
CHARLES VAN BAMBEKE
(1869)

V a n  B a m b b k b ,  Charles-Eugène-M arie, né à Gand, le 
6 février 1829, fréquenta l'École primaire dirigée par Ém. Sou- 
dan-Léger, puis le Collège Ste-Barbe de sa ville natale. Ses 
humanités terminées, et après avoir obtenu le grade d'élève 
universitaire (6 octobre 1849), il entra à l’Université pour y 
étudier la médecine. Dans le cours de ses études, il remplit les 
fonctions d'élève adjoint, d’élève externe et d'aide de clinique 
à l’Hôpital civil. A partir de la candidature en sciences, il passa 
tous ses examens avec distinction ou grande distinction, et fut 
reçu docteur en médecine, en chirurgie et en accouchements, 
le 17 avril 1857. Ses goûts l’attiraient vers les sciences natu
relles, mais il fut obligé de se livrer à la pratique médicale. 
Son premier travail, présenté à la Société de médecine de 
Gand, lui valut le titre de correspondant de cette société 
(2 novembre 1858), dont il devint membre résidant, le 
10 février 1860. Nommé médecin des pauvres, le 26 décembre 
1857, il conserva ces fonctions jusqu'au 20 novembre 1863; 
les services rendus pendant l'épidémie de choléra qui sévit 
dans cet intervalle, lui valurent la médaille d'argent des épi
démies (11 sëptembre 1860). Il fut nommé chirurgien-adjoint 
de l'Hôpital St-Jean et de l'hospice des enfants trouvés et 
abandonnés, le 2 décembre 1859, titre qui fit place à celui de 
chirurgien-adjoint de l'Hôpital civil, lors de la suppression de 
l’Hôpital St-Jean et du transfert des enfants malades a  l'Hôpital 
de la Byloque. Il se démit de ces fonctions en octobre 1880.

Le 22 octobre 1863, il est nommé préparateur et conser
vateur d’anatomie comparée, et préparateur de physiologie à 
l’Université de Gand; il put, dès lors, se livrer plus librement 
h ses études de prédilection. C'est de cette époque que datent
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ses premiers travaux ressortissant à la biologie. Au mois d'août 
de l'année 1865, il visite les musées anatomiques et zoologiques 
de Londres et de Paris. A la demande du titulaire dû cours, son 
vénéré maître, le professeur Poelman, déjà souffrant de la 
maladie qui devait l'emporter, il fut chargé provisoirement 
de donner le cours d'anatomie comparée* pendant l'année 
académique 1869-1870. Un arrêté ministériel, en date du 
30 septembre 1871, le chargea de donner le cours d'anatomie 
humaine générale, en remplacement du professeur R. Boddaert, 
et le cours d'hygiène publique et privée, en remplacement du 
professeur C.-A. Lados, en congé pour motif de santé. Le 
premier, dans notre pays, R. Boddaert avait donné, à l'en
seignement de l'anatomie générale, un caractère pratique; 
son successeur suivit son exemple, et les exercices pratiques 
d’histologie acquirent d'année en année une importance toujours 
croissante. Plusieurs travailleurs, dont la plupart sont entrés 
depuis dans l'enseignement supérieur, ont fait leurs premières 
armes au laboratoire d'histologie de l'Université de Gand. 
Van Bambeke fut nommé professeur extraordinaire à la Faculté 
de médecine, par arrêté royal en date du 27 septembre 1872. 
Un autre arrêté royal du 25 octobre 1873 plaçait définitivement 
le cours d'hygiène publique et privée dans ses attributions. Il 
resta titulaire de ce cours, alors à certificat, jusqu'au 21 octo
bre 1884; il en fut alors déchargé sur sa demande. Sa promo
tion à l'ordinariat date du 7 octobre 1876. Dès sa nomination 
de professeur extraordinaire, il_ avait notablement réduit la 
pratique de la médecine; nommé professeur ordinaire, il l'aban
donna complètement afin de pouvoir se sacrifier tout entier 
à son enseignement et à des recherches scientifiques. Dans le 
courant de l'année 1877, il alla visiter les instituts anatomiques 
des Universités de Strasbourg, d'Heidelberg et de Bonn. 
L'embryologie qui faisait partie jusqu’alors du cours de phy
siologie, fut placée dans ses attributions, par arrêté royal 
en date du 14 octobre 1879. En 1880, il fonda, avec son 
collègue, Édouard Van Beneden, professeur à l'Université de 
Liège, les «Archives de Biologie.»
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Ayant atteint la limite d'âge, il fut déclaré émérite le 
9 février 1899. A cette occasion, une manifestation eut lieu, 
en son honneur, le 16 avril de la même année. Ses élèves 
et anciens élèves, inaugurant en Belgique une coutume qui 
depuis de nombreuses années déjà existe dans les Facultés 
allemandes, lui offrirent un livre jubilaire. Ses collègues de la 
Faculté de médecine de l'Université de Gand, ceux de la Faculté 
de médecine de l’Université de Liège, ses confrères de la 
Société belge de microscopie, de la Société royale de bota
nique de Belgique, de la Société de médecine de Gand, des 
collègues d’Universités étrangères, de nombreux confrères 
et amis s'associèrent à la manifestation. Le jubilaire prit congé 
de ses élèves en faisant une conférence « Sur la marche de 
l'histologie depuis vingt-cinq ans. »

Nommé correspondant de l'Académie royale des sciences, 
des lettres et des beaux-arts de Belgique, le 15 décembre 1874, 
M. Van Bambeke, en devint membre titulaire, le 3 janvier 1880. 
Il fut nommé membre titulaire de l'Académie royale de méde
cine de Belgique, le 26 novembre 1881; correspondant de 
l’Institut national genevois, le 22 décembre 1886; membre Aca~ 
demiae caesareae Leopoldino-Carolinae germanicae naturae 
curiosorum, le 15 août 1892; de la Société impériale des natura
listes de Moscou, le 23 mai 1893; membre honoraire de la 
Société scientifique « Antonio Alzate », le 6 mars 1896; corres
pondant de la Société de biologie, en 1903; membre corres
pondant de la Société des sciences de Bucarest (Roumanie) ; 
membre d'honneur de la Société royale de médecine publique 
et de topographie médicale (28 octobre 1906); membre hono
raire de la Société royale zoologique et malacologique de 
Belgique (13 avril 1907); docteur en médecine honoris causa 
de l'Université libre de Bruxelles (19 novembre 1909); membre 
honoraire de la Société royale des sciences médicales et 
naturelles de Bruxelles (4 novembre 1912).

Il fut directeur de la Classe des sciences de l'Académie 
royale de Belgique, en même temps que président dé cette 
Académie, en 1893; vice-président de l'Académie royale de
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médecine, pendant Tannée 1897; président de cette Académie 
pour Tannée 1901. La Société zoologique de France, lors de sa 
4e assemblée générale annuelle, tenue le 23 février 1897, 
le choisit comme président d'honneur. Le prix décennal des 
sciences zoologiques pour la période 1892-1901, lui fut décerné 
le 18 décembre 1902.

Secrétaire du Conseil académique pour Tannée 1881-1882; 
membre du Conseil de perfectionnement de l'enseignement 
supérieur.

Nommé chevalier de l'Ordre de Léopold le 24 mars 1881, il 
fut promu au grade d'officier, le 5 décembre 1896 et à celui de 
commandeur le 1er janvier 1912. Il obtint la médaille civique 
de l re classe, le 28 décembre 1889, et la croix civique de 
l re classe, le 23 décembre 1899.
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