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1 - LE XIXe SIÈCLE ET LE DÉBUT DU xxe

Tous les rapports officiels publiés au cours du
demi-siècle qui suivit la libération de la Belgique, s'accordent pour reconnaître le chaos
dans lequel était plongé l'enseignement supérieur. La vie scientifique n'existait plus. Le
salut vint de deux côtés.
Les rares bons esprits de l'époque se retrouvaient aux réu nions de la classe des Sciences
de l'Académie royale de Belgique qu 'animaient des directeurs exceptionnels: Quetelet,
P.-J. Van Beneden, par exemple.
Beaucoup d'étrangers ont répondu à l'appel
des Universités belges, y ont rénové
l'enseignement et poursuivi des recherches.
Bon nombre d 'entre eux se sont adaptés au
pays wallon et y ont fait souche. Certains
savants wallons se sont expatriés et, à l'égal
des métallurgistes liégeois émigrés en Suède,
des ingénieurs de mines, des géologues, des
constructeurs de chemins de fer en Afrique, en
Asie, au Brésil et en Russie, ont apporté une
importante contribution au développement
des sciences et des techniques partout où ils
passaient. Certains savants de chez nous ont
longuement habité en pays flamand et y ont
travaillé bien que nés en Wallonie ou indubitablement influ encés par la langue et la culture
françaises. Les familles d ' universitaires authentiquement françaises n'étaient pas rares
en Flandre.
De 1830 à 1932 toutes les Universités belges
étaient francophones ; il y eut des échanges de
personnes entre Liège et Gand (Universités

d 'État) ; les francophones de Flandre n 'ayant
aucune difficulté à s'adapter au milieu wallon.
Le physiologiste LÉON FREDERICQ qui prit la
succession de THÉODORE SCHWANN à Liège
arriva de Gand en 1879 et devint en quelques
années le maître vénéré de plusieurs générations de savants belges et étrangers. ÜMER DE
BAST (1865-1937) et MARCEL D UBUISSON
(1903-1974), zoologiste, recteur éminent de
l'Université de Liège de 1961 à 1973, venaient
de Gand. PIERRE NOLF (! 873-1953), né à
Ypres, fit carrière à Liège et à Bruxelles ; on lui
doit des travaux remarquables sur la coagulation du sang, l'anaphylaxie et la physiologie
gastro-intestinale.
Apports étrangers. Au XIXe siècle, l'apport
de l'Allemagne et de l'Autriche est capital.
THÉODORE Sc HwANN est le plus illustre des
étrangers que notre pays s'honora d 'accueillir.
Le Westphalien GOTTLIEB GLUGE (1812-1898)
rénova l'enseignement de la physiologie et créa
celui de l'anatomie pathologique à l'Université
de Bruxelles. Le chirurgien viennois ALEXANDRE VON WINIWARTER (1848-1917) arriva à
Liège en 1878 et y fit école; son fils HANS DE
WINIWARTER (1875-1949) fut l'un des histologistes les plus subtils et les plus écoutés de sa
génération. Le Bavarois ANTOINE SPRING
(1814-1872), appelé à Liège en 1839 pour
prendre en main l'enseignement de la physiologie, passa en 1858 à la clinique médicale
où il fit merveille ; son fils W AL THÈRE SPRING
(1848-1911) donna à la recherche chimique
l'impulsion dont elle avait grand besoin.
L'ophtalmologiste viennois ERNEST Fuc Hs

Il

(1853-1930) est le premier d'une longue lignée
de spécialistes célèbres attachés à l'Université
de Liège.
L'apport français est loin d'être négligeable et
se poursuivit au XXe siècle. LOUIS DOLLO
(1857-1931) fut l'apôtre de la paléobiologie et
le fondateur de la paléontologie transformiste.
EUGÈNE CATALAN (1814-1894), né à Bruges de
parents français, fut l'une des grandes figures
de l'école mathématique liégeoise; une imagination créatrice extraordinaire qui lui fit aborder la théorie des polyèdres, des produits infinis, des fractions continues, de la théorie des
nombres et de celle des polynômes de Legendre. L'entomologiste THÉODORE LACORDAIRE
(1801-1870), Bourguignon, spécialiste des coléoptères, se fixa à Liège. Son œuvre fut heureusement continuée par ERNEST CANDEZE (18271898) et FÉLICIEN CHAPUIS (1824-1879).
Le Luxembourgeois grand-ducal VOLTAIRE
MASIUS (1836-1912) installa à Liège la tradition scientifique de la clinique médicale.
GIUSEPPE CESARO (1849-1939), Napolitain, fit
à Liège une carrière brillante axée sur l'étude
des formes cristallines, étude aussi bien théorique qu'expérimentale.
Sciences mathématiques. Le démarrage de la
recherche et de l'enseignement, après 1830, fut
lent et difficile. Deux Luxembourgeois grandducaux, ANTOINE MEYER (1803-1857) et
MATHIAS SCHAAR (1817-1867), donnèrent le
coup d'envoi à Liège et à Gand. Le Français,
EUGÈNE CATALAN (1814-1894), destitué à cause de ses convictions républicaines, trouva à
Liège des conditions favorables à son activité
scientifique. Lucien Godeaux dit de lui qu'il
n'est guère de questions occupant les mathématiques de son temps auxquelles il n'ait
apporté des contributions parfois importantes: 'Il était d'une ingéniosité prodigieuse; il
savait faire fructifier la moindre idée'.
ERNESTO CESARO ( 1859-1 906), mathématicien
et cristallographe, fut le plus illustre de ses
élèves.
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Les géomètres brillants se succèdent à Liège.
JEAN-BAPTISTE BRASSEUR (1802-1868) y est le
créateur du cours de géométrie supérieure.
FRANÇOIS FOLIE (1833-1905), CONSTANTIN LE
PA! GE (1852-1929), FRANÇOIS DER UYTS ( 18641902), JACQUES DERUYTS (1862-1945), prennent la suite et publient quantité de travaux
très appréciés à l'étranger. La tradition n'est
pas perdue. L'école moderne, avec LuciEN
GoDEAUX (1887-1 975) comme chef de file, est
aussi brillante. Le malheur veut qu'il soit
pratiquement impossible de donner en quelques mots une idée valable des importants
travaux de ces mathématiciens parce que leurs
concepts et leur langage sont naturellement
hermétiques pour les non-initiés. Nous devons nous contenter de l'opinion des historiens étrangers compétents qui nous disent
que ces œuvres sont fort importantes.

À Gand, trois Wallons: PAUL MANSION ( 18441919), CLÉMENT SERVAIS (1862-1935) et JuNms
MASSAU ( 1852-1909) portent la recherche à un
haut niveau et participent à cet extraordinaire
mouvement qui embrassa divers aspects des
sciences mathématiques: les géométries, l'analyse, la mécanique où les mathématiciens wallons ont excellé. Massau utilisa notamment
avec succès les procédés de l'intégration graphique et la méthode vectorielle.
À Louvain, deux grandes figures s'imposent:
PHILIPPE GILBERT (1832-1892) et CHARLESJEAN DE LA VALLÉE POUSSIN (1866-1962). La
théorie des fonctions de variables réelles, la
théorie des nombres et la théorie des fonctions
de variables complexes sont les trois directions des travaux originaux de LA V ALLÉE
PousSIN dont l'activité fut aussi grande après
1918 qu'avant 1914. Réfugié à Paris pendant
la guerre, il y fit des cours très remarqués. Il fut
le premier président de l'Union internationale
des mathématiciens, créée à New-York en
1950. THÉOPHILE DE DONDER (1 872-1957) fit à
Bruxelles une longue et fructueuse carrière
coupée en deux par la Première Guerre mondiale comme celle de LA VALLÉE POUSSIN.

JEAN-BAPTISTE MADOU . PORTRAIT D'ADOLPHE
QUETELET. Lithographie de P. Degobert , datée de
1839. Bruxelles, Bibliothèque royale (Photo Bibliothèque
royale).

Astronomie et sciences annexes. ADOLPHE
QuETELET (1796-1874), né à Gand de père
français et de mère wallonne, fait à Bruxelles à
travers les révolutions et les difficultés de tous
ordres, une carrière étonnante au cours de
laquelle il aborda presque tous les domaines
de la science, rendit service aux rares jeunes
chercheurs de son temps, enseigna à l'Athénée
puis à l'Université de Bruxelles fondée en
1834, fut secrétaire perpétuel de l'Académie
royale de Belgique de 1834 à 1874.

Il établit les bases scientifiques de la météorologie, fut le premier directeur de l'Observatoire
(1832), mais il n'eut au début qu'un seul aide
inhabile et malade pour utiliser les grands
instruments d'astronomie qu'il avait réussi à
obtenir. Il n'est pas exagéré de dire que
QuETELET a rempli un demi-siècle de son activi-

té étonnamment variée: astronomie, géométrie, calcul des probabilités, anthropométrie,
optique, météorologie ; rien n'échappe à sa
curiosité. On est frappé par le modernisme de
ses travaux et de ses idées. Par exemple, il fait
nommer par l'Académie une commission pour
rendre plus exactement comparables les phénomènes périodiques des plantes et des animaux.
QUETELET était un statisticien par tempérament. Toutes les données disponibles à son
époque qui se prêtaient au traitement statistique furent reprises et étudiées par lui. Il déborde dans tous les domaines: la loi de croissance
de l'homme, le penchant au crime aux différents âges, la reproduction et la mortalité, les
tribunaux. Personne, s'il n'est dûment averti,
ne pourrait soupçonner que la phrase suivante
a été écrite par celui dont on a célébré
avec éclat le centenaire de la mort: 'La science
dont le but serait d'étudier les forces naturelles
et les forces perturbatrices de l'homme serait
une véritable mécanique sociale'. Les titres
provocateurs de ses livres et de ses principaux
travaux se passent de commentaires:
Sur l'homme et le développement de ses facult és
ou Essai de physique sociale (1835), Instructions populaires sur le calcul des probabilités
(1828), Lettres sur la théorie des probabilités
appliquée aux sciences morales et politiques
(1845), Du système social et des lois qui le
régissent ( 1848), Fragments sur la manière dont
il convient d'envisager les sciences politiques et
sur l'intervention de l'État dans les affaires des
particuliers (1849), Anthropométrie ou Mesure
des différentes facultés de l'homme (1871) . Il
définit la loi des fluctuations, dont la paternité
est souvent attribuée par les biologistes à
Galton. PAUL BRIEN termine la remarquable
note consacrée à QUETELET dans le Florilège
des Sciences en Belgique par les phrases suivantes:
'A. QuETELET domine son époque dont il fut
l'animateur éclairé et passionné. Il contribua à
sortir notre pays de son apathie intellectuelle
et à en réveiller le génie'.
Le successeur de QUETELET à la direction de
J'Observatoire royal fut un extraordinaire
13

animaux comparées à celles de l'homme. Les
astronomes considèrent que son Vade Mecum
de l'Astronomie et la Bibliographie générale de
l'Astronomie sont des contributions géniales
qui ont montré la voie au développement de
l'Astronomie moderne.
Géologie. La grande figure du Liégeois
JEAN-BAPTISTE D'0MALIUS. D'HALLOY (17831875) qui fut gouverneur de Namur domine la

EUGÈNE SIMONIS. STATUE D ' ANDRÈ DUMONT.
Bronze. Ce monument, qui fait partie intégrante du
paysage urbain de Liége, a été placé, en 1866, devant
le bâtiment central de l'Université (Photo A.C.L. ) .

J.-M. CANNEEL. PORTRAIT DE JEAN-CHARLES
HOUZEAU DE LEHAIE. Dessin original.

autodidacte et aventurier, JEAN-CHARLES
HOUZEAU DE LEHAIE (1820-1888). Le roi Léopold II eut beaucoup de mal à imposer cette
nomination. HouzEAU, né près de Mons, astronome par inclination, écrivain par vocation, épris de liberté et de justice, parcourut le
monde, vécut pendant dix-huit années en
Amérique, fermier 'frontierman' au Texas,
maraîcher au Mexique et à la Jamaïque, antiesclavagiste notoire à la Nouvelle-Orléans,
continuant partout ses études, publiant
sans arrêt. 'Je travaille comme il me plaît',
écrivait-il.
Très engagé dans les discussions politiques en
1848-49, on le révoqua des fonctions qu'il
avait acceptées en 1844 à l'Observatoire. Il
séjourne à Paris, publie successivement une
Physique du globe et météorologie en 1851 et,
en 1853, les Règles de climatologie. En 1854, il
publie les Essais d'une géographie physique de
la Belgique au point de vue de l'histoire et de la
description du globe. Les sciences dites humaines ne manquèrent pas de l'attirer; en témoignent: ses Études sur les facultés mentales des
14

recherche géologique. Selon PAUL Fou RMARTER, n'HALLOY est le fondateur de la géologie de l'empire français; on lui doit les
premières données précises sur la constitution
d'ensemble du bassin de Paris, de la Belgique,
des Vosges, du Jura, voire même en partie des
Alpes et des Pyrénées. Un autre Liégeois
célèbre, ANDRÉ-HUBERT DUMONT (1809-1857),
rendit à la science, et singulièrement à notre
pays, l'immense service de dresser la première
carte géologique de la Belgique et des contrées
avoisinantes. Il voyage beaucoup en Angleterre et en Europe continentale, et ramasse une
collection de faits qu'il organise méthodiquement. P.-J. VAN BENEDEN écrit dans son discours du lOOe anniversaire de l'Académie
(1872): ' Les terrains sont comme les feuillets
d'un livre échappé à l'incendie, dont les pages
sont en partie brûlées et tordues. Le mérite
de Dumont est d'avoir remis les feuillets de
ce livre à leur véritable place, de manière à
permettre la lecture de l'œuvre'. Faut-il ajouter que le célèbre professeur de l'Université de
Liège modifia profondément l'économie de la
Belgique en découvrant les gisements houillers de la Campine?
DuMONT eut de nombreux adeptes et la recherche en géologie se développa tant à
Bruxelles qu'à Louvain et Mons ou à Liège.
Dans cette dernière ville, c'est le Yerviétois
ARMAND RENIER (1876-1951) qui impose sa
personnalité ; il fut celui qui débrouilla la
stratigraphie des formations houillères, l'une
des bases de l'économie wallonne, tant hennuyère que liégeoise. À Louvain, c'est HENRY
DE DORLODOT (1855-1929), Hennuyer de
souche française , qui, bien que professeur de
théologie, fut un adepte convaincu des doctrines évolutionnistes. À Bruxelles, ce sont les
Français MAURICE LERICHE (1875-1948) et
Louis DoLLo (1857-1931), essentiellement paléontologistes. À Mons, c'est JuLES CORNET
(1865-1929), célèbre par son expédition de
1891 au Congo et surtout au Katanga, au
cours de laquelle il recueillit une prestigieuse
moisson de faits et d'échantillons. Grâce à lui,
le bassin de Mons est un des mieux connus en
Europe.

HENRI BUTTGENBACH (1874-1964), né à Ensival, poursuivit l'étude systématique des minéraux de Kilo-Moto et du Katanga. Lorsqu'en
1942, les physiciens des États-Unis d 'Amérique eurent un besoin pressant d 'uranium,
c'est au Katanga qu 'ils le trouvèrent. Les
géologues étatsuniens n'avaient pas encore
découvert les importants gisements de ce métal dans leur propre territoire. Nos savants
avaient fait une étude très poussée du Katanga, cette région considérée comme un 'scandale' géologique. Déjà en 1887, le Dinantais,
ÉDOUARD DUPONT (1841-1911), avait exploré
le Bas-Congo et en avait fourni la première
esquisse géologique.
Physique expérimentale. JOSEPH PLATEAU
(1801-1884), né à Bruxelles, est le plus illustre
physicien belge. Titulaire, grâce à la persévérance de QuETELET, de la chaire de physique
expérimentale à Gand dès 1835, il perdit la vue
entre 1840 et 1843 mais n'en continua pas
moins à travailler activement avec les yeux de
ses assistants et collaborateurs LAMARLE,
DUPREZ, DELBOEUF, VAN DEN MENSBRUGGHE
et de son collègue mathématicien, P. MANSION. On lui doit la démonstration de la persistance des impressions lumineuses sur la rétine
et l'invention de ce qu'on appelle aujourd'hui
le dessin animé. JOSEPH PLATEAU consacra de
nombreuses années à la physiologie de la
vision. Il étudia en détail le comportement
d'une masse liquide (de l'huile grasse) libre et
soustraite à l'action de la pesanteur par introduction dans un mélange d'alcool et d'eau de
densité strictement égale. Il réalisa une grande
variété de systèmes laminaires.

ZÉNOBE GRAMME (1826-1901), ne fut certes
pas un homme de sciences de type classique,
mais un génial artisan . Ses multiples inventions et notamment celle de la machine
magnéto-électrique à courant continu se situent à l'origine du développement de l'industrie électrique. Il n'y a rien de scientifiquement
nouveau dans la dynamo. Bien avant Gramme, Ampère et Faraday avaient découvert les
lois de l'induction électro-magnétique. Il fal15

ZÉNOBE GRAMME À L'ÂGE DE DIX-HUIT ANS.
Détail du monument exécuté par le sculpteur Thomas
Vinçotte et l'architecte Soubre, et inauguré lors de l'Exposition universelle de Liège en 1905. Il se situe entre les
ponts de Fétinne et de Fragnée (Photo Francis Nijfie,
Liège) .

lait l'ingéniosité, le sens pratique et aussi
l'extraordinaire persévérance d'un artisan
hesbignon (GRAMME vécut à Hannut, de 8 à 22
ans) pour traduire les connaissances en physique de cette époque en un instrument simple et
manipulable. À cet égard, GRAMME perpétue
brillamment la tradition artisanale de RENNEQUIN SuALEM. JEAN PELSENEER, dans sa
minutieuse et attachante étude, nous apprend
que le jeune ZÉNOBE GRAMME passait le plus
clair de son temps à Hannut chez un menuisier, qu'il suivit ensuite les cours du soir de
l'École industrielle communale à Liège, qu'il
quitta cette ville en 1855, passa par Bruxelles,
Paris, Lyon, Marseille, resta un certain temps
à Paris où il suivit les cours d'adultes au
Conservatoire des Arts et Métiers, partit à
Angers puis à Lorient avec l'ingénieur français ERNEST BAZIN, revint à Paris et prit en
16

1867 un premier brevet de perfectionnement
des machines à courant alternatif. En 1868, il
se rendit à Londres et y construisit sa toute
première machine à courant continu. Revenu
à Paris, il mena la vie douloureuse de
l'inventeur pauvre, se réfugia en Belgique
pendant le siège de cette ville, mais retourna à
Paris dès 1871 et présenta sa machine à la
séance du 17 juillet de cette année à l'Académie des Sciences. Le texte de GRAMME
est, dit PELSENEER, d'une simplicité et d'une
clarté admirables. La renommée, les récompenses lui vinrent bientôt, et, à partir de 1877,
il fut honoré d'abord en France, puis en
Belgique (il avait conservé la nationalité belge). Les dernières années de sa vie, il les passa
à Paris dans une paix heureuse.
ZÉNOBE GRAMME est le prototype de l'artisan
wallon, autodidacte, persévérant, qui sur-

monte toutes les difficultés matérielles pour
réaliser son œuvre et finit par conquérir la
renommée universelle.
Chimie. JEAN-SERVAIS STAS (1813-1891) fut,
avec PIERRE-JOSEPH HEUSMANS (1802-1862) et
LAURENT-GUILLAUME DE KONINCK (18081887), élève du seul chimiste de notre pays dont
la réputation dépassa nos frontières à cette
époque: JEAN-BAPTISTE V AN MONS (17651842), né à Louvain, auteur en 1831 d'un Abrégé de chimie très précieux pour les rares étudiants de ce temps. À Paris, avec les conseils du
grand DuMAS, STAs poursuivit l'étude d'un
glucoside, la phlorizine, qu'il avait découvert
en travaillant dans son grenier. Il devint le collaborateur attitré de DUMAS, étudia l'action
des alcalis sur les alcools et les esters, rêva
d'une théorie générale des matières colorantes.
Revenu à Bruxelles en 1841, il enseigna la chimie générale à J'École Militaire et poursuivit
avec acharnement des travaux sur les poids
atomiques pendant une vingtaine d'années; ses
publications s'échelonnent de 1860 à 1881. On
est confondu par la précision de ses déterminations; par rapport aux valeurs admises
aujourd'hui, les chiffres cités par J.-S. STAS
sont exacts à quelques pour mille près. Il
établit que, dans les réactions chimiques, la loi
des proportions définies est l'expression d'une
relation mathématique. Le poids atomique
d'un même corps, déterminé à l'aide de différents éléments et de méthodes indépendantes,
est identique.
J.-S. STAs conquit la célébrité dans le monde
des années 1850 par la mise en évidence de
nicotine dans le cadavre de Gustave Fougnies,
empoisonné par son beau-frère, le comte
Visart de Bocarmé. La chimie toxicologique
faisait une entrée fracassante dans la médecine légale.
J.-S. STAS avait la réputation non usurpée
d'être de caractère fort incommode. Intransigeant, indépendant, extrêmement susceptible,
très franc et même brutal vis-à-vis des plus
hautes autorités belges ou françaises de son
temps, son commerce était souvent désagréable, mais étant donné son total dévouement à la

PORTRAIT DE JEAN-SERVAIS STAS. Dessin original de H. Quittelier.

science, on lui pardonnait ce comportement
sans trop de difficulté. Peut-être était-il nécessaire, dans les conditions où STAS travaillait,
d'être aussi dur qu'il Je fut. Quelles privations
n'a-t-il pas subies pour pouvoir poursuivre ses
recherches! Sans son obstination, rien n'aurait
pu être fait.
J.-S. STAS est, avec QuETELET et o'ÜMALIUS
D'HALLOY, une des rares grandes figures qui
émergent dans le vacuum scientifique qu'était
la Belgique dans les années qui suivirent la
libération de 1830.
WALTHÈRE SPRING (1848-1911), fils d'ANTOINE
SPRING, éminent professeur à la faculté de
Médecine de Liège, ne reçut de son père qu'une
attention fort distraite et ce fut peut-être une
chance pour lui. Devenu ouvrier armurier très
habile, il trouva appui et conseils judicieux
auprès de son parrain J. -S. STAS. Il réussit
brillamment ses examens d'ingénieur des mines
à Liège. STAS l'envoya ensuite faire ses premières armes chez le célèbre KEKULE qui avait à
Bonn un vrai laboratoire de chimiste peuplé de
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nombreux chercheurs. W. SPRING suivit aussi à
Bonn les cours du physicien RuDOLPH CLAUSIUS qui lui donnèrent le goût de la chimie
physique. Grâce aux premiers crédits relativement importants accordés par le gouvernement
en 1877, grâce aussi à son habileté à fabriquer
les instruments dont il avait besoin, W. SPRING
mena à bien de multiples recherches sur la
genèse des roches; il démontra la diffusion des
atomes à l'état solide ainsi que le rôle de la
pression (jusqu'à 10.000 atmosphères) et de
l'eau dans les réactions chimiques. La couleur
de l'eau vue sous épaisseur suffisante fit l'objet
d'une série d'expériences fort logiquement
conduites.
La carrière de LOUIS HENRY (1834-1913) se
déroula aussi dans une atmosphère pénible
pour la recherche scientifique, celle où il fallait
une volonté à toute épreuve et un singulier
attachement à la science pour continuer à
enseigner et surtout à bâtir une œuvre originale. Dans la notice qu'A. BRUYLANTS lui a
consacrée dans le Florilège des Sciences, on
trouve la reproduction d'une lettre comminatoire datant de 1877, dans laquelle le Recteur
de l'Université de Louvain réclame à L.
HENRY des explications pour les dépenses de
gaz de son laboratoire. En vérité, Lours
HENRY travaillait, comme tous les chimistes
universitaires de son temps, dans des conditions matérielles incroyables. Il synthétisa et
isola maintes substances, essentiellement des
hydro-carbures et leurs dérivés, non seulement pour leur intérêt propre, mais aussi
parce qu'ils faisaient partie d'une série continue de molécules dont on voyait varier les
propriétés physico-chimiques avec régularité,
ce qui permettait d 'élaborer certaines lois. On
lui doit une phrase prophétique: 'Il est vrai de
dire que l'affinité, c'est la chaleur'.
La vie d'ERNEST SoLVAY (1838-1922) n'a rien
de commun avec celle des universitaires. Issu
d'une famille wallonne de Rebecq, fort modeste- son père possédait une petite usine à
sel - , il débuta dans l'usine à gaz de son oncle,
à Saint-Josse-ten-Noode, et y apporta maints
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perfectionnements, notamment la récupération de l'ammoniaque. À 23 ans, il prit un
premier brevet relatif à la fabrication du
carbonate sodique et, après d'innombrables
démarches, réussit en 1865 à mettre en route, à
Couillet, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, la
fabrication industrielle du carbonate sodique,
ce qu'on appela, dès lors, 'la soude Solvay'.
L'imagination technique d'Ernest Solvay fit
merveille et finit par vaincre de grosses
difficultés financières. En 1867, la production
journalière passe des 200 kg de 1865 à 3
tonnes. À ce moment, la victoire était acquise.
Fort intelligemment, E. SOLVAY fonda des
usines en Lorraine française; son procédé fut
exploité en Angleterre, en Allemagne, aux
États-Unis, en Autriche. C'est tout un empire
industriel et commercial qui est créé.
Certes, ERNEST SOLVAY ne fut pas homme de
science, mais il mit toute sa fortune et ses
capacités d'organisateur au service de la science pour laquelle il avait un véritable culte.
C'est ainsi que naquirent à l'Université de
Bruxelles: l'Institut Solvay de Physiologie,
celui de Sociologie, et, surtout, les Instituts
internationaux de Physique et de Chimie qui
eurent un profond retentissement sur le développement de ces sciences en Europe. Tous les
trois ans, E. SOLVAY réunissait à Bruxelles un
Conseil d'une vingtaine de spécialistes qui
venaient discuter entre eux pendant une semaine un problème d 'actualité soigneusement
préparé par d'éminents rapporteurs. On cite
comme le plus bel exemple celui du Conseil de
Physique de 1911 auquel participèrent onze
prix Nobel, tous européens. On croit rêver
quand on aligne les noms de Planck, de
Broglie, Rutherford, Einstein, Langevin,
Nernst, Lorenz, Perrin, Mme Curie, Henri
Poincaré, Brillouin.
Fuyant le luxe et les honneurs, ERNEST SoLv AY consacra les dernières années de sa vie à
l'organisation des secours à la population
belge pendant la guerre 14-18 et dans les
années difficiles d'après-guerre.
Tout comme ZÉNOBE GRAMME, ERNEST
SoLVAY est le représentant d'un type d'homme

ERNEST SOLVAY À SA TABLE DE TRAVAIL.
(Photo A .C. L. ).

exceptionnel: issu du peuple wallon, imaginatif, généreux, passionné et persévérant, il réussit à mettre en pratique des connaissances
élémentaires acquises en dehors des grandes
écoles universitaires.
On pourrait raconter d'autres aventures fort
semblables, bien qu'à un niveau de réussite
industrielle plus modeste, qui ont à leur départ
des hommes hors du commun par la volonté,
la puissance de travail, la connaissance des
hommes. LOUIS LEPAGE (1886-1955), par
exemple, créa, à Liège d'abord, la fabrication
des engrais azotés à partir d'azote liquide et il
fut à l'origine d'une autre série d'industries
chimiques en Wallonie et en Europe.

Sciences biologiques. LaW allo nie a tout lieu
d'être fière de ses biologistes, qu'il s'agisse de
zoologie, de botanique, de physiologie ou de
biochimie. Elle a donné à l'Europe une lignée
continue de savants, et la coupure qui est faite
ici entre ceux qui furent actifs avant 1914 et
ceux qui s'illustrèrent après la Première Guerre
mondiale est parfois artificielle.

Botanique. Les régions orientales de la Wallonie, les Fagnes, l'Ardenne, particulièrement
riches en flore , devaient tout naturellement
attirer l'attention des botanistes. Aussi n'est-il
pas étonnant de rencontrer plusieurs chercheurs originaires de ces contrées qui ont
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acquis, dans ce domaine, une réputation enviable. ALEXANDRE-LOUIS-SIMON LEJEUNE
(Verviers 1779-1858), médecin et botaniste,
est l'auteur d 'une vaste enquête sur la flore du
département de l'Ourthe dont il exploita les
résultats dans sa Flore des environs de Spa
(1811-1813) et le Compendium Florae Belgicae
(1828-1836). Son renom s'est prolongé jusqu 'à nos jours par la revue des botanistes de
Liège qui porte le titre de Lejeunia.
Il forma une disciple, MARIE-ANNE LIBERT
(Malmedy, 1782-1865), qui s'affirma comme
une des meilleures spécialistes des plantes
cryptogames. Sa compétence fut appréciée
par ses confrères étrangers, dont certains lui
dédièrent des genres (Libertia, Libertellia).
François Crépin ne craint pas d 'écrire: 'On
peut considérer Marie Libert comme le premier fondateur de notre flore cryptogamique' .
Le Verviétois BARTHÉLEM YD UMORTIER (17971878), ardent patriote, homme d'État, fut
après 1830 l'artisan du développement de la
botanique systématique dont le maître, chez
nous, fut incontestablement le Rochefortois
FRANÇOIS CREPIN (1830-1903), fondateur de
la Société royale de Botanique, auteur d'une
flore réputée.
Le Gantois d 'origine, CHARLES MORREN
(1807-1858) et son fils ÉDOUARD (1833-1886)
firent de l'Institut botanique de Liège, à partir
de 1835, un haut lieu de la recherche
scientifique. AUGUSTE GRAVIS (1857-1937), né
à Morlanwelz, y fut le maître d'une école
d 'anatomie végétale descriptive. ÉDOUARD
MORREN déclarait en 1876 : 'je crois que les lois
de la physiologie sont simples et qu'elles sont
les mêmes pour tous les êtres vivants'.
À Louvain, JEAN-BAPTISTE CARNOY (18261899) fut essentiellement un cytologiste, un microscopiste utilisant avec bonheur aussi bien
les champignons que les arthropodes ou les
nématodes. Pour lui, la cytologie, l'étude de la
cellule, est le préambule de toutes les sciences
biologiques. Son œuvre fut brillamment poursuivie par le chanoine VICTOR GRÉGOIRE
(1870-1938).
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Deux noms de botanistes bruxellois sont dans
la mémoire de tous ceux qui ont réfléchi au
développement des sciences biologiques: LÉo
ERRERA (1858-1908) et JEAN MASSART (18651925). LÉO ERRERA était avant tout un physiologiste de la vie végétale; il s'intéressa aux
alcaloïdes, au glycogène des champignons et
des levures, à la croissance et au tropisme des
plantes, à l'ascension de la sève; il fut un des
pionniers de la biologie cellulaire à laquelle
JEAN MASSART consacra le meilleur de son
temps. Mais il serait injuste de ne pas rappeler
que JEAN MASSART fut l'auteur d'une géographie botanique de la Belgique, un fervent
naturaliste, un voyageur-explorateur, un
conservateur émérite et l'un des tout premiers
savants qui surent, chez nous, diffuser dans le
public l'information scientifique en lui gardant toute sa vigueur et toute sa qualité.

Zoologie. Comme DuMORTIER, le baron
MICHEL-EDMOND DE SÉLYS LONGCHAMPS
(1813-1900), issu d'une illustre famille liégeoise, fut à la fois un éminent politicien et un
grand savant. Il fut avec PIERRE-JOSEPH YAN
BENEDEN (1809-1894) l'un des fondateurs de la
zoologie en Belgique. Ainsi que l'écrivait en
1902 le zoologiste gantois FÉLIX PLATEAU
(1841-1911): 'Contemporains, confrères et
amis, P.-J. VAN BENEDEN et MICHEL-EDMOND
DE SÉLYS LONGCHAMPS se partagèrent en quelque sorte la tâche: VAN BENEDEN étudiant
principalement les animaux marins, Cétacés
échoués sur nos côtes, Poissons de la mer du
Nord, Vers , Crustacés, Polypes et, sans négliger le côté systématique, insistant sur leur
anatomie et leur embryologie; DE SÉLYS portant au contraire son attention sur les Vertébrés et les Arthropodes de l' intérieur, Mammifères terrestres, Oiseaux, Poissons d'eau
douce, Lépidoptères, Orthoptères, N évroptères, Odonathoptères, traitant son sujet en
naturaliste descripteur se préoccupant des
caractères extérieurs, de la distribution géographique, etc ... Les résultats de leurs investigations se complètent l'un l'autre et forment

un ensemble magnifique' (Florilège des Sciences, p. 800).
La génération suivante fut tout aussi brillante.
Devenu professeur à l'Université de Liège,
ÉDOUARD VAN BENEDEN (1846-1910) occupe
une position centrale par l'importance de ses
travaux personnels et la qualité exceptionnelle
de ses nombreux élèves: CHARLES J uuN
(1857-1930) anatomiste et histologiste à Liège, AUGUSTE LAMEERE (1864-1942), ALBERT
BRACHET (1869-1930), CHARLES-JOSEPH
POL YDORE FRAN COTTE (1851-1916), MARC DE
SÉLYS LONGCHAMPS (1876-1961), petit-fils
d'EDMOND DE SÉLYS. Ces quatre derniers
savants passèrent, au début de leur carrière,
à l'Université de Bruxelles où, à leur tour,
ils firent les élèves dont nous parlerons par
après.
ÉDOUARD VAN BENEDEN est un authentique
génie. Il fut le premier à utiliser systématiquement l'embryogenèse pour débrouiller les
classifications et comprendre la morphologie
des animaux adultes. Cette méthode donna
des résultats dans l'étude des Coelentérés,
divers parasites des Mammifères, et surtout
des Tuniciers, ces curieux êtres marins dont la
larve ressemble à un têtard et dont l'adulte
fabrique de la cellulose. C 'est en étudiant avec
minutie et rigueur la formation des gamètes,
des cellules reproductrices d'un ver parasite
(l'ascaris du cheval) qu'E. VAN BENEDEN
découvrit en 1884 le phénomène de la réduction chromatique qui est à la base de toute la
génétique moderne. Lors de chaque division
cellulaire, la chromatine du noyau s'organise
en structures fibrillaires définies, visibles au
microscope, qu'on appelle chromosomes. Le
nombre de ces chromosomes est fixe et l'une
des meilleures caractéristiques de Pespèce.
L'ascaris en possède quatre. Pendant la préparation de la division cellulaire de la mitose, la
cellule fabrique de la chromatine et chaque
filament chromosomique se divise en deux, de
telle sorte que les deux cellules filles reçoivent
la même quantité de chromatine. or', dans
l'u ne des deux divisions finales, la cellule qui

PORTRAIT D'ÉDOUARD VAN BENEDEN. Lithographie offerte au savant, en mai 1874, par ses élèves,
anciens élèves et amis (Photo Université de Liège).

va devenir l'œuf mûr, élimine deux de ses
quatre chromosomes. Le même phénomène se
produit lors de la formation du spermatozoïde. L'œuf fécondé a donc deux chromosomes maternels et deux paternels. La chromatine des années 1880 n'est autre qu'un ensemble
d'acides nucléiques dont le désoxyribo (DNA)
est à l' heure actuelle reconnu comme le porteur des gènes. Toute cellule de chaque être
vivant porte ainsi une double information
génétique; le nombre des chromosomes et la
quantité de chromatine restent stables.
Zoologiste, cytologiste, embryologiste,
ÉDOUARD VAN BENEDEN fut un vrai chef
d'école, intransigeant, exigeant mais cordial.
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AUGUSTE LAMEERE (1865-1942), qui fit une
brillante carrière à l'Université de Bruxelles,
fut un zoologiste complet, un maître incomparable. Il rédigea et publia, de 1895 à 1912, les
trois célèbres volumes du Manuel de la Faune
de Belgique, un monument d'érudition où les
problèmes fondamentaux de la zoologie sont
discutés avec un scrupule et une hauteur de
vue peu communs. Entomologiste par prédilection, il construisit l'arbre généalogique
d'un groupe d'insectes, les Prionides, pour
éprouver les méthodes phylogénétiques disponibles à cette époque. L'origine et la
classification des animaux fut sa grande
préoccupation. Il écrivait modestement: Tai
dû surtout me contenter, vu le désir que j'avais
d'envisager l'ensemble du règne animal, de
confronter le plus de faits connus pour tirer de
leur comparaison des idées nouvelles'.
PAUL PELSENEER (1863-1945), condisciple
d'AUGUSTE LAMEERE, fut le spécialiste bruxellois, mondialement connu, des Mollusques; il
établit excellemment la morphologie et la phylogenèse de ce groupe.
ALBERT BRACHET (1869-1930), né à Liège,
élève d'ÉDOUARD VAN BENEDEN, pendant 14
années, était déjà un morphologiste et un
embryologiste de tout premier plan lorsqu'il
occupa en 1904la chaire d 'Anatomie et d 'Embryologie de la faculté de Médecine de Bruxelles et entama des recherches expérimentales
sur l'œuf de grenouille. Accueilli avec joie par
ses collègues parisiens pendant la guerre 14-18,
il développa au Collège de France ses conceptions sur les facteurs de l'ontogenèse et entreprit la rédaction de son célèbre Traité d'Embryologie des Vertébrés. Dès son retour à
Bruxelles, il réunit autour de lui une phalange
de chercheurs qui exploita ses conceptions sur
l'Embryologie causale.
Générosité d'esprit, puissance de travail,
amour de la jeunesse, faisaient d'ALBERT
BRACHET un incomparable animateur. On
l'avait surnommé le Jaurès de l'Anatomie. Il a
réussi ce tour de force - à son époque - de
marier la physiologie, la morphologie, l'étude
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sur le vivant à la description des organismes
morts.

Paléontologie. Cette science ne manqua pas
d'adeptes. Le Hollandais PHILIPPE-CHARLES
ScHMERLING (1791-1836) occupa les six dernières années de sa vie de médecin à trouver,
identifier et décrire les multiples ossements de
Mammifères (et notamment humains) des
grottes aux environs de Liège. JEAN-BAPTISTE
D'ÜMALIUS D'HALLOY (1783-1875) propagea
l'utilisation en géologie stratigraphique des
données paléontologiques pour le parallélisme chronologique entre les terrains.
ÉDOUARD DUPONT (1841-1911), sur les traces
de SCHMERLING, explora les grottes de la province de Namur et devint l'un des premiers
préhistoriens de chez nous.
Parmi les nombreux élèves d'É. VAN BENEDEN,
il faut citer JULIEN FRAIPONT (1857-1910),
spécialiste des Hydrozoaires mais aussi paléontologue et préhistorien. Après une soigneuse étude des crânes de l'homme du Néanderthal trouvés à Spy, à Engis, à Furfooz et
ailleurs, il défendit en 1886, avec le géologue
MAx LOHEST, le concept darwinien de la parenté de l'homme avec les singes anthropoïdes.
À Gand, la zoologie fut aussi florissante avec
FÉLIX PLATEAU (1841-1911) qui étudie la force
musculaire des insectes, la digestion, la respiration, la circulation des Insectes et des Crustacés, et VICTOR WILLEM (1866-1952). Ce dernier
fréquentait assidûment la station marine de
Wimereux qui fut pendant de longues années le
lieu de rendez-vous de zoologistes français et
belges.

Cet aperçu de la zoologie dans notre pays à
cette époque ne serait pas complet si on oubliait de citer le limnologiste bruxellois
ERNEST ROUSSEAU (1872-1920) et le conchyliologiste HENRI NYST (1813-1880).

Physiologie. L'arrivée de THÉODORE
SCHWANN (1810-1882) en 1848 à la chaire de
Physiologie de l'Université de Liège est un
événement capital que MARCEL FLORKIN a
minutieusement étudié. SCHWANN venait
d'Allemagne et avait fait un bref séjour (de
1839 à 1848) à l'Université de Louvain. Il
avait déjà formulé la théorie cellulaire qui l'a
rendu célèbre et fait nombre d'expériences
primordiales dont beaucoup restèrent longtemps inédites; certaines ont été sorties de
l'oubli par M. FLORKIN . Il inventa le premier
appareil à oxygène avec masque pour le sauvetage lors des accidents de la mine. Le conseil
qu 'il donna, au moment de passer à l'éméritat,
d'offrir la chaire de Physiologie à LÉON
FREDERICQ n'est pas la moindre des raisons
pour lesquelles nous devons honorer la mémoire de cet illustre savant allemand.

LÉON FREDERICQ, né à Gand en 1851 dans une
famille de médecins et d'universitaires francophones, était, lors de la succession de
THÉODORE SCHWANN, assistant en physiologie
à Gand; il n'avait que 28 ans. En quelques
années, grâce au fait qu'il consacrait tout son
temps à l'enseignement et à la recherche, il
créa à Liège une véritable école de physiologie
et de biochimie, érigea en 1885 un vaste Institut qui porte son nom. Ses découvertes constituent la base de nos connaissances dans le
fonctionnement du cœur et des vaisseaux, de
l'appareil respiratoire, de la consommation
d'oxygène et de la régulation thermique des
Mammifères. Il inventa maintes techniques
astucieuses, comme par exemple la circulation
croisée entre tête et tronc de deux chiens. Il
découvrit le pigment respiratoire bleu du
poulpe, prouva que cette molécule contient du

LÉON f-"REDE~ICQ. LA STATION DE L'UNIVERSITE DE LIEGE DANS LES HAUTES-FAGNES.
Le savant physiologiste était aussi un aquarelliste de
talent (Photo Université de Liège) .
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cuivre et la dénomma hémocyanine. Il décrivit
le réflexe d'autotomie qui permet aux lézards
et aux crabes d'échapper à leurs prédateurs en
leur sacrifiant un appendice. C'est encore lui
qui observa, dès 1882, que le sang des poissons
est beaucoup moins salé que l'eau de mer alors
que les liquides intérieurs des invertébrés
marins a une composition voisine de celle de
l'eau de mer. Toutes nos connaissances de la
régulation osmotique des animaux marins se
trouvent en germe dans ces observations.
De surcroît, LÉON FREDERICQ, en naturaliste
passionné, mit à l'honneur l'étude scientifique
des Fagnes wallonnes. C'est dans cette région
typique qu'il aimait inviter, retrouver ses fils,
petits-fils et jeunes collègues, faire des prome-
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nades et raconter des épisodes amusants de sa
carrière scientifique.
À Boston, en 1929, au Congrès International
de Physiologie, il fut avec J .-P. PAVLOV, fêté
dans l'enthousiasme de l'assemblée réunie par
W .-B. CANNON, président du Congrès.
Parmi ses élèves il convient de citer son fils et
successeur en 1921 , HENRI FREDERICQ, PIERRE
NOLF, JACQUES ROSKAM, LÉO WEEKERS, une
pléiade de talents qui, dispersés dans diverses
disciplines médicales, ont fait de Liège pendant un demi-siècle, un intense foyer de diffusion et de recherche.
Zénon-M. BACQ

