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Un discours inedit d'Edouard Van Beneden 
au nom de IYAcad6rnie des Sciences de Bruxelles 
B l'occasion des <<Darwin celebrations>> de juin 
1909 B Cambridge - un hommage B Darwin 
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Professeur ordinaire honoraire 
Arbespine, 60 - B-4845 Jalhay 

Tel un bouquet defleurs s8ch6es du chdteau de Rkimont 

En 1908, le Sinat de l'Universit6 de 
Cambridge, disireux de commimo- 
rer la naissance de Darwin ( 1  809- 
1882) et le cinquantenaire de la paru- 
tion de l'crorigine des espi.ces)), dicida 
d'organiser de grandes manifestations 
les 22, 23 et 24 juin 1909 et d'y 
convier des autoritis scientifiques du 
monde entier. L'Acadimie royale de 
Bruxelles chargea Edouard Van Bene- 
den (1 846- 19 10) de I'y reprisenter. 
Sa disignation s'imposait d'autant 
plus qu'il figurait parmi les 21 doc- 
teurs honoris causa pronlus a cette 
occasion. D'autres pcrsonnalit6s 
belges parmi lesquelles A. Lamcere 
(1865- 1942) et G. Gilson ( 1  859- 
1944), assistkrent igalement a ces 
cirimonies. 

La revue ((Nature)) publia des comptes 
rendus dates des 24 juin et 1" juillet. 
EUniversiti de Cambridge fit paraitre 
plusieurs textes ainsi qu'un volumi- 
neux ouvrage intituli <<Darwin and 
modern Science)) comprenant 29 
mises au point par des spicialistes 
rnondiaux, de probli.mes soulevis par 
la thiorie de l'ivolution. Les adresses 
imanant d'acadimies et d'institutions 
furent prisenties le 23 juin mais ne 
firent apparemment pas l'objet d'une 
publication. De son c6t6,1'Acad61nie 
de Bruxelles ne prit pas l'initiative de 
faire paraitre le texte ridigi par Van 

Beneden. Et la mort brutalc de cclui- 
ci le 28 avril 19 10 tourna la page. 

UN CREPUSCULE 
SCIENTIFIQUE 

Fatigue par une vie d'enseignement 
et de recherche menie a I'arrache pen- 
dant plus de 30 ans - il fut nommi 
Lii.ge en 1870 - Edouard Van Bene- 
den eut i la fin de sa vie la chance de 
dicouvrir un ccangulus ridens), (cf. 
note) dans lequel i l  ain~ait s'ivadcr et 
de trouvcr d'autrc part parnii scs 
6litvcs dc 1890, unc pcrsonnalitf dont 
i l  apprdcia au cours dcs ans, I'ardcur, 
I'intclligcncc ct le tcmpdramcnt asct- 
tique. Pierre Nolf ( 1873- 1953) dcvint 
son disciple priviltgid. Leur commu- 
nion s'amplifia a un point tel que le 
jeune 6lkvc devint le fils spirituel du 
hlaitre. Ce dernier lui confia la fin de 
sa vie et son destin scientifiyue post- 
hume, autrement dit ce qui lui ktait le 
plus cher. 

Depuis sa seconde grande ddcouvertc 
biologique de 1887 dtcrivant Ic ccn- 
trosome, il avait poldmiqut divcrjc5 
reprises de fason plus ou moins vivc 
avec des collkgues qui avaient port6 
des jugements, B son avis incorrects, 
sur son euvre. Le botaniste frangais 
Guignard, les allemands Schneider, 

Ixaubcr et Zaccharias, Ic cytolopijtc 
louvanistc Carnoy - un horntnc dc 
talent mai5 cxaltd ct frdqucrnmcnt tcn- 
dancicux-, suscitkrcnt d o  mists au 
point plus ou moins accrbes. A 
I'ipoque, le jeune Boveri ( 1862- 19 1 5) 
de Munich dicouvrant I'ceuvre monu- 
mentale de 1884 sur I'ascaris, s'etait 
engage dans des recherche5 compl6- 
mentaires sur la m@iose et le centro- 
some en critiquant de fason pour le 
moins irriv6rcncieuse et supcrficicllc 
ccrtains rksultats de (on pr6dicesseur 
ct en niant m?mc la prioritd dc sit 
ddcouvcrtc du  ~cntrosomc ( I  la~noir, 
1994); son continuatcur dcvint son 
cnncmi. I .  t hicn quc la pajjion si vivc 
dc Van 12cncden pour la rccherchc 
pcr5i5ta 5 I'cntraincr vcrs dcs 
domaincj incuplor& dc I'embryolo- 
gie, il  etait taraudi. par le iugetncnt 
yue le monde scicntifiyuc portait sur 
son ceuvre pass&. Le caractkrc soli- 
taire de ce brillant chef d'6cole ct sa 
vision tragique dc I'existcnce criaient 
chez lui un cli~nat de nostalgic qu'il 
combattait en se rctrempant dc plus 
en plus dans 'son <cangulus ridens>> 
condrusicn dc Rksimont. Son par- 
cours dc vie effrdnd en f i t  avant I'igc, 
un ho~nmc du passd. Sa m6lancolic 
fait pcnser 2 la cklkbrc formule dc 
Valiry: ccNous cntrons dans I'avenir 2 
reculons),. 



11 n'est donc pas 6tonnant que cet 
homme de fer et de feu, ce Titan, se 
pencha hstivement sur sa mort avec 
un regard impavide et le soin miticu- 
leux qu'il mit dans toutes ses activit6s. 
Dks 1900, il 6crivit une 6bauche de 
testament. I1 y dit, entre autres: <(re 
serais reconnaissant B mes amis Flem- 
ming et Rabl s'ils voulaient bien 
publier ensemble une analyse critique 
de mon ceuvre scientifique; je disire- 
rais que cette ceuvre, r6digie en alle- 
mand fut publiie dans un recueil alle- 
mand A disigner par Messieurs 
Flemming et Rabl),. 

Quatre ans plus tard, il prkcisa ses 
dispositions: ccJe dksire que le 
d6pouillement de tous mes kcrits, cor- 
respondances et recherches scienti- 
fiques non publikes soit fait par M. 
P. Nolf. I1 voudra bien en faire l'usage 
qu'il croira le meilleur et dktruire le 
reste. Par reconnaissance pour le 
grand service que je lui demande, je lui 
laisse premikrement une somme de 
10.000 frs, deuxikmement tous les 
livres de ma bibliothkque qui traitent 
de la physiologie proprement dite)). 

La creation du prix P.-J. et E. Van 
Beneden de l'Acad6mie fut pr6vue et 
planifiie dans un troisikme message 
datant de mars 1907. 11 termina en 
faisant B nouveau appel B Pierre Nolf: 
(( Je prie mon cher Nolf de bien vouloir 
dipouiller tous mes papiers et de prk- 
sider au dkblaiement de mon labora- 
toire et de mon bureau, afin de 
dktruire tout ce qu'il jugera bon de 
dktruire et de mettre de l'ordre dans ce 
qu'il jugera devoir t t re  conservC>). 

UNE LETHARGIE DE 
NONANTE ANS 

Dans le nouvel institut de zoologie si 
moderne du quai des Pscheurs, 
recherche et enseignement ktaient flo- 
rissants et se maintenaient au niveau 
ilevk auquel Van Beneden les avait 
hissks. Le Maitre ne publiait plus 
gukre mais se consacrait avec passion 
B la dkmonstration de l'existence d'un 
stade embryologique des chordis 
intermkdiaire entre la gastrula et la 
neurula, Ie stade cirianthula ainsi qu'B 
d'autres recherches embryologiques. 
Une plkiade de chercheurs compre- 
nant entre autres, Julin (1 857- 1930), 
Fraipont (1 85 7- 191 O), Cerfontaine 
(1864-1917), Legros (1872-1933), 

Damas (1877- 1959), Brachet (1870- 
1930) et Winiwarter (1  875- 1949) 
s'activait dans les voies diverses. Celui 
qui, parmi eux, s'illustra tout particu- 
lih-ement au tournant du XX",  6tait le 
fils du chirurgien autrichien A. von 
Winiwarter, titulaire de cette chaire B 
Likge. Van Beneden I'avait embarqu6 
dans 1'6tude de l'ovogenkse chez les 
mammiEres. On lui doit une ceuvre 
publike en 190 1 dans les <<Archives de 
biologic,, qui fait date. 

Au moment 06 on cherchait A expli- 
quer la reduction karyogamique ou 
m6iose dicouverte par Van Beneden 
en 1883 soit par un phknomkne d'ac- 
colement latkral (parasynapsis), soit 
par une association bout A bout (t6lo- 
synapsis), il montra que les chromo- 
somes s'associent latiralement avant 
la miiose en formant des paires. I1 
n'osa toutefois conclure qu'il y avait 
parasynapsis et non tilosynapsis. Ce 
fait fut confirm6 par d'autres avant 
que Winiwarter ne I'adopte difiniti- 
vement en 1909 dans un travail avec 
Sainmont (Wilson, 1953, p. 550; 
Hamoir, 1994).  Le monde scienti- 
fique actuel a, d'autre part, transform6 
en un acquis anonyme la description 
par Winiwarter dans son 6tude de  
1901 des stades par lesquels les chro- 
mosomes passent avant la m6iose; les 
termes leptotkne, synaptkne, pachy- 
t h e  et diplothe furent invent& par lui 
dans le laboratoire d'E. Van Beneden 
et figurent depuis dans tous les traitis 
mtme 6lkmentaires de biologie (A I'ex- 
ception de synaptkne qui a i t6 rem- 
plack par zygotkne plus suggestif). 
Lors du centikme anniversaire de la 
naissance de Van Beneden, au  
moment oC lui-meme vient d ' t tre 
kmkrite, Winiwarter raconte l'entre- 
tien dicisif qu'il eut un soir avec le 
patron pendant deux heures: cc J'eus 
la grande satisfaction de le gagner 2 
ma cause et de faire admettre entikre- 
ment mes conclusions. Quant il s'en 
alla, il me serra longuement la main et 
ajouta qu'il me fklicitait d'avoir men6 
B bien des recherches difficiles, que 
mon travail 6tait fondamental, ce que 
je constaterais plus tard, et qu'il6tait 
heureux de le voir rkalisi dans son 
laboratoire)) (Winiwarter, 1946). Dans 
son isolement social, Van Beneden 
poursuivait son r81e de maitre B pen- 
ser, de chef d'kcole et de representant 
exceptionnel du monde scientifique 
liegeois et belge. Des marques de res- 

pect lui 6taient adress6es. EULB 06 
ses anciens 6lkves Brachet, Lameere 
(1865- 1942) et Marc de Selys-Lon- 
champs ( 1  875- 1963) enseignaient, 
lui conf6ra le titre de docteur honoris 
causa en octobre 1909. Cette mtme 
annie, il avait d6ji 6t6 un des doc- 
teurs promus par l'universiti de Cam- 
bridge lors des ((Darwin celebrations>) 
de juin. Mais l'hommage B Darwin 
qu'il 6crivit pour ces anniversaires ne 
fut jamais publii. 

Le texte 6crit d'une plume rapide sur 
du papier A entEte de la commission de 
la Belgica fut retrouvk parmi de mul- 
tiples documents dans ce bureau oh il 
avait voulu mourir. I1 y voisinait avec 
des 6bauches de publications, le cour- 
rier de la gestion des (<Archives de bio- 
logic,) et une importante correspon- 
dance. Pierre Nolf le rangea parmi les 
6crits A conserver. Mais il y avait des 
tsches urgentes: la r6daction de tra- 
vaux scientifiques importants fut 
assur6 par Brachet, de Selys-Long- 
champs et Cerfontaine; un projet 
d'6rection d'une statue fut 6labor6 par 
ses disciples et men6 B bon terme. Par 
contre, le discours de Cambridge, ce 
chant du cygne, disparut avec le grand 
darwinien intransigeant et impavide 
qui l'avait congu. Cette synthkse altikre 
retrace le grand tournant social que 
fut la r6volution de 1 859. Depuis lors, 
ce nouveau mode de  penske s'est 
impose et I'ivolution est devenue la 
plus vaste frontikre ~rospec t i e  par les 
biologistes actuels. 

((L'Acad6mie royale des Sciences, des 
Lettres et les beaux-Arts de Belgique 
remercie le Sinat  de  1'Universitk de 
Cambridge de lui avoir fourni l'occa- 
sion, en la conviant B se faire repr6- 
senter aux fttes commimoratives de la 
naissance de Darwin, en I'appelant 
participer au cinquantenaire de l'((Ori- 
gine des espkces)), de tkrnoigner du 
respect et de I'admiration qu'elle pro- 
fesse pour l'ceuwe immortelle accom- 
plie par 1'un des plus puissants gCnies 
dont s'honore I'humanit6. 

Tout en rendant hommage aux grands 
penseurs de I'antiquiti, en glorifiant 
comme ils le meritent les noms des 
plus illustres fondateurs des sciences 
physiques et naturelles, l'on ne peut 
mkconnaitre que la publication en 
1859 du livre de Darwin a kt6 dans 
l'histoire du savoir humain un 6v6ne- 
ment sans prickdent; nu1 ouvrage n'a 



contribui, dans une aussi large 
mesure, B la libkration de la pensie. 

Newton a riussi 21 dimontrer que 
I'univers est r igi  par des lois 
immuables; la doctrine de  Kant et 
Laplace a familiarisk les esprits avec la 
notion de  l'ivolution des mondes; 
griice 2 Lyell, la ligende des cata- 
clysmes piriodiques a fait place B la 
conception des causes actuelles; la 
thiorie cellulaire de  Schleiden et 
Schwann en itablissant l 'uniti de 
structure et de diveloppement des ani- 
maux et des plantes a dicapiti le prin- 
cipe vital et substitui 2 ce <(Deus ex 
machina)) la notion ficonde de l'acti- 
viti individuelle des iliments consti- 
tutifs des tissus; Claude Bernard, par 
des expiriences 2 jamais mimorables 
aprks avoir dimontri l'identiti essen- 
tielle des manifestations vitales dans 
les deux rkgnes de la nature, a pu affir- 
mer le diterminisme de tous les phi-  
nomknes vitaux; Robert Mayer, last 
but not least, pour avoir reconnu le 
principe de la conservation de la force 
a prkpari le terrain 2 la thiorie mica- 
nique de la chaleur; mais aprks toutes 
ces dicouvertes fondamentales l'obs- 
cur et diconcertant probl6me de I'ori- 
gine des espkces paraissait devoir 
rester 2 jamais inaccessible B l'inves- 
tigation objective. La grande autoriti 
de Cuvier, aprks avoir triomphi des 
spiculations hardies du grand 
Lamarck, protkgeait aux yeux de tous 
le dogme en apparence intangible de 
l'immutabiliti des types spicifiques. 
I1 n'est plus personne aujourd'hui qui 
ne reconnaisse la clairvoyance gkniale 
de l'immortel auteur de la <<Philoso- 
phie zoologiquen auquel la science 
reconnaissante se pripare, cette annie 
meme, 2 ilever une statue. D'autres 
penseurs, avant et aprks Lamarck, ont 
cru comme lui que les formes orga- 
niques dirjvent 1es unes des autres et 
parmi eux nous sommes fiers, nous 
Belges, de pouvoir citer le noble vitk- 
ran de la giologie qui eut nom d'Oma- 
lius d'Halloy. Mais ces convictions 
pour avoir i t6  prkmaturies, n'ont 

exerci aucune influence sur les idies 
des hommes de science, moins encore 
sur la mentaliti des masses. En 1859, 
les plus iminents des biologistes 
croyaient ne pouvoir sans recourir au 
surnaturalisme, expliquer la finalit6 
chez 1es Etres organisis, ni rendre 
compte de I'apparition successive des 
faunes et des flores. Le monde entier 
se souleva contre I'audacieuse doc- 
trine de la silection naturelle dont 
Huxley a pu dire qu'elle ccobligeait les 
hommes B rkviser toutes leurs convic- 
tions)). Ce sera l'iternel honneur 2 
Darwin d'avoir imposi la notion de 
l'ivolution A la pensie contemporaine, 
d'avoir affranchi I'esprit humain de 
dogmatisme scientifique, d'avoir mon- 
t r i  que les plus merveilleuses adapta- 
tions, les plus parfaites harmonies 
entre les moyens et le but, entre la 
structure et la fonction ne supposent 
pas nicessairement I'intervention 
d'une force consciente, mais s'expli- 
quent comme tous les phinomknes 
de la nature, par le jeu de facteurs 
dipourvus de toute intentionnaliti. 

La marche triomphale que le trans- 
formisme a parcourue au cours du 
demi sikcle CcoulC a des causes mul- 
tiples. Elle trouve son explication tout 
d'abord dans la valeur intrinskque de 
la doctrine Darwinienne. La concur- 
rence vitale et la silection naturelle ne 
sont pas des hypothkses: elles sont les 
consiquences iniluctables de faits 
incontestis: la variabiliti individuelle, 
l'hhriditi et la loi de Malthus. Con a 
soutenu qu'en niant I 'hiriditi des 
caractkres acquis Weismann avait 
ibranli la thkorie de la silection; que 
les mimorables expirienccs de H. de 
Vries et sa thiorie des mutations 
allaient 2 l'encontre de I'idie que Dar- 
win s'est faite des facteurs de I'ivo- 
lution; d'aucuns s'imaginent qu'un 
Nio-Darwinisme est B la veille de 
prendre la place du Darwinisme tout 
court et annoncent l'imminence d'une 
&rise du transformisme)). Weismann 
et H. de Vries ont it6 les premiers 2 
affirmer qu'ils sont en complet accord 

avcc Ics principes po5Cs par I>nrwin. 
Si, aprks Mendcl, ils ont plus quc per- 
sonne contribuc ii Ctclldrc 
connaissanccs sur Ics lois dc la vuria- 
biliti et dc I'hdrCditit, lcur labcur lie 
s'est attachd ccpcndant qu'ii clucidcr 
des probl2mcs soulcvi.~ par Ilarwin 
lui-mEmc. I1 cut it6 Ic premier B pro- 
tester si quelqu'cnthousiaste s'dtait 
avisd d'cxprinicr dcvant lui I'opinion 
que son systi.~iic n'itait susceptible ni 
d'extension, ni dc perfectionncnient. 
Et pricisiment, cc n'cst pas un dcs 
moindres titrcs de gloirc dc i'immor- 
tel auteur de I'origine des cspkces 
d'avoir, tout en lnettant largenicnt ii 
contribution les divers domaincs dc 
la biologie pour dtaycr sa doctrine, 
posi d'innombrablcs problkmcs ii la 
solution desquels sc sont attelits dcjii 
plusieurs gindrations dc savants, 
d'avoir provoqud un lnouvclncrit 
scientifiquc dolit I'amplcur ct I'intcn- 
sit6 sont saris prCci'dcnt dan4 I'hia- 
toire des sciences parfbis CphCm2res; 
leur Cclat va s'iteignunt au cours dcs 
temps. De grandcs rcnonimitcs la 
gloire dc Darwin cst assurdc dc I'im- 
mortaliti. En enlcvant 2 la philoso- 
phie spiculative Ic problkme dc nos 
origines, en le rendant accessible i 
I'expirience, il a itendu dans une tr2s 
large mesure le domaine des sciences 
positives. I1 n'est plus de savant, i l  
n'est plus gukre d'homme cultiv6 qui 
ne se rallie 2 la doctrine de I'kvolu- 
tion; au fur et 2 mesure que cette 
notion s'implantera plus ~ r o f o n d i -  
merit dans I'esprit dcs masses, celles-ci 
participeront plus complktement 2 la 
libkration de la pcnsCc ct commc les 
institutions politiqucs ct socialcs pro- 
gressent avcc Ics iditcs, ellcs aussi rcs- 
sentiront de plus cn plus I'influcncc 
bienfaisantc de I'ccuvrc du grand Ih r -  
win. Avec les corps savants dc tous 
les pays, nous filicitons la ciltbre Uni- 
versiti de Cambridge d'avoir compti 
un teI genie au nombre de ses 
rnembres et d'avoir contribui 2 le for- 
mer)). 
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