
II - LA CONTRIBUTION RÉCENTE 

La contribution récente de la Wallonie au 
développement scientifique est d'une rare 
qualité et, si l'on tient compte de sa faible 
population, quantitativement importante. Le 
mouvement, créé par les mathématiciens, les 
astronomes et les biologistes de la fin du XIXe 
siècle, ne s'est pas ralenti après la guerre de 
1914-1918. Mais il y eut une période dange
reuse, dans les dix années qui suivirent l'ar
mistice. Les crédits gouvernementaux et l'aide 
aux jeunes diplômés, qui désiraient faire car
rière dans la recherche scientifique, ne sui
vaient pas l'augmentation des besoins en 
hommes et en équipement des Universités. On 
risquait d'être rapidement dépassé, de traîner 
dans l'arrière-garde, face à J'accélération 
qu'imprimaient à la science le renouvellement 
rapide des concepts théoriques généraux et le 
perfectionnement des techniques. Après la 
Seconde Guerre mondiale, cette accélération 
prit une allure incroyable et, dans certains cas 
même, hallucinante. 

Le roi Albert, intelligemment conseillé par un 
petit groupe d'universitaires et d'industriels 
éminents, annonça, dans son célèbre discours 
de Seraing (1er octobre 1927), la création du 
Fonds national de la Recherche scientifique 
(F.N.R.S.) qui permit à de nombreux jeunes 
chercheurs de faire carrière dans l'Université. 
La plupart d'entre eux ont fait de longs séjours 
à l'étranger, notamment aux Etats-Unis, d'où 
ils ont ramené de nouvelles idées et des tech
niques inconnues chez nous. Le F .N .R .S. 
prit un grand développement et constitue, à 
l'heure actuelle, l'une des pièces maîtresses de 
l'administration des sciences dans notre pays. 

SCIENCES MATHÉMATIQUES, 
PHYSIQUES ET ASTRONOMIQUES 

Les sciences astronomiques connaissent un 
développement extraordinaire grâce à quel
ques personnalités de premier plan: Paul 
Stroobant (1868-1936), créateur, en 1929, de 
l'Institut d'Astronomie et directeur de l'Ob
servatoire royal de 1925 à 1936; Jacques Cox 
(1898-1972) à Bruxelles, mais surtout Mgr 
GEORGES LEMAÎTRE et PoL SwiNGS. 
Mgr GEORGES LEMAÎTRE (1894-1966), Caro
lorégien de naissance, proposa le concept d'un 
univers homogène de masse constante et de 
rayon croissant, c'est-à-dire en expansion 
continue, qui permet d'interpréter logique
ment certaines observations astronomiques 
sur les nébuleuses et les étoiles. Cette théorie 
de l'univers en expansion et le traitement 
mathémattque magistral qu'en fit Mgr Le
maître lui assurèrent une renommée mon
diale et le portèrent à la présidence de l' Acadé
mie pontificale des Sciences en 1960. La gaieté 
et la simplicité de caractère de Mgr Lemaître 
lui valaient l'affectueuse amitié de ses 
collègues. 

PoL SwiNGS ( 1906) est aussi natif du Hainaut: 
aucune terre wallonne ne peut se targuer 
d'avoir fourni un contingent aussi important 
de mathématiciens, de physiciens et d'astro
nomes éminents. Pol Swings a fait de l'Institut 
d'Astrophysique de Liège (Cointe) un haut 
lieu de réputation universelle où, très réguliè
rement, les savants du monde entier apportent 
les résultats de leurs travaux et les discutent 
dans l'atmosphère cordiale des réunions 
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scientifiques, en Wallonie. Le premier de ces 
colloques d'astrophysique fut organisé à 
Cointe en 1949 et, depuis lors, les autres s'y 
sont poursuivis sans interruption jusqu'à ce 
jour. Pol Swings est le maître incontesté de 
l'étude des spectres moléculaires et atomiques 
émis par les étoiles, les comètes et la matière 
interstellaire. 

Les recherches de PAUL LEDOUX (1914) en 
astrophysique théorique ont fait faire des 
progrès marquants à la compréhension du 
problème de la stabilité et des conditions 
d'existence des étoiles. MARCEL MIGEOTTE 
(1912), BORIS ROSEN (1900-1974), et, parmi les 
plus jeunes, ANDRÉ MONFILS (1925), JEAN
PIERRE SWINGS ( 1943) font partie de cette équipe 
exceptionnelle, l'une des rares dont nous puis
sions à l'heure actuelle nous enorgueillir. Per
sonne n'oublie, à Liège, que c'est MARCEL 
DEHALU (1873-1960) qui réorganisa l'Institut 
d'Astronomie de Cointe et y fut le pionnier de 
l'astronomie physique. Il accomplit avec suc
cès de multiples missions scientifiques en Tu
nisie et en Afrique Centrale et y installa des 
stations magnétiques; il créa à Liège un labo
ratoire de photogrammétrie qui connut un 
grand développement. 

LÉON ROSENFELD (1904-1974) est né à Char
leroi. Disciple et ami du célèbre théoricien 
danois Niels Bohr, il enseigna la physique 
théorique à Liège, puis à Utrecht, à Manches
ter et, enfin, à Copenhague. Ses travaux por
tent sur les réactions nucléaires et l'astrophy
sique moléculaire, la dissociation des molé
cules dans les atmosphères des étoiles. Léon 
Rosenfeld identifia la première molécule in
terstellaire. Il fut aussi un remarquable histo
rien des sciences; il avait entrepris l'édition 
complète des œuvres de Niels Bohr. 

Nous sortirons ici de la Wallonie pour évo
quer la communauté francophone de Bruxel
les. Ainsi de JACQUES ERRERA (1896), puisqu'il 
est né à Bruxelles dans une famille qui a donné 
plus d 'un grand homme à notre pays. 
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POL SWINGS RJ;ÇOIT DU RECTEUR MAURICE 
WELSCH LA MEDAILLE DE L'UNIVERSITE DE 
LIÈGE LORS DE SON ACCESSION À L'ÉMÉ
RITAT. (Photo F. Wilkin, Liège). 

La vie du Bruxellois THÉOPHILE DE DONDER 
(1872-1957) est celle d'un homme voué à la 
science et ayant des vues originales sur toutes 
choses. 'La physique mathématique', écrivait
il en 1911, 'renferme l'image la plus pure que 
la vue de la Nature puisse faire naître dans 
l'esprit humain'. Acquis aux idées d'Einstein, il 
prend part à leur diffusion et, surtout, à leur 
amplification. Il s'engage dans la mécanique 
ondulatoire, publie une théorie mathématique 
de l'électricité et un ouvrage sur l'affinité, base 
de la chimie mathématique. Sa logique carté
sienne le conduisit finalement à appliquer sa 
méthode de recherche à la théorie des espèces 
et des variétés en biologie. Il inspira les pre
miers travaux d'Ilya Prigogine, prix Nobel de 
Chimie en 1977. 
Le physicien français Emile Henriot (1885-
1961) découvrit la radioactivité du potassium 
et du rubidium peu de temps avant de venir, en 
1911, occuper la chaire de physique à l'Uni
versité de Bruxelles. Il fut l'indiscutable pion
nier de l'ultracentrifugation et de la mi
croscopie électronique dès 1932, deux techni
ques que le biologiste ALBERT CLAUDE devait 
perfectionner et utiliser magistralement quel
ques années plus tard. 



LÉON WINAND (1911) s'est taillé un domaine 
bien personnel en physique nucléaire expéri
mentale et il a fait rayonner l'enseignement 
liégeois aux Etats-Unis. 
Un savant, né à l'étranger, adopté avec 
enthousiasme par la communauté franco
phone bruxelloise, illustre actuellement l'en
seignement et la recherche en physique théo
rique, chimie physique, mécanique statis
tique et biophysique. ILYA PRIGOGINE (Mos
COU 1917) a donné une puissante impulsion au 
développement de la chimie et de la physique 
moléculaires modernes; l'importance de ses 
contributions à la thermodynamique des pro
cessus irréversibles et à la théorie des structu
res dissipatives est reconnue par ses pairs et ses 
nombreux élèves et collaborateurs, belges ou 
étrangers. Il se vit attribuer le prix Nobel de 
Chimie en 1977. La classe des Sciences de 
notre Académie royale compte aujourd'hui 
trois prix Nobel vivants: CHRISTIAN DE 
DUVE, ALBERT CLAUDE et llya Prigogine. 
C'est à la fois un grand honneur et une con
sécration de l'importance de la contribution 
de nos régions francophones à la science 
mondiale. 
Radu Balescu (Bucarest 1932) s'est rendu 
célèbre par ses études sur la théorie cinétique 
des plasmas; ses collègues insistent sur l'élé
gance et la rigueur de ses travaux. 
Parmi les physiciens étrangers qui ont vécu en 
Wallonie ou y apportent toujours le fruit de 
leurs travaux, il faut citer VICTOR HENRI 
( 18 72-1940), Français, spectroscopiste, théo
ricien de l'état de prédissociation, qui aida très 
efficacement nombre de jeunes physico-chimis
tes et de biologistes. Victor Henri fit un grand 
périple avant de se fixer à Liège. Etudiant à 
Saint-Pétersbourg, jeune chercheur à Paris, à 
Gottingen, à nouveau en Russie pendant la 
guerre de 1914-1918; il vécut à Zürich jus
qu'en 1930 et il s'occupa, à Berre-l'Etang près 
de Marseille, du cracking des pétroles. Enfin, 
en 1931, il s'établit à Liège. 
Avec ses nombreux collaborateurs, MARC DE 
HEMPTINNE ( 1902) a réalisé, en spectroscopie 
moléculaire des hydrocarbures, une œuvre 
devenue classique. 

Le grand maître de l'école liégeoise moderne 
des sciences mathématiques est, sans conteste, 
LUCIEN GODEAUX (1887-1975), originaire de 
Morlanwelz, en Hainaut. Lucien Godeaux 
apparaît au monde profane - qui n'a pas la 
grâce de pouvoir le suivre dans le dédale de ses 
recherches - comme la personnification du 
génie mathématique, d'un génie inépuisable 
comme les forces de la nature. Dès 1906, alors 
qu'il n'était encore qu'un étudiant à l'École des 
Mines de Mons, il dépose un pli cacheté à 
l'Académie et lui envoie notes sur notes, dont 
les premières furent publiées en 1907. Il siégea 
à la classe des Sciences de notre Académie 
royale dès 1930. Rares sont les séances où il 
n'apporta pas une ou plusieurs contributions de 
lui-même, de ses élèves ou de ses amis étrangers. 

LUCIEN GODEAUX, PROFESSEUR À L'UNIVER
SITÉ DE LIÉGE. Portrait gravé (burin) par Joseph 
Bonvoisin ( 1947 ). Liège, collection particulière (Photo 
Francis Niffle, Liège) . 
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Soixante-dix années de création continue! Son 
domaine préféré était la géométrie. 
FLORENT-JOSEPH BUREAU, né à Jemeppe-sur
Sambre en 1906, est connu pour l'originalité 
de ses recherches sur un domaine très étendu 
des mathématiques, allant des géométries al
gébrique et différentielle à la théorie des fonc
tions analytiques. 

THÉOPHILE LEPAGE (1901) est né à Verviers. 
Professeur à Bruxelles, il possède aussi toutes 
les caractéristiques, tous les atouts de ces 
mathématiciens-nés qui, comme les poètes, 
ont déjà très jeunes une œuvre importante à 
présenter. 

En ce qui concerne les sciences de la terre, 
deux noms dominent en Wallonie : celui du 
maître-géologue PAUL FOURMARIER (1877-
1970) et celui de MARCEL NICOLET (1910) . 
Paul Fourmarier, c'est toute l'étude des ter
rains anciens de Belgique et les grandes lois 
qui ont présidé à l'organisation de la structure 
de l'écorce terrestre; mêmes sujets favoris de 
recherches chez PAUL MICHOT ( 1902), pétra
graphe aussi bien que géologue. MARCEL NI
COLET, c'est la défense de l'environnement 
atmosphérique et la mise sur pied et la direc
tion impeccable de l'Année géophysique inter
nationale (1957-1958) qui le mettent au pre
mier plan et font qu'on le voit partout avec 
plaisir, car son commerce est aussi agréable 
que sa compétence est grande. Il a créé, en 
1964, et dirigé pendant de longues années, 
l'Institut d'Aéronomie de Bruxelles. 
La figure dominante, dans ies sciences géogra
phiques en Wallonie, est incontestablement le 
Hennuyer OMER TULIPPE (1896-1966). Son 
action dans les études de géographie humaine, 
régionale et économique a été de tout premier 
plan. Un de ses disciples, JOSÉ SPORCK (1922), 
a poursuivi les recherches de son maître, en 
s'attachant plus spécialement aux problèmes 
de géographie urbaine. Ces questions, liées à 
la démographie, retiennent également l'atten
tion du Montois ROBERT ANDRÉ (1921), dans 
le cadre de la Wallonie. 
La géographie physique et la géologie sont 
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illustrées, à l'Université de Liège, par deux 
disciples de Paul Fourmarier : PAUL M ACAR 
(1906-1978) et LÉON CALEMBERT (1910). 

SCIENCES BIOLOGIQUES 

L'apport des biologistes wallons, de 1918 à 
nos jours, est capital. Peu de petites commu
nautés peuvent revendiquer autant de person
nalités marquantes et d 'écoles prestigieuses. 
MARC DE SÉLYS LONGCHAMPS (1875-1963) , 
petit-fils de MICHEL-EDMOND, créateur de la 
faune belge, fils de WALTHÈRE (1846-1912), 
explorateur de la forêt brésilienne, fut à Liège 
l'élève d'Edouard Van Beneden avant de ga
gner Bruxelles. Il rédigea des monographies 
de groupes zoologiques difficiles à débrouiller. 
Avec Paul Brien, il maintenait à Bruxelles la 
tradition et la discipline d'une zoologie pure. 
L'entomologie - c'est-à-dire la science des 
insectes - a eu et a toujours de nombreux 
fervents en Wallonie. Déjà AUGUSTE LAMEERE 
( 1864-1942), lxellois d 'origine tournaisienne, 
ne consacrait, dans son traité systématique, 
qu'un volume aux animaux non insectes - ce 
sont ses propres termes - et deux volumes 
aux insectes. RAYMOND MAYNÉ (1887-1971), 
qui enseigna la zoologie aux nombreux étu
diants de l'Institut Agronomique de Gem
bloux, était appelé par ses pairs 'notre ento
mologiste national'. L'étude des insectes para
sites des plantes et des animaux n'a jamais été 
négligée chez nous. 

PAUL BRIEN (1894-1975) fut, certes, un grand 
patron ; il publia à la fin de sa vie un livre 
magnifique et émouvant, Propos d'un zoolo
giste, où il expose ses conceptions sur l'évo
lution épigénétique. Il maîtrisait tous les as
pects de sa science, ce qu'on ne peut plus 
faire à l'heure actuelle, à cause de la multipli
cation des techniques et de l'extrême compli
cation de tous les problèmes importants. En 
zoologie, comme en botanique, comme en 
microbiologie et en biologie générale, on doit 
choisir sa voie. On est morphologiste, systé-



maticien, généticien, cytochimiste, physiolo
giste, biochimiste, biophysicien, écologiste ou 
comportementaliste. On fait de la biologie 
moléculaire avec des cellules de micro
organismes, des tissus végétaux ou animaux, 
avec des virus. La délimitation des domaines 
des diverses sciences a été bouleversée depuis 
1940. Ce n'est plus l'organisme étudié qui 
décide, c'est la discipline de base, l'orienta
tion générale de la recherche qui passe au 
premier plan. La logique du travail scienti
fique en biologie exige souvent qu'on utilise 
tantôt une bactérie, tantôt des cellules ani
males isolées en culture, tantôt un végétal 
ou une levure. Les biologistes wallons n'ont 
pas été les derniers à suivre ce profond change
ment. 

GEQRGES THINÈS, PROFESSEUR À L'UNIVER
SITE DE LOUVAIN. (Photo R.E.U.L., Louvain-la
Neuve) . 

GEORGES THINÈS, né à Liège et enseignant à 
Louvain, est bien connu à l'étranger pour ses 
importants travaux de psychologie animale. 

Nombre de botanistes se sont tournés vers 
la physiologie: par exemple RAYMOND BouiL
LENNE (1897-1972), qui étudia les conditions 
de néoformation des racines et contribua au 
développement de la Station universitaire 
des Hautes-Fagnes, région dont il défendit 
avec vigueur la sauvegarde; MARCEL HoMÈS 
(1906) qui consacra son activité de chercheur 
aux échanges salins et à l'aquiculture, de même 
que CYRILLE SIRONVAL (1922) qui s'attacha à 
l'étude des pigments verts (chlorophylles) des 
végétaux. Mais il ne faut pas négliger l'apport 
soit des taxonomistes, par exemple, JEAN LE
BRUN (1906) et PIERRE MARTENS (1895), soit 
des morphologistes (par exemple, le Hen
nuyer AUGUSTE GRAVIS, 1857-1937), soit des 
paléobotanistes (SUZANNE LECLERCQ, 1901). 
Cette dernière a manifesté une activité inlassa
ble dans sa spécialité, qu'elle n'ajamais disso
ciée de ses différentes applications scientifi
ques, choisies de préférence dans le sous-sol de 
notre Wallonie. 
Le Namurois JosÉ FRIPPIAT (1923) est un 
spécialiste de la physico-chimie des sols, bien 
connu à l'étranger. 
Le mouvement créé à Bruxelles par Albert 
Brachet (1869-1930) dans les sciences anato
miques et embryologiques s'amplifie grâce à 
ALBERT DALCQ (1893-1973) qui utilisa avec 
bonheur, pour l'étude de l'œuf et des em
bryons de mammifères, les ressources de l'his
tochimie, cette science qui dévoile, sur coupes 
d'organes, la présence de nombreux consti
tuants cellulaires et d'enzymes. Sans aucun 
doute, JEAN BRACHET (1909), fils d'Albert, est 
celui qui poussa le plus loin, avec une tranquil
le audace, l'application à l'embryologie des 
techniques et des théories de la biologie molé
culaire. Peu de biologistes sont cités aussi 
fréquemment que lui dans la littérature scien
tifique. L'école qui s'est formée autour de lui 
est l'une des plus vivantes qui soit sortie de nos 
Universités. HUBERT CHANTRENNE (1918), 
biochimiste, biologiste moléculaire, eut le 
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LE PROFESSEUR MARCEL FLORKIN, ALORS 
ÉTUDIANT À L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE. Huile 
d 'Auguste Mambour. Liège ( 1921) . Collection parti
culière (Photo Francis Nifjie, Liège) . 

MARCEL DUBUISSON, LONGTEMPS RECTEUR 
DE L'UNIVERSITÉ DE LIÈG E. Celle-ci lui doit 
notamment sa nouvelle implantation au Sart-Ti/man. 

grand mérite de montrer le rôle capital que 
joue l'acide ribonucléique dans la biosynthèse 
des protéines ; ses élèves ne cessent d 'apporter 
dans ce domaine des faits et des idées novatri
ces. RENÉ THOMAS (1928) est passé, en quel
ques années, de la biologie moléculaire classi
que à une génétique qui utilise les moyens 
modernes de l'analyse mathématique. 
Enfin, JULES DUCHESNE (1911) s'est penché sur 
le problème des origines de la vie. 
Les physiologistes, biochimistes et micro
biologistes sont au premier plan ; leur répu
tation dépasse largement les frontières de 
notre pays. À Liège, LÉON FREDERICQ (1851-
1935) termine l'une des plus brillantes car
rières de son époque. Son fils et successeur 
à la chaire de physiologie, HENRI FREDERICQ 
(1887), étudie méticuleusement l'innervation 
cardiaque. 
MARCEL FLORKIN (1900-1979), pionnier de 
la biochimie comparée dans tous ses as
pects, jamais à court d'idées originales, est 
devenu l'un des écrivains, l'un des historiens 
et l'un des éditeurs les plus influents dans 
le monde scientifique. Prodigieux éveilleur 
d 'idées, on peut dire qu'il exerça une action 
en profondeur sur la jeune génération de 
savants. Ilya Prigogine, récent prix Nobel, 
a reconnu tout ce qu'il devait au maître 
liégeois, dont la vaste culture' débordait le 
cadre de la science pour animer la vie 
artistique et culturelle de la Wallonie, qu'il 
marqua de sa forte personnalité. 
ZÉNON-M. BACQ (1903) aborda successive
ment l'étude des transmissions chimiques de 
l'influx nerveux chez les Mammifères et les 
Invertébrés, le mode d'action des toxiques de 
guerre (qui fournit l'une des bases de la phar
macologie biochimique) et découvrit la pro
tection chimique contre les radiations ioni
santes chez les Mammifères. Il est, avec Peter 
Alexander, de Londres, l'auteur d 'un traité de 
radiobiologie qui connut plusieurs éditions en 
six langues. 
CAMILLE HEUSGHEM (1922) contribue, par ses 
travaux, au développement des secteurs les 
plus divers de la toxicologie. 
MARCEL DUBUISSON (1903-1974) avait déjà 



essayé de mettre en corrélation les phéno
mènes chimiques et physiques qui surviennent 
en quelques millièmes de seconde lors de la 
contraction du muscle strié; ses études et celles 
de ses élèves sur les protéines musculaires 
restent classiques. Il inspira et mit sur pied, 
avec la collaboration d'ALBERT DISTÈCHE 
( 1922), une expédition à la grande barrière de 
corail des côtes orientales de l'Australie: zoo
logistes, géologues, cinéastes, eurent, grâce à 
cette initiative, des possibilités inespérées 
d'observations et de recherches. Marcel Du
buisson, ainsi que JuLES DuESBERG (Verviers 
1881-1947), anatomiste et embryologiste, fu
rent longtemps Recteurs. L'un et l'autre impri
mèrent un élan décisif au développement et à 
l'évolution de l'Université de Liège. C'est à 
Marcel Dubuisson que cette institution doit 
son expansion dans le massif forestier du Sart
Tilman, nouveau centre de recherche, d'ensei
gnement, de culture et d'art, aux portes de 
Liège. 
À Liège, le nom de HANS DE WINIWARTER 
(1875-1949) reste attaché à l'étude approfon
die des chromosomes de l'espèce humaine, 
mais il fut aussi un excellent compositeur de 
musique et un collectionneur fort érudit d'es
tampes japonaises. Son successeur, MAURICE 
CHÈVREMONT (1908) découvrit la présence 
d'acide désoxyribonucléique (DNA, le por
teur des gènes) dans des structures intra
cellulaires appelées mitochondries, alors que 
les spécialistes considéraient comme un dog
me que le DNA ne pouvait se trouver que dans 
le noyau de la cellule. 
ZÉNON-M. BACQ et JOSEPH MAISIN (1893-
1971 ), cancérologue et radio biologiste de 
l'Université de Louvain, ont réussi à persua
der les autorités compétentes de la nécessité 
d'établir, dans le Centre national belge d'étu
des nucléaires, un département de radiobiolo
gie qui, SOUS la direction de JEAN-RENÉ MAISIN 
(1928), a pris un essor remarquable et s'est 
imposé dans maints domaines, notamment la 
radioprotection, la génétique, la biochimie 
pathologique des effets des radiations ioni
santes et la surveillance de la pollution. 

L'école biochimique de Louvain est l'une des 
plus solides dans l'Europe des années 70. Un 
Wallon remarquable, CHRISTIAN DE DuvE 
(1917), en est le créateur. Son mérite est 
d'avoir pu, aidé par d'excellents collabora
teurs, développer avec énormément de patien
ce et d'ingéniosité, les techniques de centrifu
gation des broyats cellulaires et de purifica
tion des fractions ainsi séparées grâce à leurs 
différences de densité. C'est cette équipe qui, 
avec quelques collaborateurs, réussit à mon
trer que les diverses structures visibles dans les 
cellules sont des entités fonctionnelles bien 
définies, limitées par une vraie membrane, à 
l'intérieur desquelles sont concentrées des en
zymes spécifiques, véritables marqueurs de ces 
structures. Au cours de ces recherches, Chris
tian de Duve isola les lysosomes, une famille 
d'organelles à fonctions multiples: utilisation 
des graisses, métabolisation des macromolé
cules, liquidation des déchets cellulaires, 
concentration de certaines drogues. C'est dire 
que ces travaux ouvrent des horizons nou
veaux dans les domaines non seulement de la 
biochimie fondamentale mais aussi de la pa
thologie et de la pharmacologie biochimiques, 
voire même de la génétique. Aussi, est-ce avec 
la joie la plus sincère que ses collègues et amis 
biologistes ont appris que le prix Nobel 1974 
pour la médecine et la physiologie lui avait été 
attribué en partage avec un autre Wallon, 
ALBERT CLAUDE, et un ami d'origine roumai
ne, Georges Palade. 
Le Professeur ALBERT CLAUDE (1899) fut le 
premier à réussir l'isolement des structures 
intracellulaires (noyau, mitochondries, mi
crosomes, etc.) et à les analyser. 
Tous les trois ont longuement travaillé à 
l'Institut (maintenant Université) Rockfeller 
à New York. Les États-Unis leur ont fourni 
des moyens de travail exceptionnels, mais 
ils ont, en contrepartie, apporté les res
sources de leur esprit d'Européens. 
Il n'est pas inutile de rappeler ici qu'Ilya 
Prigogine, notre récent prix Nobel de chimie, 
dispose lui aussi d'une chaire aux États-Unis 
et que de ce fait il possède comme C. DE DuVE, 
deux centres d'activité, ce qui multiplie ses 
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CHRISTJAN DE DUVE, PROFESSEUR À L'UNI
VERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN. Prix Nobel. 

contacts avec des collègues de premier plan 
et lui assure une information générale et 
technique beaucoup plus large que celle de 
ses collègues rivés à une Université belge. 
Le succès du vaste Institut de Pathologie 
moléculaire et cellulaire (I.C.P.), installé en 
1974 à Woluwé pour C. de Duve, se con
firme et ne fait plus de doute dans l'esprit 
de ceux qui ont suivi d'un peu près le travail 
très varié qui s'y poursuit sous la direction 
de chefs de section dont beaucoup sont nés 
en Wallonie, par exemple, HENRI BEAUFAYS 
(1928), PIERRE MASSON (1936), HENRI HERS 
(1923) et JACQUES BERTHET (1926). ROBERT 
WATTIAUX (1929) est passé à Namur dans la 
nouvelle structure universitaire de cette ville. 
HENRI HERS (1923) est le meilleur spécialiste 
contemporain dans le domaine des maladies 
héréditaires du métabolisme des sucres et 
de la régulation normale de ce métabolisme. 

Le premier savant wallon qui a eu l'insigne 
honneur de recevoir le prix Nobel (en 1919) est 
JuLES BORDET (1870-1961), de Soignies. Mi
crobiologiste, pastorien de stricte obédience, 
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Jules Bordet consacra la majeure partie de son 
temps à l'étude des mécanismes de l'immunité, 
étude portant essentiellement à cette époque 
sur les anticorps véhiculés par Je plasma san
guin, leur liaison avec les antigènes, l'interven
tion de facteurs non spécifiques (l'alexine, par 
exemple) mais indispensables aux réactions 
conduisant à l'agglutination, à la précipita
tion des matières protéiques antigéniques ou à 
la lyse des globules rouges. Une exploitation 
astucieuse de cette hémolyse permet à Jules 
Bordet de fournir une méthode générale de 
sérodiagnostic de multiples affections (micro
biennes ou autres), méthode qui est encore 
utilisée aujourd'hui. Son Traité de l'immunité 
dans les maladies infectieuses (1re édition, 
1919; 2c édition, 1939) a été longtemps le livre 
de chevet des microbiologistes. On doit aussi à 
Bordet et à ses collaborateurs - notamment 
OCTAVE GENGOU (1875-1957) - l'isolement 
du bacille de la coqueluche et de l'agent de la 
peste bovine. 

Le Virton ais ANDRÉ GRA TIA (1893-1950), 
après un long séjour à Bruxelles, fut à Liège 



l'initiateur de la notion d'antibiose. Ses 
conceptions et ses techniques d'étude des bac
tériophages étaient d'une rare originalité et 
ont beaucoup contribué aux progrès fulgu
rants de ces dernières vingt années. Ses disci
ples MAURICE WELSCH (191 0) et PIERRE FRE
DERICQ (1913) - le premier par ses recher
ches sur le mode d'action des antibiotiques, le 
second par ses travaux de génétique bactérien
ne - ont continué, sans défaillance, la tra
dition instaurée par leur maître. 
Les spécialistes s'accordent pour reconnaître 
que la démonstration (de 1931 à 1958) par 
CHARLES GRÉGOIRE (1904) de l'effet stimu
lateur de l'épitheiium thymique sur la ma-

JULES BORDET, PROFESSEUR À L'UNIVER
SITÉ LIBRE DE BRUXELLES. Prix Nobel. 

turation des lymphocytes est un fait capital 
qui a orienté la recherche mondiale dans 
une VOle extrêmement fertile, non encore 
épuisée. 

LA MÉDECINE 

Les cliniciens. Les sciences médicales ne sont 
pas seulement dignement représentées dans 
les sciences de base, mais aussi dans les multi
ples disciplines cliniques médicales, chirurgi
cales, et aussi en hygiène et en sciences phar
maceutiques. 

Les nouvelles lois sur l'assurance en matière 
de santé publique donnent aux cliniciens 
universitaires des possibilités de recherche que 
n'avaient pas connues leurs prédécesseurs 
d'avant 1940. La conséquence est que nombre 
de recherches de base qui, auparavant, s'effec
tuaient chez les 'fondamentalistes' (anatomis
tes, physiologistes, biochimistes, microbiolo
gistes) se poursuivent, à l'heure actuelle, dans 
les laboratoires annexés aux cliniques où les 
chercheurs jouissent de la collaboration de 
techniciens et de facilités matérielles incon
nues des 'fondamentalistes', dont les budgets 
se sont amenuisés depuis la -grande crise de 
1973. 

À Liège, à la suite de LUCIENDE BECO (1870-
1937), deux internistes basent leurs recherches 
cliniques sur l'expérimentation physiologi
que: LUCIEN BRULL (1898-1959) et JACQUES 
RosKAM ( 1890-1977); le premier a consacré 
beaucoup de son temps à la physiopathologie 
du rein et au diabète; le second, aux mécanis
mes de l'arrêt des saignements et aux proprié
tés des plaquettes sanguines. Ils ont fait école. 
lEAN LECOMTE (1921), allergologiste, est passé 
à la physiologie normale et pathologique. En 
clinique, HENRI VAN CAUWENBERGE (1923) et 
ALPHONSE NIZET (1919) sont à la tête d'équi
pes importantes d'où se détachent les noms du 
diabétologue PIERRE LEFÈBVRE (1934), de 
CHARLES LAPIÈRE (1931), spécialiste du colla-
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gène, de PAUL FRANCHIMONT (1934), qui 
maîtrise les techniques de la radio-immuno
logie et dont la collaboration avec l'Institut 
des Radioéléments (I.R.E.) , dirigé, à Fleurus, 
par RENÉ CoNSTANT (1926), s'est avérée très 
féconde. 
ERNEST MALVOZ ( 1862-1938) donna à l'hygiè
ne professionnelle (notamment des mineurs 
charbonniers) un élan qui marque toujours ses 
successeurs. 
PAUL MOUREAU (1904-1968) a apporté aux 
progrès de la médecine légale une contribu
tion considérable, qui s'est affirmée dans le 
secteur de l'hématologie et de la recherche 
des supports de l'hérédité. 

Les chirurgiens sont célèbres et font école: à 
Bruxelles, ANTOINE DEPAGE (1862-1925) qui 
organisa avec Pierre Nolf, médecin et physio
logiste (1873-1953), les hôpitaux de l'armée 
belge pendant la guerre 1914-1918; RoBERT 
DANIS (1880-1962) pour qui l'ostéosynthèse 
est le problème majeur; ALBERT HusnN 
(1882-1967) qui réussit les premières transfu
sions de sang humain citraté. À Louvain, c'est 
GEORGES-ERNEST DEBAISIEUX (1882-1956); à 
Liège, LOUIS DELREZ (1880-1944). 

L'ophtalmologie connaît un brillant essor. 
JuLES FRANÇOIS (1907), né Wallon, enseigne à 
Gand; il est Je maître mondialement connu 
des affections oculaires d'origine génétique. 
La pathogenèse et la thérapeutique du glauco
me, affection douloureuse et invalidante, ont 
retenu toute l'attention de LÉo WEEKERS 
(1881-1962) et de son fils ROGER WEEKERS 
(1911), à Liège. 

Certaines disciplines médicales, qui étaient 
peu développées avant 1940, connaissent un re
nouveau indéniable, par exemple la cancéro
logie et la radiothérapie avec JOSEPH MAISIN 
(1893-1971) qui fut aussi un excellent radio
biologiste installé à Louvain, et avec PAUL 
DESAIVE, animateur de recherches interdisci
plinaires en cancérologie. Phénomène plus 
récent en Wallonie: l'importance des hôpitaux 
non universitaires fournit aux jeunes méde-
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cins l'occasion de mettre sur pied des départe
ments exceptionnels où leur activité peut 
s'exercer librement au grand profit des mala
des et des sciences médicales: c'est ainsi que 
MICHEL COLLARD (1934) a fait du radiodia
gnostic un instrument incroyablement précis 
qui fait la réputation d'un hôpital gériatrique 
en plein milieu du Hainaut. 
Le Hutois HYACINTHE BRABANT (1907-1975), 
stomatologiste de profession, utilisa fort in
telligemment la connaissance de son métier 
pour écrire des chapitres de pathologie den
taire et d'anthropologie qui ont retenu l'at
tention des spécialistes. En outre, H. Brabant 
fut un écrivain très attachant dont l'œuvre, 
à cause de sa discrétion, est mal connue. 
ALBERT DE SCOVILLE (1922), chirurgien et 
anatomiste à Liège, ancien recteur de l'Uni
versité d'Élisabethville, est, depuis 1974, Je 
très efficace Secrétaire perpétuel de 1 'Ac a
démie de Médecine de Belgique. 

LES SCIENCES APPLIQUÉES 

Cette brève revue de l'apport wallon à la 
science serait incomplète si on ne mentionnait 
ceux qui ont contribué à l'essor des sciences 
appliquées. 
À Liège, CHARLES HANOCQ (1881 -1961 ), 
DIMITRI JACOVLEFF (1879-1951), ALBERT 
SCHLAG (1891), FERNAND CAMPUS (1894), 
CHARLES MASSONNET (1914) et bien d'autres 
ont cultivé les arts de l'ingénieur avec brio. 
FERNAND DACOS (1892-1977), descendant de 
Zénobe Gramme, a appliqué ses connaissances 
à une théorie électro-acoustique du violon. Son 
disciple JOACHIM-HENRI FRENKIEL (1905) s'est 
préoccupé des phénomènes de la transmission 
des sons. 
À Bruxelles, c'est autour d'ANDRÉ JAUMOTTE 
( 1919) qu'un groupe s'est réuni, très au cou
rant des aspects aussi bien théoriques que 
pratiques, voire même administratifs et politi
ques, des grandes options contemporaines 
dans les domaines de l'énergie et du dévelop
pement industriel. 
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PAGE DE TITRE DE 
L'IMPORTANT 
OUVRAGE DE 
GEORGE SARTON. 
L'Introduction to the 
History of Science est 
devenue un grand 
classique. 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Le lecteur intéressé trouvera des informations précises 
et très complètes sur la vie et l'œuvre des savants wallons 
dans les ouvrages suivants: 
Florilège des Sciences ( 1968), édité par la Classe 
des Sciences de l'Académie Royale de Belgique. 
L'Académie a le projet de publier un supplément à ce 
Florilège. Libri memoriales de l'Université de Liège de 
1867 à 1935. Notices bibliographiques publiées par les 
soins de Léon Hal kin; dans les Annuaires de l'Académie 
Royale de Belgique, on trouvera de remarquables 
notices. Par exemple: sur PAULBRIEN, par M. Poli etH. 
Herlant-Meewis (1979, pp. 39 à 141); sur AUGUSTE 

INAUGURATION DU 
BÂTI MENT DE RADIO
BIOLOGIE DE L'UNI
VERSITÉ DE LIÉGE. 
10 juin 1965. 
Remise par le Professeur Hans 
Largendorjf (premier 
à gauche) du pain et du sel 
symboliques sur un plateau 
d'étain gravé spécialement 
pour cette occasion. 
Sous les yeux d 'une nom
breuse assistance où l'on 
reconnaît, notamment, le 
Recteur d 'alors Marcel 
Dubuisson (premier à droite ), 
le plateau est tenu par 
l'actuel Recteur de l'Uni
versité E. H. Betz (à gauche) 
et le Professeur Zénon Bacq 
( à droite). 

La Direction scientifique de 
ce volume se plaît à rendre ici 
hommage à l'auteur de 
l'article, Zénon Bacq, qui est 
lui-même un des grands savants 
qui font actuellement honneur 
à la Wallonie . 

Cependant, ce ne sont pas exclusivement les 
Universités de Liège, de Bruxelles et de 
Louvain-la-Neuve qui monopolisent les re
cherches en sciences appliquées. La jeune 
Université de Mons, la Faculté Polytechnique 
déploient une activité intense, de même que 
l'Université du Travail à Charleroi (ancien 
Institut Paul Pastur). 

Enfin, pour clore ce chapitre qui ne pouvait 
malheureusement rappeler tous les noms, il est 
légitime de rendre hommage à un savant 
wallon que les Américains considèrent comme 
une de leurs plus grandes gloires scientifiques. 
Descendant d'une dynastie d'horlogers lié
geois, GEORGE SARTON restera comme l'un 
des pionniers de l'histoire des sciences et des 
techniques. 

Zénon BACQ 

GRAVIS par P. Martens (1979, pp. 3 à 37) et sur A. DALCQ 

par J. J. Pasteels (1975 , pp. 3 à 70) ; de même, 
l'Académie Royale de Médecine de Belgique a publié 
dans son Bulletin des notices du plus haut intérêt, par 
exemple sur JOSEPH MAISIN, par Z. M. Bacq et C. de 
Duve(l972, pp. 374à 378); les deux livres de M. Florkin 
sur Léon Fredericq et sur Th. Schwann méritent d'être 
relus avec attention: L'École Liégeoise de Physiologie et 
son Maître Léon Fredericq (1851-1935). Vaillant
Carmanne, Liège, 1979; Lettres de Théodore Schwann, 
Liège, Société Royale des Sciences, 1961. 




