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Dufixiste Pierre-Joseph Van Beneden a sonfils darwinien Edouard 

Gabriel HAMOIR 

He who is not content to look, like a savage, 
at the phenomena of nature as disconnected, 
cannot any longer believe that man is the work 
of a special act of creation. 

Darwin, The descent of man, 1871 

A la fin du XlXdme siecle, le darwinisme finit par s'imposer et une nouvelle 
croyance, le scientisme, inspira de nombreux scientifiques. Cette foi basee sur la 
science et le progres chercha a supplanter la foi biblique. En Belgique, cette evolution 
sociale est illustree par les vies de nos deux plus grands zoologistes de ce siecle, 
Pierre-Joseph et Edouard Van Beneden. 

L'histoire des sciences r^vele des cas de filiation de pere et de fils ayant contribue 
brillamment Tun et I'autre aux progres des sciences (Tableau 1). Ce fut, par exemple, 
le cas des physiciens anglais Thompson qui re9urent en meme temps le prix Nobel en 
1915. Au XlXeme siecle, I'annee 1859 au cours de laquelle Charles Darwin (1809-
1882) publia VOrigine des especespar la selection naturelle correspond a une rupture 
intellectuelle majeure. Du fait de leurs domaines d'etude, les Van Beneden furent 
directement concemes par cet evenement. Pierre-Joseph appartient a ravant-1859 et 
Edouard a i'apres. Leurs grandes decouvertes se situent d'ailleurs pour le premier en 
1849 et pour le second en 1883 et 1887. II n'est des lors pas etonnant que la theorie 
de revolution interfere fort differemment sur leurs deux vies. lis devinrent les 
representants de deux options philosophiques opposees. 

II n'est pas possible de parler des Van Beneden sans evoquer la carri^re de 
Theodore Schwann (1810-1882). Apres la celebre phase berlinoise de sa vie, il 
enseigna pendant neuf ans a Louvain jusqu'en 1848. Puis il opta pour Liege jusqu'^ 
son admission a l'6meritat en 1879. De 1840 jusqu'a son deces en 1882, il fut le 
Nestor de la biologic et de la medecine beiges. II se lia d'amitie avec son collegue 
Pierre-Joseph Van Beneden et appreciait grandement Edouard. 

En juillet 1898, - il y a precisement 100 ans - la ville de Malines inaugura la statue 
de Pierre-Joseph, quatre ans apres son deces a 85 ans. Elle tenait a rappeler aux 
passants le grand Malinois qu'il fut. II naquit en 1809, la meme annee que Charles 
Darwin et un an avant Theodore Schwann. II vecut avec eux et grace a eux, la 
fondation des biologic et medecine modemes. Un bulletin du College archiepiscopal 
de Malines datant de 1824 revele le bon eleve quoique "un peu turbulent meme a 
I'eglise", qu'il fut (Fig. 1). II aimait beaucoup courir les champs a la decouverte du 
monde animal. Cette propension I'orienta vers la medecine qu'il etudia de 1830 a 
1832 a I'ephemere Universited'Etat de Louvain creee parGuillaume lerd'Orange en 
1816. Son professeur de chimie Van Mens le recommanda au secretaire perpetuel de 



Sars Michael (1805-1869) 
Georg Ossian (18371927) 

Thomson Joseph John (1856-1940) 
Georges Paget (1892-1975) 

Curie Pierre (1859-1906) 
Wne (Joliot-Curie) (1897-1956) 

Bragg William Henry (1862-1942) 

William Uwrence (1890-1971) 

Van Beneden Pierre-Joseph (1809-1894) 

Edouard (1846-1910) 

Schwann Theodore (1810-1882) 

En rouge, les carri^res acad^miques 

(X) Les dates des grandes decouvertes des Van Beneden : 

1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 

- W < -

- la transmigration 1849 
- la m^iose 1883 
- le centrosome 1887 

Les pr&urscurs de la revolution darwinienne ; Lamarck (1744-1829), Geoffrey Saint-Hilaire (1772-1844) 
d'Omalius d'Halloy (1783-1875) 
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I'Academie de Bruxelles Quetelet (1796-1874). II obtint une bourse de voyage lui 
permettant de perfectionner ses connaissances zoologiques k Paris chez Cuvier (1769-
1832). Mais la mort de celui-ci le conduisit a devenir I'^leve de Geoffrey Saint-
Hilaire (1772-1844) au Museum. II y sejouma deux ans. C'etait un travailleur acharn^ 
dou6 d'un talent exceptionnel pour la dissection. Sa passion pour ie monde animal lui 
faisait esperer une nomination a une des chaires de zoologie de Gand ou de Liege. 
Geoffroy Saint-Hilaire accepta d'ecrire une recommandation en sa faveur (Fig. 2). 

Fig. 1. Bulletin de I'eieve Pierre-Joseph Van Beneden emanant du college 
archiepiscopal de Malines et datant de 1824. 

Le ministre, un certain de Theux, n'en tint pas compte. Heureusement, il y avait aussi 
une vacance a Louvain. Monseigneur de Ram repondit de suite favorablement a sa 
candidature. Sa longue carriere louvaniste debuta en 1836 a 27 ans. II se comporta en 
novateur: il cr^a en 1843 le premier laboratoire maritime du monde a Ostende 
(Fig. 3). C'etait aussi un naturaliste obstine et un decouvreur. A force de perseverance 
et d'efforts, il finit par elucider le cycle biologique des Cestodes chez des poissons de 
la cote beige. 11 montra que les cysticerques ne constituent pas une espece distincte 
mais sont un stade intermediaire de d^veloppemcnt de vers parasites atteignant leur 
stade final dans I'intestin d'une autre espece. II y a transmigration ou digenese (Fig.4). 
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Fig. 2, Attestation de GeotTroy Saint-Hilaire en faveur de P,-J. Van Beneden k 
I'appui de ses candidatures aux chaires de zoologie de Gand et Liege en 1835. 

Ses travaux et son talent d'enseignant en firent vite I'autorite beige reconnue 
intemationalement en zoologie. Il lui echut tout naturellement la mission de 
commenter a 1'Academic, la parution de I 'Origine des especes de Darwin. Sa prise 
de position est pleine d'interet: 
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Nous nous rappelons toute la vigueur avec laquelle notre illustre confrere, M. d'Omalius 
d"Halloy, dans notre avant-demiere seance publique, a attaque le principe, si 
generalement admis, de la fixite et de I'immutabilite de I'espece et pour ma part, 
j'eprouve un profond regret de ne pas Pentendre aujourd'hui sur cette meme question. 
Un formidable champion, Monsieur Darwin, est entre dans son camp, arme de pied en 
cap de faits recueillis pendant de longs et importants voyages, mais ses arguments, sans 
ebranler la conviction de ses adversaires, ne semblent pas moins produire un grand effet 
dans leur camp. 

Fig. 3, Le premier laboratoire de zoologie marine du monde cr6e par P.-J. Van 
Beneden a Ostende en 1843. II fut instalie dans Thuitriere de son beau-pere et 
consistait dans le batiment blanc dont les fenetres donnent sur les bassins a 
huitres. 
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Fig. 4. Cycle biologique des plathelminthcs ou vers plats decouverts chez les 
poissons par P.-J. Van Beneden en 1849. 

Pierre-Joseph n'en resta pas moins un adepte de Linn6 (1707-1778) et de Cuvier. II 
etait un admirateur de I'ordre et de la sagesse de la nature con9ue par Dieu. En 1875, 
il reexprima pour la xieme fois, son credo dans son celebre livre Les commensaia et 
les parasites: 
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Tous ces rapports (du monde animal) sont regies d'avance et pour notre part, nous ne 
pouvons nous defendre de I'idee que la terre a ete preparee pour recevoir 
successivement les plantes, les animaux et I'homme; dds les premieres elaborations que 
Dieu a fait subir k la matiere, il avait evidemment en vue celui qui, un jour, devait 
s'eiever jusqu'4 Lui et Lui rendre hommage. 

A partir de 1860, il orienta ses recherches vers I'etude des cetaces vivants et fossiles. 
Le creusement des fondations de forts autour d'Anvers fit decouvrir une "mine d'or" 
qu'il veilla a exploiter et a preserver. Son portrait par Broerman le represente lors de 
cette periode de sa longue carriere (Fig.5). 

Fig. 5. Portrait au fusain de P.-J. Van Beneden par E. Broerman. Un squelette de 
Baloena australis est dessine sur le parchemin. 

Capte par le monde zoologique, il ne s'interessait apparemment pas a la politique, ni 
aux probl^mes de la vie sociale. II adopta a ces points de vue une attitude conformiste. 
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A Paris, alors qu'il travaillait dans le service de Geoffroy Saint-Hilaire, il prefera le 
fixisme de Linne et de Cuvier aux opinions transformistes de son patron. Sous 
rinfluencede Darwin, il finit par accepter une evolution limitee, tout en restant fidele 
au fixisme qu'il se borna a assouplir quclquc peu. En ce qui conceme la Bible, il est 
clair qu'il crut, comme Schwann, que les recits bibliques ne pouvaient etre pris a la 
lettre. Mais iln'envisageapas d'aller plus loin; I'exegese etait duressort des religieux. 

Cependant vers 1870-1890, le debat entre danvinistes et anti-darwinistes faisait 
rage. Carlyle (1795-1881) qualifia Darwin d'"ap6tre de la boue". Et le vieux 
professeur de geologic de Darwin a Cambridge, le Reverent Adam Sedgwick (1785-
1873), ne put s'empecher de lever les bras au ciel et de declarer: 

L'espece de philosophic physique qui apparait aujourd'hui, depouille I'Homme de ses 
attributs moraux. En repudiant les causes finales, la theorie de Darwin revele que ses 
partisans ont une comprehension du monde immorale. Qu"est-ce qui nous donne le sens 
du bien et du mal? De la loi? Du devoir? De la cause et de relTet? (Mayr, 1989, p. 478) 

Pierre-Joseph fut lui aussi incapable de franchir le Rubicon. 

Le XlXeme siecle s'ecoulait et une nouvelle generation commen^ait a se frayer un 
chemin. En 1859, Edouard avait 13 ans. II vivait avec ses cinq sceurs dans le cadre 
preserve et paisible du College du Roi de Louvain qui fut fonde par Philippe 11(1527-
1598) pour la promotion de la foi (Fig.6). 

Fig. 6. Le college du Roi de I'Universite de Louvain situe rue de Namur entre la 
rue de Beriot dont on apercjoit I'entree et reglise Saint-Michel. 

Quel contraste entre ce pere, naturaliste passionne, serein, extraverti et ce garpon qui 
ne s'intercsse pas aux collections de zoologie au milieu desquelles il grandit. En 1860, 
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son pere I'envoie terminer ses etudes secondaires au college du petit seminaire de St-
Trond. Ses resultats de fin d'annee ne sont guere brillants sauf en mathematiques. II 
ne parvient a se distinguer de ses condisciples qu'en rhetorique. Son classcment 
change subitement de fa9on totale: il decroche un des deux prix d'excellence et une 
serie de prix; il ne reste faible curieusement qu'en physique et en declamation. Voila 
qui est enfin de bon augure pour aborder des etudes universitaires. Mais que faire? II 
choisit de ne pas choisir; il suit en meme temps les cours des candidatures ingenieur 
et sciences naturelles. II r^ussit brillamment ces epreuves en 1863-1864 et 1864-1865. 
Mais alors un incident met, scion Leon Fredericq (1910), fin a son indecision: 

II etait sur le point d'examiner au microscope des vers parasites, des 
Cysticerques, que son pere s'occupait t devaginer pour en faire des 
preparations. II fut surpris et charme par 1 "elegance esthetique de la couronne 
de crochets et voulut en preparer lui-meme. Cet incident fixa sa destinee et 
fut comme son chemin de Damas. II abandonna les Mathematiques et 
entreprit avec ardeur les etudes de Biologic. 

II devient docteur en sciences namrelles avec la plus grande distinction en 1867. A 
I'epoque, il s'intercsse a la physiologic et brigue une charge de cours en physiologic 
a la faculte de medecine de Louvain. Mais celle-ci est attribuee a un concurrent, le Dr 
Masouin (1844-1905). 

Heureusement, deux puissances tutelaires vcillent sur ce jeune ambitieux qui se 
cherche: son pere et Theodore Schwann. Une question est posec a I'Academie de 
Bruxelles pour le concours de 1868: "Faire connaitre la composition anatomique de 
I'oeuf dans diverscs classes du regne animal, son mode de formation et la signification 
des diverscs parties qui Ie constituent." 

C'est le point de depart de sa carriere d'embryologiste et de biologistc. II s'engage 
avec achamement dans cette voic et met a profit I'eventail zoologique que le 
laboratoire d'Ostende offre. Puis il va completer sa documentation et son travail en 
Allemagne, a Bonn chez Max Schultze (1825-1874), a Heidelberg chez Helmholtz 
(1821-1894) et surtout a Wurtzbourg chez KOllikcr (1817-1905). A son retour, il 
depose son memoire a rAcad^mic. 

L'impact de ce travail en Belgique et a I'etranger est considerable. En 1871, 
Waldeyer (1836-1921) en fait une longue analyse dans le Centralblatt ftir 
Medicinische Wissenschaften et termine en disant: 

Ce travail approfondi d'une presentation tres claire comprenant de 
nombreuses observations personnelles et une tres large analyse de la 
litterature, sera tres utile 4 tous ceux qui desirent ameiiorer leur connaissance 
de I'ovogenese et du debut du developpement embryonnaire. 

Par cette oeuvre mattresse, Edouard Van Beneden se hisse tout jeune au niveau des 
grands biologistes de son temps. Son talent d'enseignant et sa reputation scientifique 
rendent sa nomination a Liege automatique. La chaire postulee en vain par le pere en 
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1836 echoit au fils 34 ans plus tard. Celui-ci a tot fait de s'imposer. 11 vit en 1882-
1887 une periode flamboyante pendant laquelle il realise ses deux celebres 
decouvertes de la meiose et du centrosome (Hamoir, 1994). En 1882, il est I'objet 
d'une grande manifestation d'hommage. Un tableau d'Emile Delperee (1850-1896) 
qui lui est offert a cette occasion, le represente au moment ou il atteint la ceiebrite 
(Fig.7). 

Fig. 7. Peinture i I'huile d'Emile Delperee offerte A Edouard Van Beneden le 30 
novembre 1882 lors de la grande seance d'hommage organisee en son honneur 
dans la salle academique de I'Universite par ses collaborateurs, eieves et 
sympathisants 4 I'occasion de I'octroi du prix quinquennal 1877-1882. Serres de 
I'Academie des sciences de Paris. 
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LE DARWINISME D'EDOUARD VAN BENEDEN 

Titulaire de la chaire de zoologie de Liege a 24 ans, Edouard Van Beneden continue 
a rester etroitement en contact avec son pere qui a contribue remarquablemcnt a sa 
formation et qu'il admire tant. 11 rend frequemment visite a ses parents et echange une 
corrcspondance suivic avec son pere. II a aussi un tres grand respect pour son collegue 
Schwann qui enscigne a Liege depuis 1849. Mais les progres rapides de la biologic 
et la foi scientiste qui se developpe I'amencnt vite a se choisir un troisieme maitre, 
Charles Darwin, esprit synthetique genial et prophete des temps nouveaux. 

On n'a jamais raconte comment Edouard passe de la foi biblique a la foi 
scientifique de la fin du XlXeme siecle. La rupture de 1859 entraine I'apparition 
d'une nouvelle bible et separc ainsi deux generations. Chez les Van Beneden, la 
fracture prend une connotation extreme: Pierre-Joseph est considere par le monde 
catholique dont il fait partie, comme le champion du creationnisme; Edouard devient 
le champion beige du darwinisme integral. 

Nous avons quelques elements permettant de retracer "La longue Marche" qu'il 
a a parcourir. Au debut de sa carriere a Liege, il reste fidele a I'education catholique 
repue. II ecrit un jour a ses parents qu'il a ete trouver un pretre liegeois afin qu'il 
I'autorise a ne pas faire jeune dans certaines circonstances. L'accord reticent qu'il 
refoit, le mecontente. II n'a visiblement rien d'un adepte inconditionnel s'inclinant 
devant la decision de I'autorite consultee. C'est a elle a accepter ce qu'il demande 
pour des motifs qui lui paraissent valables. 

Le jeune professeur est, d'autre part, confronte a la theorie de revolution qui a ete 
largement adoptee en Allemagne et est defendue en Angleterre avec passion par T.H. 
Huxley (1825-1895) et par son ami Ray Lankester (1847-1929). 11 possede dans sa 
bibliotheque personnelle un exemplaire de la 3eme edition de I'Origine des especes, 
traduite par Mme Ciemence Royer et datant de 1862. Mais son activite febrile est 
captee par la recherche, I'enseignement, ses eieves et au second semestre de 1882, son 
expedition bresilienne de 6 mois. Des lors, bien qu'il soit selon Damas (1877-1959) 
un "darwinien de la premiere heure", il semble rester etranger a ces bagarres. 
Cependant, ce n'est pas un homme de compromis, ni de demi-mesure. Au debut de 
I'annee universitaire 1873-1874, I'occasion lui est offerte d'exterioriser sa pensee. 
L'alimentation des baleines est etrange: ce mammifere enorme ne peut ingurgiter que 
du plancton ou tout au plus de petits poissons du fait de ses fanons. "La disparition de 
Jonas dans I'estomac d'une baleine est 'une fable'." Les etudiants reagissent vivement 
fi cette contestation de la bible; ils en font des gorges chaudes. Les journaux s'en 
saisissent. Le conflit s'etend a I'Universite de Louvain et a I'Academie. Le 
mathematicien Gilbert (1832-1892), professeur a Louvain, envoie sa demission au 
secretaire perpetuel Quetelet: "il ne veut plus sieger avec un mecreant." Son collegue, 
le chimiste Louis Henry (1834-1913) fait de meme. Et pour la premiere fois, un 
desaccord apparait entre le pere et le fils non pas sur I'heresie du cours mais sur 
I'envoi par Pierre-Joseph d'une lettre a son collegue Gilbert alors que ce dernier, selon 
Edouard, ne merite que du mepris. 
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A I'epoque, deux tendances s'affrontent vivement dans le monde catholique: il y 
a les integristes qui refusent toute interpretation de la bible et ceux qu'on peut appeler 
les progressistes qui veulent en faire I'exegese, autrement dit soumettre la parole 
reveiee a une analyse critique. II va de soi que Pierre-Joseph Van Beneden malgre son 
conformisme ainsi que Theodore Schwann ne croyaient pas qu'une lecture litterale 
etait plausible. Nous ne savons pas quand Edouard Van Beneden abandonne les 
pratiques religieuses. C'est vraisemblablement au moment oil il est violemment 
attaque par le monde catholique a la suite de l'"affaire Jonas", c'est-a-dire en 1873. 
II devient alors un adepte de la foi nouvelle, du scientisme. A I'epoque, il se 
developpe tout un mouvement dans ce sens aussi bien en France avec Comte (1798-
1857), Renan (1823-1892), Berthelot (1807-1907) qu'en Allemagne avec entre autres, 
Helmholtz et Haeckel (1834-1919). L'engagement si exclusif qu'il adopte vis-^-vis 
de la Science, le conduit a devenir vite un darwiniste integral. Mais, comme il est un 
pragmatiste attribuant aux faits une importance primordiale, il evite d'exterioriser ses 
options philosophiques. 11 considere qu'en exposant les faits de fa^on ordonnee, les 
generalisations scientifiques se degagent ineiuctablement, qu'il s'agisse de la theorie 
cellulaire ou de celle de revolution. Au cours, il ne cite pas ces theories. Elles s'en 
deduisent d'elles-memes (Brachet, 1920). II n'explicite son opinion que lors de deux 
circonstances exceptionnel les. En janvier 1882, il est charge de representer 
I'Academie des Sciences de Bruxelles aux funerailles de Schwann a Neuss. Apres 
avoir souligne le role capital de Schwann "demontrant qu'il y avait un principe de 
developpement commun aux animaux et aux plantes", il ajoute: 

II est un livre qui, par I'importance preponderante qu'il a exerce sur la 
marche de la biologic, peut etre cite a cote de celui de Schwann. C'est cette 
ceuvre immortelle qui, en faisant penetrer dans la pensee scientifique, la 
notion de revolution des organismes, a determine la renovation de la 
morphologic. Mais qui done eQt reconnu la portee du principe de selection si 
la theorie cellulaire n'avait au prealable rendu familiere a tout naturaliste la 
conception de I'unite constitutionnelle de la matiere vivante? Pour que la 
doctrine du transformisme put s'etablir definitivement, il fallut que par un 
developpement naturel des idees du maitre, le principe que toute cellule 
provient d'une autre cellule fut reconnu et proclame. 

La seconde circonstance ou il developpe ses convictions de darwinien, est le discours 
presidentiel prononce a la seance publique de I'Academie des Sciences de Bruxelles 
en decembre 1883, un an et demi apres la mort de Darwin. Cette conference intitulee: 
"La biologic et l'histoire naturelle" est une grande fresque qui se termine par un long 
examen de la theorie de Darwin. Quelques extraits montrent toute la ferveur de sa 
pensee: 

Ce qui explique le succes de la theorie de Darwin, ce n'est pas seulement la 
circonstance que les esprits etaient prepares pour la recevoir, ce n'est pas 
seulement la valeur intrinseque de la doctrine de la selection et de la 
concurrence vitale, resultat necessaire de la loi de Malthus sur 
I'accroissement de la population, ce sont aussi les eminentes qualites de 
Darwin. 
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Fig. 8. LInstitut Van Beneden apres la realisation des gradins circulaires du quai 
en 1996. Le buste de Darwin place au milieu du fronton principal domine les 
escaliers de I'entree. Les deux frontons lateraux portent les profils de Schwann et 
de P.-J. Van Beneden. 

Qui peut se refuser i admirer en lui cette rare puissance d'analyse et de synthese, de ces 
deux qualites maitresses qui s'excluent chez la plupart des hommes? Ou trouver ailleurs 
cette patience infatigable i poursuivre le but, cette passion de verite, cette simplicite 
dans I'expose des resultats des inductions, cette modestie, ce calme, cette douceur, cette 
loyaute dans la discussion? ... Ces qualites personnelles, ce caractere d'eiite Font fait 
comparer aux sages de la Grece antique et Font fait qualifier d"'homme ideal". Darwin 
a impose le respect a ses contradicteurs les plus passionnes. Le lendemain de sa mort, 
dans ce pays oil il avait fait I'objet de tant d'attaques, d'injures et d'outrages, ses restes 
mortels etaient transferes dans le Pantheon national de 1'Angleterre et deposes A cote de 
ceux de Newton. A peine avait-il disparu de la scene de ce monde que les grandes 
cathedrales de Londres repercuterent les eioges funebres dedies par les chefs du clerge 
anglican a la memoire du plus grand penseur du Xl.Xeme siede. [...] Les opinions que 
professent les biologistes modemes en ce qui concerne la nature des phenomenes vitaux 
et revolution des etres organises, se sont repandues a tel point que nul n'ignore les 
consequences qu'elles entrainent en ce qui concerne I'origine de I'homme et sa place 
en regard de I'ensemble de la nature. Chacun se croit en droit de se prononcer pour ou 
contre le darwinisme comme s'il s'agissait d'une opinion politique; Ton oublie que la 
theorie actuelle de revolution repose sur tout I'ensemble des connaissances biologiques 
et qu'il serait bon de s'informer de la qualite des arguments avant de se prononcer sur 
la valeur de la doctrine. 

Ces professions de foi ne s'adressent pas au grand public. Van Beneden n'est pas un 
vulgarisateur. 11 n'exprime ses opinions scientifiques et philosophiques que dans le 
cadre restreint dans lequel il a decide de vivre. Le relais mediatique est assure par ses 
collaborateurs et ses auditeurs. Cependant, un jour, il exteriorise son darwinisme 
coram populo. Au moment oil on termine I'edification de I'lnstitut zoologique de 
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Liege en 1888, il fait placer le buste de Darwin au milieu du fronton principal de la 
fafade. II y preside depuis lors a la vie de I'lnstitut (Fig.8). 
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Fig. 9. Message crayonne par Edouard Van Beneden au verso d'un avis mortuaire 
trois jours avant sa mort. II demande 4 son jeune eieve Jacques Roskam de lui 
procurer le cours de son beau-frere Vanlair afin de poser lui-meme son diagnostic. 

Quelle arrogance dans un pays oil les pouvoirs catholique et politique regnants 
detestent ce diabolique scientifique anglais et le vouent aux gemonies! Les autorites 
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beiges ne manquent pas de lui faire payer son darwinisme le plus cher possible. En 
plus d'odieuses campagnes de presse, I'Etat beige lui intente un proces: il a demande 
des modifications d'amenagement lors de la finition de I'lnstitut, ce qui est contraire 
a la reglementation. En fait, les arguments avances sont fallacieux de telle sorte que 
I'Etat est deboute. Mais le ministre se propose d'aller en appel. II faut I'intervention 
de Leopold II pour qu'il y renonce. Par contre, Edouard Van Beneden est traite en 
proscrit pendant les vingt demieres annees de sa vie: ses avis sont automatiquement 
rejetes par le pouvoir politique. 

Van Beneden meurt en I'espace d'une semaine a 64 ans: une polynevrite 
infectieuse se declare soudainement et dedenche une paralysie ascendante rapide. 
Trois jours avant son deces, il fait porter un message a son jeune eieve Jacques 
Roskam (1890-1977) afin qu'il lui procure le cours de pathologic interne de son beau-
frere Constant Vanlair (1839-1914) (Fig.9). 11 diagnostique ainsi le mal dont il va 
mourir. II fait descendre un lit de camp dans son bureau et meurt h cote de son 
microscope, ses livres et ses manuscrits. 11 stipule qu'il tient a etre enterre civilement, 
sans aucune manifestation officiellc. Le cortege funebre qui quitte I'lnstitut le 2 mai 
1910 pour Robermont, ne comprend qu'un petit nombre de collaborateurs et amis. 

Que faut-il admirer le plus dans cette vie? L'homme de genie passionne qui en 
rassemblant toutes ses ressources et ses forces, arrive a realiser deux decouvertes 
fondamentales ou le stoi'cien qui croit en la science, source de progres, qui cherche a 
faire partager ses connaissances et sa foi par ses eieves et collaborateurs et qui, au 
seuil de la mort, reste fidele a son militantisme athee? 
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