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Genese d'une 'Cite scientifique' 

La realisation du pIojet d'une sorte de Cite scientifique a Bruxelles a la fin du siecle der
nier provient de la rencontre quasi miraculeuse de trois volontes. D'une part, celIe de 
l'Universite de Bruxelles qui cherchait a etendre sa Faculte de ffiedecine et pouvait diffici,. 
lerneot y arriver du fait qu'etant Universite libre et n'ayant pas la personnalite civile, elle 
De pouvait acquerir en propre oi terrain oi batiment a cet effet. D' autre part, la volonte 
acharnee de l'un de ses professeurs Paul Heger qui avait CallyU Ies plans de la renovation 
et de l'extension de l'enseignement de la ffiedecine a l'Universite de Bruxelles. Enfin, Ie 
desir exceptionnel qu' eprouvait un des plus grands industriels de la Belgique a cette epoque, 
Ernest Solvay, de favoriser du mieux qu'ille pouvait Ie developpement de la recherche 
universitaire, mais d'une recherche qui serait integree a l'enseignement professe dans les 
Facultes. 
Et de plus Ernest Solvay faisait partie au sein du monde industriel de son temps des 
milieux liberaux progressistes dont les ideaux marques par Ie positivisme et Ia libre pensee 
rejoignaient ce qu' etait la caracteristique de l'Universite de Bruxelles depuis sa fondation 
en 1834. 
A cette epoque, l' ensemble de ses Facultes se trouvait groupe au centre de la ville. Mais au 
fll des annees, l' exiguYte des lieux se fit de plus en plus sentir et en particulier a la Faculte 

,. Universite Libre de Bruxelles, Service des Archives, CP 170, Avenue F.D. Roosevelt 50, B-1OS0 Bruxelles. 
1. Nous avons volontairement abrege les notes afm de ne pas surcharger la publication de cette communication. 
On trouvera ici un apers:u essentie1 de la bibliographie sur Ie sujet et les references aux textes cites. Sur Paul 
Heger, il convient de consulter A. Slosse, Paul Heger. 1846-1925 (Bruxelles, 1928), J. Demoor, Paul Heger. 1846-
1925 (Bruxelles, 1935) et A. Collard, 'Heger (Paul)" Biographie NationaIe (Bruxelles, 1971-1972) col. 423-429; sur 
son conflit avec Leon Fredericq: voir 1. Fredericq, M. Paul Heger et les Instituts universitaires de Gand et' de Liege 
(Liege, 1891). Sur Leon Fredericq lui-meme, voir M. Florkin, 'Leon Fredericq (1851-1935)', dans FIorilege des 
Sciences en Belgique (Bruxelles, 1968) 1015-1034. L'oeuvre de Leo Errera a ete traitee par P. Brien, 'Leo Errcra 
(1858-1908)', dans Florilege des Sciences en Belgique, 659-682. Sur Ernest Solvay, voir L.D'Or et A.-M. Wirtz
Cordier, Ernest' Solvay (Bruxelles, 1980). Sur les Instituts Solvay, voir E. Goblet d'Alviella, L'Universitt de 
Bruxelles pendant' son troisieme quart de siecle. 1884-1909 (Bruxelles, 1909) 90-104, Not'es relatives a la fondation des 
Instituts de physiologie au Pare Leopold, a Bruxelles, Institut Solvay (physiologie) (juin 1910); 1. Vire, 'La "cite 
scientifique" du Pare Leopold a Bruxelles. 1890-1920" Cahiers bruxellois (1975) 86-180 et A. Brauman et M. 
Demanet, Le zoo, Ia cite scientifique et la ville. Le Pare Leopold 1850-1950 (Bruxelles, 1985) 43-82. 
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La fayade principale de l'Institut de Physiologie, ca. 1910, Archives U.L.B. 

de medecine. Deja en 1873, dans un rapport envoye au Conseil d'administration de 
l'Universite, Ie professeur Guillaume Rommelaere attirait l'attention sur l'urgence d'orga
niser des Instituts de medecine dans les conditions ou iis fonctionnaient a l' etranger et de 
ne pas se laisser distancer par d'autres universites belges qui ne tarderaient pas ales realiseI. 
Cet appel ne fut pas entendu. 
Toutefois, en 1877, l'echevin de l'Instruction publique de la ville de Bruxelles, Ernest 
Allard, s'etant informe des desiderata de la Faculte, avait demande a l'un de ses profes
seurs, Paul Heger, de concevoir la realisation d'un Institut de Physiologie qui serait 
finance par la ville. Meme si celle-ci etait plus que favorable a l' expansion de l'Universite, elle 
n'avait pas les moyens financiers pour ce type d'extension; Ie projet fut abandonne. 
Pendant ce temps, les Universites d'Etat, Gand et Liege, se trouvaient dotees de nouvelles 
installations. Mais Ie fait de ne pas disposer de la personnalite civile empechait malheu
reusement I'Universite de Bruxelles de prendre la moindre initiative. La fondation 
d'Instituts de medecine n'etait plus esperee par personne quand se produisit l'intervention 
d'Ernest Solvay. A la seance de rentree academique, Ie 14 octobre 1889, Ie monde universi
taire bruxellois prenait connaissance de la fondation par ce dernier avec Ie concours du 
professeur Heger d'un Institut d'electro-physiologie. A vrai dire, en 1889, il n'etait pas 
encore question de la construction d'un Institut en dehors du campus mais de la mise a la 
disposition de Solvay, dans l'Universite, d'une salle dans Iaquelle serait installe un labora
toire d'electro-physiologie. L'idee de construire un Institut ne prit corps qu'en 1891 apres 
que Ie president du Conseil d' administration Charles Graux, eut appele Ernest Solvay Ie 18 
avril a sieger dans ce conseil. 
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Au depart, Ie role moteuT est done bien celui de Paul Heger. N e a Bruxelles en 1846, 
Heger, qui avait termine ses etudes de medecine en 1871 COll'rut tres t6t aPIeS qu'il fallait 
envisager la creation d'Instituts de recherche en matiere medicale, instituts qui associeraient 
la recherche pure proprement clite en meme temps que ses applications dans raTt de guerir. 
En effet, des 1872, un an done aPIeS la fin de ses etudes, il sejournait a l'Universite de 
Leipzig chez Ie professeur Karl Ludwig qui dirigeait un Institut de physiologie. II y decouvrit 
l'importance capitale des travaux pratiques en laboratoire ce qui €:tait pour lui une revolu
tion par rapport a l' enseignement en general assez passif qu'il avait relfu a l'Universite de 
Bruxelles de 1864 a 1871. C'est d'ailleurs dans Ie laboratoire de Ludwig a Leipzig qu'iJ redigea 
sa these d'agregation qu'iJ defendit a la Faculte de Medecine de I'Universite de Bruxelles 
en 1873. En 1887, Heger tiendra a publier l'une de ses importantes contributions dans les 
Melanges offerts a celui qu'il appelait 'son ancien maitre Ludwig'. L'organisation interieure 
du double Institut qu'il avait conc;:u etait un decalque parfait de l'Institut de Ludwig a 
Leipzig. 
C'est la qu'il reva de voir s'installer a Bruxelles un organisme analogue. Cependant les cir
constances Ie contraignirent, de retour a BruxelIes, a pratiquer la medecine traditionnelle 
jusqu' en 1889. Entamer une carriere purement scientifique restait donc pour I'heure un 
projet et un reve. Heureusement, des 1873, la chaire de physiologie a la Faculte de medecine 
de I'Universite de Bruxelles devint vacante suite a la demission de Gluge et c'est Heger, 
age de 27 ans, qui en fut nomme titulaire. 
A partir de cette date, les activites de Paul Heger vont se multiplier pendant une quinzaine 
d' annees. II va, a la fois, continuer a exercer sa profession de medecin, assurer son ensei
gnement de la physiologie a la Faculte et publier une serie de travaux dans Ie domaine de 
la physiologie. II y a lieu de placer ici une rencontre due presque au hasard, celIe de deux 
hommes qui auraient pu ne jamais se rencontrer: Paul Heger et Ernest Solvay. Ce dernier 
etait rentre d'un voyage aux Etats-Unis tres fatigue et un de ses amis lui avait conseille 
d'aller consulter Ie Docteur Heger. Ce fut Ie point de depart d'une longue amitie entre 
deux familles liberales bruxelloises. Ces liens amicaux deboucherent sur des discussions 
passionnees entre les deux hommes sur l'avenir de la science et de la recherche et c'est 
dans ce contexte tout a fait personnel que naitra l'idee d'une collaboration entre eux pour 
la mise au point d'un programme de recherches. Paul Heger mettra a la disposition 
d'Ernest Solvay un laboratoire a la Faculte de medecine tandis que ce dernier offrira a 
Paul Heger les moyens financiers necessaires pour creer un Institut de physiologie au Pare 
Leopold. Cette intervention d'Ernest Solvay permettait a Paul Heger d'aecomplir son 
reve: abandonner sa pratique eomme medecin, se consaerer exclusivement a la recherche, 
ce qui etait, a l' epoque, une nouveaute dans l' enseignement universitaire: ce serait les 
memes savants qui devraient a la fois promouvoir la recherche et integrer les resultats de 
celle-ci dans l' enseignement en Faculte. 

1891-1892: la mise en oeuvre du projet 

Le 18 juillet 1891, une commission etait nommee par l'Universite pour examiner ee projet. 
Deux mois plus tard, elle proposait la creation d'une Ecole pratique de medecine au Pare 
Leopold. Des negoeiations etaient aussit6t engagees avec la ville de Bruxelles et, Ie 20 mai 
1892, Ernest Solvay annonc;:ait son intention de construire au Pare Leopold deux Instituts 
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qui seraient reunis dans un meme batiment et dont l'un serait lie etroitement au develop
pernent de la recherche et de l'enseignement, rautre devait de maniere autonome se livrer 
exclusivement a la recherche fondamentale. Le 28 octobre, Ie Conseil communal de la ville 
de Bruxelles donnait l'autorisation pour la construction. L'obstacle juridique, dil a la non 
personnalite civile de l'Universite, se trouvait ainsi contourne: Ie Pare Leopold appartenait 
a la ville et toute construction elevee SUI ce terrain egalement. SUI Ie plan du droit, par 
une sorte de fiction, la ville de Bruxelles etait proprietaire des Instituts mettant ceux-ci a la 
libre disposition de l'Universite de Bruxelles. Mais au deli de ces fictions juridiques neces
saiIes c'est Paul Heger qui fut Ie seul directeur de ces deux etablissements qui etaient 
mitoyens. 
On peut s'interroger sur Ie choix du Parc Leopold. Le probleme de la distance entre Ie 
siege de l'Universite situe au coeur de la ville et celui des nouvelles extensions fut consi
dere comme mineur en regard de la chance qui s' offrirait a Bruxelles de creer a proximite 
du Musee des sciences naturelles un ensemble unique en Europe. L'histoire du parc avait 
commence peu avant 1850 quand ce terrain appartenait a un particulier et qu'il y avait 
amenage un jardin zoologique, d'horticulture et d'agrement. L'entreprise dur~ trente ans, 
puis fit faillite. Rachete par la ville de Bruxelles, il fut transforme en jardin ·public. Son 
paysage aliait changer en 1891 quand s' ouvrit au sommet du plateau Ie Musee d'histoire 
naturelle unique au monde pour son impressionnante collection d'iguanodons. La ville de 
Bruxelles ne pouvait donc que favoriser l'implantation d'un Institut de physiologie, 
livrant ainsi Ie parc a l'etablissement d'une Cite scientifique. En outre, Ernest Solvay, par 
son gout inne de la nature, se trouvait conforte par cette installation au Parc Leopold, 
situe a l'epoque a la peripherie de la ville proprement dite. Ernest Solvay etait un autodi
dacte scientifique que la maladie avait empeche de poursuivre des etudes superieures en 
cmmie. II compensait ainsi une vocation contrariee et plus tard, lorsqu'il creera, en 1911 et 
en 1913, les Conseils internationaux de physique et de chimie lesquels auront leur siege a 
l'Institut de physiologie, il donnera l'image d'un savant qui veut se confronter au monde 
scientifique. 
II faut noter au passage que la naissance de cette cite scientifique a Bruxelles provoque un 
incident entre Paul Heger et son collegue de Liege, Leon Fredericq, incident certainement 
dft a la dimension et a l'importance du projet bruxellois. Parlant de celui-ci en 1891, Heger 
avait imprudemment declare qu'il n' en existait aucun en Belgique qui fut semblable a ceux 
qui existaient dans les pays voisins. Fredericq reagit violemrnent en publiant sur Ie champ 
un article vigoureux protestant contre Ies propos d'Heger et en sa qualite de directeur de 
I'Institut de physiologie de I'Universite de Liege rappelait que celui-ci fonctionnait depuis 
1888 et qu'il avait de conyu a l'image de ceux que l'on trouvait en Allemagne et notam
ment a Berlin. Sans entrer dans une querelle purement technique, il semble qu'il y ait une 
difference notable entre Ies deux institutions: l'Institut liegeois semble n'avoir ete qu'un 
laboratoire faisant partie de la Faculte de rnedecine tandis que celui de Bruxelles s'integrait 
dans une vision plus globale de l'association entre l'enseignement et la recherche puisque 
dans Ie contexte general des idees de Solvay et d'Heger, l'Institut de physiologie n'dait 
qu'un institut parmi d'autres. Du reste, deux autres Instituts rnedicaux aliaient voir Ie jour 
peu de temps apres celui de physiologie. Paul Heger en avait cons:u la creation des 1891. II 
s' agissait, d'une part, de l'Institut d'hygiene, de bacteriologie et de therapeutique. II 
accueillerait des laboratoires pour des exercices pratiques complementaires des cours 
theoriques professes en Faculte. Comme pour I'Institut de physiologie, les financiers 
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Vue extericure des salles de dissection, ca. 1910, Archives V.L.B. 

seraient exterieurs a rUniversite. Ce sont quatre hommes d'affaires qui permirent sa reali
sation: Alfred Solvay, Ie frere d'Ernest, dont l'un des enfants avait failli perdre la vie en 
raison d'une atteinte de diphterie et qui voulut participer financierement a l'aide a la 
recherche dans ce domaine, Ie baron Leon Lambert, Georges Brugman et Fernand Jamar .. 
ie deuxieme Institut fut celui d'anatomie: Paul Heger Ie destinait aux: exercices de dissection 
pour les etudiants de la Faculte de medecine. En effet, rUniversite ne disposait pas d'eta
blissement hospitalier suffisant pour que ses etudiants puissent se livrer convenablement a 
des autopsies. Pour sortir de cette impasse, Paul Heger, toujours lui, se tourna une fois de 
plus vers un financement exterieur. 
C' est Raoul Warocque, fils d'un industriel du Hainaut, qui procura en 1893 les fonds 
necessaires a la creation de cet Institut. Warocque avait ete invite a se rendre a l'amphi
theatre de dissection attenant au depot mortuaire de l'hopital Saint-Jean et il y avait con
state combien les lieux etaient encombres et les dangers d'infection serieux. La ville de 
Bruxelles approuva une nouvelle fois les projets et la construction en fut decide des 1893. 
II faut dire que la conjoncture politique a la ville etait particulierement favorable a 
l'Universite. La majorite liberale au Conseil communal conduite par son bourgmestre 
Charles Buls etait unanimement favorable a un developpement de l' enseignement et de la 
pensee lalque. La reforme pedagogique et l'introduction de methodes experimentales 
voulues par Heger ne pouvaient que plaire aux ediles communaux. 
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Un ensemble architectural homogene 

La construction des Instituts fut confiee it l'architecte Van Ysendyck, un emule de Viollet
Ie-Due. L'Institut de Physiologie est caracterise par de vastes baies qui y laissent Iargement 
penetrer la lumiere; l'ossature metallique est apparente, les motifs decoratifs tres sobres. 
L'aile gauche est reservee a l'enseignement universitaire, l'aile droite a des recherches specia
Ies; un auditoire dispose en amphitheatre occupe Ie rez-de- chaussee au centre du batiment; 
les Iaboratoires de chirnie sont aux etages superieurs; dans l'arriere-corps et donnant sur une 
cour interieure se trouvent les salles de desinfection des animaux, d'infirmerie et d'operation. 
L'Institut d' anatomie situe au fond du parc Leopold presente une fac;:ade de 70 m sur une 
profondeur de 20. La partie droite du batiment est reservee aux divers services de l'anatomie, 
a l'embryologie, a la medecine operatoire et a la medecine legale. L'aile gauche renferme 
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Ies laboratoires d'histologie, d'anatomie pathologique et Ie Musee d'anatomie pathologique. 
Sur Ie plan architectural, une epuration tres grande, ossature ffietallique tres presente, 
plus de taiture mansardee, ni d' escalier monumental dans ceUe forteresse de la science. 
L'auditoire principal entoure de collections d'anatomie annule toute decoration, la grande 
salle de dissection entierement carrelee repond aux normes d'un hygienisme en pleine 
possession de ses mayens. Avec l'amphitheatre de l'Institut, la conception se plie aux 
principes didactiques du professeur Heger. Les banes n' ont pas de tablettes, la prise de 
note etant exclue de la pedagogie ciu maitre. 
L'Institut d'hygiene, de bacteriologie et de therapeutique est quant a lui un batiment tres 
elegant situe a l' entree du parc. Lorsqu' en 1895 l' on proceda a l'inauguration officielle et 
fastueuse des trois instituts, c'est a Paul Heger qu'unanimement toutes les autorites rendi
rent hornmage et la presse de l'epoque considera que I'on venait d'assister a un seconde 
fondation de l'Universite de BruxeIles. 
Paul Heger poursuivit ses nombreuses activites de maniere tres brillante et ce fut avec 
surprise que l'on apprit qu'il cessait ses enseignements en 1907. Age de soixante ans, a 
l'apogee de sa carriere et de sa reputation, il decida de mettre un terme a ses fonctions de 
professeur. Les raisons qu'il invoquait etaient impressionnantes pour les esprits de l' epoque 
et Ie seraient d'ailleurs encore aujourd'hui: il estimait qu'en raison des progres fulgurants 
de la recherche scientifique, les chaires des sciences fondamentales devraient etre confiees 
a des hommes plus jeunes que lui et qui seraient porteurs de I'avenir du progreso En 1912, 

il quittait la direction de l'Institut Solvay. A partir de cette date, il s'investit dans des fonc
tions dirigeantes a l'Universite: en 1914, il etait vice-president du Conseil d'administration 
de celle-ci et, peu apres la reouverture de I'Universite, ala fm de la premiere guerre mon
diale, il acceda a la presidence de ceIle-ci. C'est dans ce contexte difficile qu'il parvint a 
obtenir de la Fondation RockfeIler les moyens financiers necessaires au developpement 
indispensable des differentes Facultes de son Universite. 
C' est un destin stupide - un accident de roulage - qui allait provoquer son deces en 1925 

alors qu'il avait soixante dix-huit ans. Ce n'est pas un hasard si l'avenue qui traverse Ie 
campus de l'Universite, au Solbosch, porte Ie nom d'avenue Paul Heger en reconnaissance 
du role qu'il joua dans les nouvelles constructions du Solbosch. 

La fin de la 'Cite' 

Si l'Universite s'installa dans les annees '20 sur un vaste terrain cede par la ville de 
Bruxelles en bordure de la foret, qui avait de celui de l'Exposition universelle de 1910, eIle 
avait confie en 1909 une etude aux architectes Bosmans et Acker afin qu'ils examinent la 
possibilite d'installer l'ensemble de I'Universite au Part Leopold. Le projet fut abandonne 
en 1919, Ie terrain etant trop exigu et difficile en raison de sa denivellation. 
En mettant fin a ses visees expansionnistes sur Ie parc, l'Universite, suspendait a plus ou 
moins long terme Ie droit de vie des Instituts qui furent en quelque sorte les victimes de 
cette loi de croissance. Les Iaboratoires furent transferes en 1930 au sein de la nouvelle 
Faculte de medecine installee a la porte de Hal. La cite scientifique se trouvait en grande 
partie desaffectee, seuls deux Instituts dont il n'a pas ete question ici: les Instituts de 
Sociologie et I'Ecole de Commerce s'y maintinrent. Car Ernest Solvay avait des preoccu
pations qui depassaient Ie cadre strictement medical. Toujours dans Ie meme esprit du 
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Dans la partie de l'Institut propre ala Faculte de medecine, le laboratoire de physiologie, ca. 1910, Archives 

U.L.B. 

scientisme positiviste de l' epoque, a savoir Ie traitement des phenomenes de societe par 
une pensee scientifique, il yaulut que fussent crees des instituts touchant aux sciences 
humaines: en 1901, ce fut l'Institut de Sociologie et en 1903, l'Ecole de Commerce. Ceux-ci 
parachevaient Ie programme de recherches qu'il avait CallYu. 
En 1891, Paul Heger lui-meme avait, au cours d'une conference qu'il avait donnee, deve
loppe ses conceptions en matiere d' enseignement et de recherche. L'important au point 
de vue intellectuel est que dans eet expose reference est faite de fayon permanente a la 
science allemande. II s'agit la d'un phenomene caracteristique de la periode qui va grosso 
modo des annees 1875 a 1914. De maniere globale, les universites allemandes avaient ete Ie 
moteur depuis Ie milieu du XIXe siecle d'un concept revolutionnaire en ce qui concerne 
l'enseignement superieur. Elles avaient considere que l'avenir de l'enseignement universi
taire passait necessairement par l'association des cours magistraux a des recherches prati
ques - laboratoires ou seminaires - qui devaient permettre en permanence aux enseig
nants de Facultes de regenerer, de renouveler et de mettre a jour Ie savoir qu'ils 
dispensaient. Et l'important est de bien observer que cette association - enseignement 
recherche -couvrait aussi bien les Facultes de Lettres - les premiers seminaires d'histoire et 
de philosophie sont nes en Allemagne - que les Facultes des sciences et tout particuliere
ment ceHe de Medecine. 
Nous pouvons penser aujourd'hui qu'il y a quelque paradoxe dans l'attitude des liberaux 
progressistes francophones de l'epoque de sombrer dans une sorte d'idolitrie a l'egard de 
la science allemande alors que Ie lIe Reich venait d' etre reconstitue en 1871 SOUS la ferule 
d'un Bismarck. Mais, pour bien comprendre ce comportement, il faut se souvenir de ce 
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que la France de 1851 a 1870 avait connu une deuxieme dictature bonapartiste qui s' etait 
ecroulee avec la defaite de Sedan en 1870 pendant que l' enseignernent universitaire 
franyais avait tres largement garde son caractere 'professoral en chaire'. C' est sans doute 
ce qui explique que nos liberaux progressistes s'daient ddournes d'une France heritiere 
de la Revolution franyaise bourgeoise de 1789 qui leur paraissait acculee dans une impasse 
aloIs que, de maniere etonnante, la politique de Bismarck d'inspiration anti-cIericale et 
josephiste triomphait dans l' Allemagne prussienne. 
L' observation de ces phenomenes contradictoires en France et en Allemagne avait de quoi 
clemonter ceux qui pensaient Ie plus au progres de la science et a la liberte de la pensee 
puisque Ie pays qui aurait dfr en etre Ie berceau avait cesse d'etre une reference dans ce 
domaine et que l' avenir du progres paraissait a beaucoup etre lie a l' essor d'une nouvelle 
puissance sur les plans industriel, financier et scientifique. Pour les liberaux rationalistes 
belges, la France positiviste d'Auguste Comte s'etait effacee devant l'Allemagne du 
Kulturkampf Paul Heger et Ernest Solvay en etaient les dignes representants. 

Du travail experimental vers Ie renouveau des enseignements 

Revenons maintenant a I'aspect scientifique du travail de Paul Heger, et voyons comment 
ses methodes ont modifie les rapports entre recherche et enseignement. Qu'en est-il de la 
physiologie en 1870, c'est-a.-dire au moment OU Paul Heger commence veritablement sa 
carriere scientifique? La simple etude du fonctionnement des organes, definition premiere 
de la physiologie, evolue vers Ie 'traitement des fonctions organiques par lesquelles la vie 
se manifeste'. 
Paul Heger se place ainsi d' emblee dans une perspective moderne, qui ne limite plus 
I'etude a. la simple manifestation physiologique mais vise a. cerner les conditions d'appari
tion et de developpement de cette manifestation; c'est qu'au cours de ses etudes il a subi 
l'influence de Guillaume Rommelaere et de Louis De Roubais, qui tous deux ont oeuvre 
au developpement des methodes de diagnostic et d' experimentation. Cette inclination se 
trouve renforcee par les deux stages menes I'un a Vienne, a. I' Algemeine Krankenhaus sous 
la direction de Strieker, I'autre a Leipzig, au sein du laboratoire de Carl Ludwig a. partir de 
1872. 

Le passage a Leipzig a ete pour Heger l' occasion de connaitre mieux et de se prononcer en 
faveur des theories de l'eminent physiologiste Claude Bernard (1813-1878). Ce demier, 
outre ses decouvertes experimentales, demeure celebre par la philosophie scientifique 
qu'il professa et it laquelle allaient adherer les grands physiologistes de l' epoque: '11 y a un 
determinisme absolu dans les conditions d' existence des phenomenes naturels, aussi bien 
dans les corps vivants que dans les corps bruts C ... ), la methode experimentale en tant que 
methode scientifique repose toute entiere sur la verification experimentale d'hypotheses 
scientifiques C ... ) L'expression de la loi des phenomenes doit toujours etre mathematique 
( ... )'.2 Cette pensee inspirera desormais les actions de Paul Heger, tant lors de ses recher
ches personnelles qu' au moment de dresser Ie plan des futurs Instituts et d'y guider les 
travaux scientifiques. 

2. Cite par J.Fauvet, Histoire de la medeane (Paris, 1957) 94-95. 
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La mise en pratique d'une telle pensee suppose evidemment une mutation profonde du 
savoir medical, qui devra evoluer d'une connaissance encyclopedique vers un savoir specia~ 
lise, tandis que la ffiedecine clinique beneficiera des progres accomplis au laboratoire, en 
biologie, en chirnie, mais aussi en physique et meme dans Ie domaine de 'l'ingenierie 
medicale'. Par ailleuTs, les travaux accomplis a la meme epoque en zoologie ou en botanique 
menent a une application de techniques de laboratoire a la physiologie. Ainsi Leon 
Fredericq, qui a developpe Ie laboratoire de physiologie de Liege - et est probablement Ie 
physiologiste beIge Ie plus connu de l' epoque - a enormement travaille en biologie anima
Ie (on retiendra ses travaux sur les poulpes et la decouverte de l'hemocyanine ou la decou
verte de l'autotomie chez Ies crabes). A Bruxelles, Ies etudes sur Ia genetique botanique 
menees par Leo Errera inspireront aussi les physiologistes contemporains. Ce transfert de 
savoir aura encore pour consequence l'adoption du travail sur les animaux de laboratoires 
-spontane lorsqu'il s'agit de zoologie- en medecine experimentale, rehabilitant en recherche 
pure des methodes rejetees Iorsqu'il s'agissait de recherche appliquee. 
II faut encore faire admettre que ces progres ne demeurent pas cantonnes au Iaboratoire, 
mais impregnent les enseignements qui feront une place, aux cours memes, a des demon
strations pratiques ou s'inspireront au moins des recherches modernes recentes. Ce pro
gramme est contenu explicitement dans un rapport presente en mars 1873 par la Faculte 
de medecine de I'U.L.B. au Conseil d'administration qui gere I'institution; sous Ie titre 
'Mesures proposees par la Faculte en vue du perfectionnement de son enseignement', il 
contient deux points essentiels pour notre propos: 
1. il s'agit de creer un service d'agreges qui auraient pour tache 'd'adjoindre aux diffhents 
cours dont Ie sujet comporte des developpements pratiques, une serie d'exercices de natu
re a habituer Ies eleves a faire des recherches originales'. 
2. au titre II, sous Ia mention Creation d'instituts scientifiques, il est question de mettre sur 
pied un ou plusieurs departements de recherche, a cote de '1' enseignement dogmatique 
qui mene au diplome et a la pratique'; il faut donc creer des 'exercices pratiques' qui 
apprendront aux etudiants a 'travailler par eux-memes, (et a) contribuer activement aux 
progres de Ia science'. 
En r~alite, Ie rapport mettait en cause l'Universite en montrant qu'aucun effort n'etait fait 
en faveur de la recherche scientifique modeme. La seule solution residait dans la creation 
d'instituts scientifiques qui offriraient a Ia fois des laboratoires de recherches et des salles de 
travaux pratiques. Quant au personnel enseignant, il serait constitue par ces jeunes agreges 
ou candidats a l'agregation qui auraient pour taches obligatoires de s'occuper des cours et 
Iab9ratoires. Cinq instituts etaient prevus, respectivement de physiologie, d'histologie, 
d'anatomie patbologique, d'anatomie comparee et de physiologie pathologique. 
Paul Heger etait probablement parmi les instigateurs de ce rapport qui, notons Ie, faisait 
explicitement reference a l' Allemagne et s'inspirait des methodes d' enseignement propres 
aux universites germaniques. La seule question demeurant en suspens etait celIe du finan
cement des Instituts: peut-etre s'agissait-il d'un obstacle majeur, puisque nous avons vu 
qu'il allait falloir un financement exterieur a l'Universite pour Ie voir resoIu; par ailleurs, 
Ies esprits n'etaient probablement pas mtlrs pour ce qui apparaissait comme un reel bou
leversement. Ce rapport n'eut aucune suite et Ie statu quo perdura, si l'on excepte la tenta
tive de creation d'un laboratoire par la Ville de Bruxelles, deja citee. 
1873 Hait aussi l'annee OU Paul Heger succedait a G. Gluge comme titulaire de la Chaire de 
physiologie, apres avoir ett nomme preparateur peu de temps auparavant. Ainsi dispo-
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sait-il desormais d'un moyen d'action au sein melle de la Faculte de Meciecine, Ie moyen 
de transmettre un savoir pratique: cette methode, Paul Heger l'appliqua tres vite en intro
duisant des demonstrations pratiques au sein des leyons, tandis qu'il amenageait avec 
l' aide d'amis, de collegues, voire d' etudiants un petit laboratoire en Faculte. 

La convergence de deux pensees scientifiques 

NOlls ne reviendrons pas ici SUI la carriere professorale de Paul Heger, ni Sur Ies circon
stances de sa rencontre avec Ernest Solvay; par contre, il faut mettre en evidence la con
vergence de pensee des deux hommes d'un point de vue cette fcis strictement scientifique. 
Reprenons Ie texte connu par lequel E.Solvay a defini les grands axes du progres scientifique 
tel qu'ille concevait: 

rai entrevu dans les voies nouvelles de la Science trois directions que j'ai suivies, trois problemes qui en rea
lite, n'en forment qu'un seul; c'est d'abord un probleme de physique generale: constitution de la matiere 
dans Ie temps et ]' espace, puis d'un probleme de physiologie: Ie mecanisme de la vie depuis ses manifestations 
les plus humbles jusqu'aux phenomenes de la pensee - enfin, en troisieme lieu, un probleme complementai
re des deux premiers: l' evolution de l'individu et ceUe des groupes sodaux. 

Solvayentretient avec la physique et la chimie des rapports passionnes. Outre ses travaux 
en physique pure, ses reflexions Ie menent au role de l' electricite dans Ie fonctionnement 
de l'appareil nerveux. Ainsi oriente-t-illes travaux de l'Institut dans un discours prononce 
Ie 14 decembre 1893 et intituIe Du role de l' eIectricite dans les phenomenes de la vie animale 
... en vue du programme experimental de l'Institut Solvay.3 Ses preoccupations en la matiere 
iront done du role de l'electricite a Tenergetique' des organismes vivants, en s'attachant a Ia 
notion de thermo-catalyseurs et particulierement a l'oxydation du carbone. Par ailleurs, 
outre ses propres interets, il definit pour les Instituts Solvay un programme de recherche 
qui devrait conduire a ce que l'on n'appelle pas encore la genetique, et qui vise par ailleurs 
a etudier 'les causes physico-chimiques de la differenciation entre l'etre animal et vegetal' ... 4 

Poursuivant sur la lancee des travaux de Leipzig, Paul Heger, quant a lui, a presente une 
these d'agregation sur Ies 'Experiences sur La circulation du sang dans les organes isolCs. 
Introduction a une etude sur les effets des substances toxiques par la methode des circulations 
artifidelles' (1873). Ce travail met en evidence deux nouveaux faits: 
1. les parois vasculaires ne jouent pas un role passif: l'endothelium participe activement au 
phenomene de la circulation 
2. les cellules des organes traverses par les courants sanguins ne sont pas passives elles non 
plus, elles exercent au contraire une action selective sur les produits apportes par Ie sang. 
Ces premieres conclusions vont determiner les recherches de Paul Heger pour les annees 
suivantes et engendrer de nombreux travaux, dus a ses eleves. L'etude de l'action selective 
des cellules d'un organe traverse par Ie sang rnontrera notamment l'action cardio-vasculaire 
produite par l'action de la nicotine sur la paroi capillaire, et aboutira aussi a la localisation 
des alcaloldes dans Ie foie et a la mise en evidence d'une de ses fonctions les plus impor
tantes, l' epuration du sang. Ces travaux indiqueront que certains organes sont doues de la 

3. Cite par D'Or et Wirtz-Cordier (n. 1), Ernest Solvay, 59. 
4. Ibid., 61. 
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propriete d'accurnuler des substances toxiques tandis que d'autres ne Ie sont pas. Ceci 
devait voir des consequences dans de nombreux dornaines, et notamment en toxicologie. 
La deuxieme direction de recherche allait porter precisement sur l'action de cellules vas
culaires et aboutir a de nouvelles connaissances sur la circulation des globules blanes, les 
leucocytes, et particulierement leur passage au travers des parois des vaisseaux sanguins; 
ceci mene d'ailleurs a de nouvelles considerations sur Ie cycle respiratoire du globule 
blanc. Ces travaux seront poursuivis notamment par Jean Massart et Charles Bordet.5 

La troisieme piste poursuivie conduira a la mise en evidence de deux circulations sangui
nes, la circulation pulmonaire d'une part, la circulation generale d' autre part. Poursuivant 
cette etude, Adrien Bayet,6 en travaillant sur Ie coeur lui-meme signalera Ie dysfonction
nement de la coordination du travail des deux ventricules suite it l'action de la digitaline. 
Enfin, la derniere voie nous ramene a Ernest Solvay: Paul Heger consacrera une part de 
ses travaux au metabolisme du systeme nerveux; il s'agit en resume de savoir si Ie systerne 
nerveux est producteur ou repartiteur d' energie.Ainsi Ie physiologiste abordait-ill' electro
physiologie chere a l'autodidacte qu'etait Ernest Solvay. 
Les deux hommes se rejoignaient non seulement sur Ie terrain philosophique et politique, 
mais au coeur meme de leurs sujets de recherche. Sans doute, leurs pensees respectives 
s'etaient-elles fecondees l'une I'autre. Notons que l'ingenieur Ernest Solvay qui avait 
developpe un sens aigu du travail experimental dans ses activites industrielles ne pouvait 
qu' etre en plein accord avec Ie developpement de laboratoires de recherches. Par ailleurs, 
il n' est pas inutile de rappeler que cette avancee de r esprit positiviste, de Ia fecondation de 
l' enseignement par la recherche, trouvait place au sein d'un conflit plus vaste qui opposait 
au sein de l'Universite spiritualistes et materialistes. Ce conflit philosophique avait, bien 
sur des resonances politiques: les liberaux conservateurs etaient en lutte contre les libe
raux radicaux et progressistes et les socialistes. Sans entrer dans les details de ce conflit qui 
devait amener a terme une scission partielle et temporaire de I'U niversite et la naissance 
d'une Universite dissidente: l'Universite Nouvelle de Bruxelles, il faut donc concevoir que 
l' ouverture et Ie developpement des Instituts se fit dans un climat de tension. 

L'influence de Paul Heger sur Ies enseignements 

Ce rapide detour nous fait mieux comprendre comment Paul Heger a pu oeuvrer en 
faveur de la modernisation de l'enseignement. Au discours de cloture du congres d'anth
ropologie criminelle de Bruxelles en 1892, Paul Heger s' exprimait ainsi: 'II n'y a pas de 
places ici pour les ecoles intransigeantes qui refusent d'avancer avec nous, qui refusent 
d'accepter au jour Ie jour, les resultats precis de la science experimentale: nous ne faisons 
et ne ferons jamais aucune concession sur la methode.' P. Heger adoptait la une attitude 
tres habile: il avait deplace Ie conflit de terrain, en Ie faisant glisser de la theorie philosophi
que de l' enseignement vers la methode d' enseignement. Ce point de vue, ill' exprimait tres 
clairement dans son discours rectoTal de 1898: 

5. J. Massart et Ch. Bordet, Recherches sur l'irritabilite des leucocytes (Bruxelles, s.d.). Pour llne bio-bibliographie 
de Jean Massart, on consultera l'Annuaire de l'Academie royale de Belgique (Bruxelles, 1927) 69-158. 
6. Adrien Bayet a fait l'objet d'll1le notice due a B. Dujardin, 'Notice sur la vie et les travaux de Adrien Bayet 
(1863-1935)', Universite Libre de Bruxelles. Rapport sur l'annee acadbnique 1934-1935 (Bruxelles, 1936) 79-81. 
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Souvent, on accuse la physiologie d'etre panth€iste au mat€rialiste (,.,) ceux qui articulent ce grief commettent 
une grande imprudence car ils vont a l'encontre de ce qui est experimentalement dernontre. Je pense que la 
mission de la physiologie n' est pas de prendre parti dans ces discussions: ce n' est point par prudence au par 
tiillidite egolste ( .. ,) individuellement ( ... ) nous pouvons nous rattacher a telie au teUe ecole philosophique, 
appartenir a telle ou telJe religion; mais nous commettrions une faute grave en meUant la physiologie it la 
remorque d'un systeme quelconque ( ... ) que Ie systeme soit spiritualiste au materialiste, religieux au anti
religieux, la faute serait la meme? 

Heger concluait en explicitant la notion de determinisme, remarquant que ses adversaires 
Ie confondaient avec Ie materialisme, ou encore avec Ie positivisme. Citant Claude 
Bernard, Heger pla<;:ait la physiologie sur Ie seul terrain de l' experience: 'Dans aucune 
science experimentale, C ... ) on ne travaille a autre chose qu'a determiner les conditions 
C ... ) L'ensemble des conditions determinantes d'un phenomene entraine necessairernent 
ce phenomene C ... )'.8 Ceci releve bien evidemment pour nous d'une attitude positiviste. P. 
Heger avait cependant la reussi a promouvoir une entreprise scientifique - une nouvelle 
medecine experimentale - sans que celle-ci ne pMisse trop du conflit general. 
Nous conduerons par les effets qu'eut Ie developpement des Instituts sur I'enseignement 
au sein des Facultes. En realite, il est vain d' en chercher trop de traces dans des documents 
tels que programmes de cours, ou proces-verbaux de conseils ou de commissions. Ainsi, 
Ie programme des cours de la Faculte de Medecine ne fait-il apparaitre comme modifica
tions - apres la fondation des Instituts - qu'une serie de cours libres. Mais ceux-ci ont leur 
importance: il s'agit essentiellernent d'exercices pratiques; il en va ainsi des 'exercices pra
tiques de physiologie', 'exercices pratiques de chimie physiologique' (a I'Institut de 
Physiologie), de 'l'electro-technique medicale', de la 'chimie et microscopie clinique' etc.9 

Ainsi la Faculte et les Instituts travaillerent-ils enfin en symbiose. 
Sans s'eloigner de l'epoque dont nous traitons, nous percevons que l'inscription de ces 
cours dans Ie programme temoigne deja - en 15 ans - d'une sensible evolution, par rapport 
a l' epoque Oll l'idee meme d'un laboratoire de recherche en Faculte faisait crier au scandale. 
Le plus important est pourtant ailleurs: il s'agit de l'emergence d'une generation d'ensei
gnants qui ont ete formes a la recherche scientifique, nombre d'entre eux au sein des 
Instituts. Leur parcours nous est connu par Ie biais des publications scientifiques des 
Instituts. Pour ne prendre que quelques exemples, Auguste Slosse, eleve d'Heger, dirige Ie 
Iaboratoire de Chimie biologique jusqu'en 1930 et est professeur ordinaire en Faculte. II 
en va de meme pour J. Demoor, E. Zunz, ... Certains seront a terrne, tels Demoor et Slosse, 
presidents des dites Facultes. 
Ceci arnene deux consequences. La premiere reside dans l'impregnation de plus en plus 
grande des cours theoriques par Ies resultats des experiences pratiquees dans Ies Instituts. 
La seconde consequence est la montee en puissance de cette generation de chercheurs au 
sein des structures de l'Universite: cette prise de pouvoir ne fera qu'accelerer la promotion 
des Iaboratoires et de la recherche scientifique. 
Enfin, et pour condure, attirons encore une fois l'attention sur Ie renouvellement d'un 
esprit pedagogique, renouvellement dont Heger fut Ie promoteur et qu'il developpa 

7. Discours de M. Paul Heger, recteur, Universite Libre de Bruxelles. Rapport sur fannee academique 1897-1898 
(Bruxelles, 1898) 24. 
8. IBID., 26. 
9. Universite Libre de Bruxelles. Programme des cours 1910-1911 (Bruxelles, 1910) passim. 
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autour de concepts tels 'l'enseignement actif et non-formaliste', qui visaient a produire 
une science de la comprehension plutot qu'une science de la memoire. 

SUMMARY 

Paul Heger, director of the Solvay-institutes for medical training and research in Brussels 
(1891-1895) 

It is impossible to trace the history of 19th and 20th century Belgian medicine without 
evoking the personality of Paul Heger (1846-1925), professor at the Free University of 
Brussels, physiologist and propagator of experimental medicine. Heger exerted his influ
ence on Belgian scientific life as much by his scientific work as trough his activities as a 
practical organiser. To facilitate the integration of experimental medicine and research, 
Heger 'build' and directed several institutes for research and medical training: the Instituts 
Solvay for physiology (1892), for hygiene, bacteriology and therapeutics (1892) and for 
anatomy and histology (1898), all situated at the 'Cite scientifique' of the Pare Leopold 
(Brussels) . 
Heger was guided by two ideas. First, he carried the conviction that theory should be sup
ported by laboratory research and that progress in medicine will he achieved by the integ
ration of the pure sciences (biochemistry, chemistry). Second, the results of this research 
should be presented to the students already during medical training. Heger was indeed 
much involved in the reform of the curriculum at the Brussels Faculty of Medicine. 
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