
supérieur, dans le courant du XIXe siècle,
témoin d'un essor nouveau des activités
scientifiques et technologiques au sein de la
Wallonie.
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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
Les deux chapitres relatifs à l'apport scientifique de la
Wallonie du XVII e au XX" siècle traitent d' une matière tellement vaste et variée qu'il serait vain de vouloir les accompagner d'une orientation bibliographique
adéquate. On dispose heureusement des excellentes
Notes bibliographiques éditées par le Comité belge
d 'histoire des Sciences. Nous renvoyons donc une fois
pour toutes à cette documentation générale où la part
de la Wallonie est loin d'être négligeable.
Il serait cependant injuste de passer sous silence la
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contribution remarquable que M. FLORKIN a apportée à
une meilleure connaissance du milieu scientifique et
médical wallon, et plus spécialement, liégeois sous
l'Ancien Régime, grâce à de nombreux ouvrages et
articles dont on trouvera le détail dans le Bulletin
bibliographique d'histoire liégeoise édité par L. -E. HALKIN (pour les deux premiers fascicules) et J. HOYOUX,
Liège, depuis 1950 et régulièrement mis à jour par ce
dernier auteur dans l'Annuaire d'histoire liégeoise.

