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Le mot du Président  
 

De l'avis général, notre réunion du 20 avril à Liège a été un beau succès: 108 
participants ont témoigné de la vitalité de l'association et ont conforté le conseil 
d'administration dans sa volonté de poursuivre le rassemblement de tous les chimistes issus 
de l'UCL ou ayant de forts liens avec elle. La présence de jeunes diplômés a été 
particulièrement réjouissante, mais des efforts devront encore être consentis pour les 
fidéliser, ainsi que pour inciter un plus grand nombre de responsables de l'enseignement et 
de la recherche à nous rejoindre. Merci à tous ceux qui ont œuvré et qui œuvrent encore 
dans ce but. 

Deux nouveaux membres du Conseil d'Administration ont été élus par l'Assemblée 
Générale: Françoise Liégeois et le professeur Sophie Hermans. Leur engagement est 
apprécié à sa juste valeur. 

 
A tous, je souhaite des vacances ensoleillées, non seulement par la météo, mais aussi 

par de brillants résultats scolaires ou professionnels, et encore par de nombreuses joies 
personnelles et familiales. 
 

Bernard Mahieu  
 

La vie de l'association  
 

 Les nouveaux diplômés 
 

Toutes nos félicitations aux étudiants qui ont obtenu leur diplôme de maîtrise (Master 2) 
en chimie, au terme de leurs cinq années d'études. Nous leur souhaitons encore beaucoup 
d'autres réussites dans l'avenir. 

 
ARNOULD Kévin avec distinction 
BODY Jean-François avec distinction 
BOREUX Arnaud avec la plus grande distinction 
BRUFFAERTS Jeffrey avec distinction 
MAGUIN Quentin avec grande distinction 
MORELLE Fabrice avec grande distinction 
PAYEN Ricky avec grande distinction 
WILMET Charline avec distinction 
 

Nos congratulations vont également à ceux qui ont atteint le grade de bachelier 
(CHIM1BA), après leurs trois premières années d'études. Nous souhaitons une brillante 
continuation à nos futurs collègues. 

 
DESMECHT Antonin réussite avec distinction 
GILLARD Laurent réussite avec satisfaction 
LELOUP Sébastien réussite avec satisfaction 
WEYNAND Justin réussite avec distinction 
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 Assemblée générale 2013 

 
Petit compte-rendu de notre journée à Liège.   
 
De très nombreux chimistes avaient répondu à l’appel de l’A.C.L. pour la visite de 

l’exposition « J’avais 20 ans en 1960 » ou « les Golden Sixties » suivie d’une visite guidée 
de la gare des Guillemins. 

C’est donc dans la majestueuse gare des Guillemins que nous nous sommes retrouvés 
pour les activités culturelles précédant l’assemblée générale statutaire et le banquet annuel 
de l’A.C.L.  

Equipés d’audioguide, nous nous sommes plongés dans les années soixante qui ont 
vraiment changé la face du Monde. L’exposition, dans la ligne de celle qui avait drainé plus 
de 700.000 visiteurs à Bruxelles dans les années nonante « J’avais 20 ans en 1945 »,  
constituait une cure de rajeunissement pour beaucoup d’entre nous. 

Très didactique, l’exposition nous a fait revivre, grâce à des scénographies, des petits 
films et photos d’époque, des objets, des panneaux explicatifs et de la musique, tous les 
grands moments de ces années-là.  

L’approche est multiple, politique, culturelle, scientifique, technologique… C’est l’époque 
du mur de Berlin, de la décolonisation en Afrique, des guerres de libération en Amérique du 
Sud avec le personnage emblématique de Che Guevara, de la guerre du Vietnam, de la 
guerre des 6 jours au Moyen-Orient. C’est l’assassinat de Kennedy, le beau rêve de Martin 
Luther King, le petit livre rouge brandi par Mao et ses gardes rouges… C’est également 
l’époque de la contestation avec les barricades de Mai 68, reconstituées pour l’occasion, et 
des intellectuels et artistes qui soutiennent ces multiples mouvements de contestation : 
Jean-Paul Sartre, Marguerite Duras, Bob Dylan, Joan Baez et bien d’autres. 

Les femmes se libèrent, remettant en question les valeurs traditionnelles, la minijupe 
apparaît et les législations sur la contraception et sur l’égalité entre les sexes se mettent peu 
à peu en place, le tout évoqué à travers la bande dessinée, la littérature, le cinéma, la 
chanson… et les sex-symbols comme Brigitte Bardot. 

La génération hippie avec ses cheveux longs, ses chemises à fleurs, prônant la non-
violence et l’amour libre, le festival de Woodstock, l’art et la musique POP avec Andy Warhol 
et les Beatles et bien sûr la musique yé-yé avec Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Claude 
François, Sheila, Françoise Hardy, etc. ne sont pas oubliés. Le tout mis en musique et en 
images. 

La consommation explose. La télévision qui progressivement entre dans tous les foyers 
nous rend grands consommateurs d’images avec feuilletons et émissions cultes présentés à 
l’exposition. La télévision permet de voir en direct les grands événements, aussi bien la 
conquête de la lune avec représentation du LEM dans son décor lunaire que les victoires 
d’Eddy Merckx au tour de France dont un beau maillot jaune est exposé.  

La dernière partie de l’expo est consacrée au cinéma avec de nombreux extraits de films 
« grand public » et un petit clin d’œil au film qui, au nombre de spectateurs, n’a été battu que 
bien plus tard par Titanic : l’exposition se termine par le passage dans le couloir de l’«Hôtel 
du Globe» de la Grande Vadrouille. 

 
A peine avons-nous quitté l’expo que nous nous scindons en deux groupes, l'un pour se 

rendre à l'église Saint-Jacques, pour la messe au cours de laquelle seront honorés nos 
collègues récemment disparus, l'autre pour une visite guidée de l’élégante nouvelle gare des 
Guillemins. Cette œuvre de l’architecte espagnol Santiago Calatrava Valls a conservé le 
nom de l'ancien couvent des Guillemites situé à cet endroit. Nos guides nous décrivent, 
chiffres à l’appui, les travaux pharaoniques que sa construction a engendrés et surtout nous 
conduisent à de très beaux points de vue sur la gare. 
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Après ces rendez-vous pieux ou culturels, nous nous sommes retrouvés pour 

l’assemblée générale statutaire et pour notre banquet annuel dans un restaurant au nom de 
circonstance : Le labo 4. Un repas délicieux, entrecoupé de remises des médailles et de 
souvenirs aux promotions à l’honneur, nous a été servi dans ce restaurant où de longues 
tables étaient dressées entre d’anciens benches reluisant de propreté, tout à fait ce qui 
convenait pour réunir des chimistes. Un seul petit regret, le banquet s’est déroulé à « guichet 
fermé » et certains chimistes n’ont pas pu se joindre et participer à cette soirée vraiment très 
réussie. 
 

Brigitte Leclef  
 
 

 Compte rendu de l’assemblée générale statutaire du 20 avril 
2013 

 
1. M. B. MAHIEU, président, ouvre la séance. 
1.1 Il fait part du courrier reçu des consœurs et confrères qui demandent à excuser leur 

absence : Edouard COGELS (1943), Michel FOUREZ (1943), Désiré APERS (1952), 
Philippe DEGAND (1967), Jacques DEFRANCE (1969). 

1.2 Il fait mémoire des membres décédés au cours de l’année précédente et dont le 
Conseil a été informé : Mlle Chantal GOBERT (1947), Prof. Daniel DECROOCQ 
(1957), Prof. Michel CLAESEN (1949), M. Georges HENNE (1946), Prof. Gabriel 
GERMAIN (1956), Prof. Georges LEROY (1957), Prof. Edgar SCHONNE (1954), Mme 
Jocelyne LEPÈRE (1973), M. Gérard DELZENNE (1954), M. Gaston VAN DE VELDE 
(1950), M. Pierre GUILLAUME (1972), M. Jean CHARON (1959), Mme Monique DUCARME 
(Mme Léon GHOSEZ) (1955). 
L’assemblée observe quelques instants de recueillement à leur souvenir. 

2. À la demande du président, l’assemblée approuve l’ordre du jour de la séance 
proposé. 

3. À la demande du président, l’assemblée approuve le compte rendu de l’Assemblée 
générale statutaire du 24 mars 2012, publié dans ACL informations, Vol 68, N° 2, 
2012, pp. 3-6. 

4. Le président présente le rapport d’activité de l’année 2012. 
4.1 Depuis l’assemblée générale qui s’est tenue le 24 mars 2012 à Bruxelles, le conseil 

d’administration s’est réuni à six reprises, respectivement les 25 avril, 27 juin, 12 
septembre et 28 novembre 2012 ainsi que les 9 janvier et 27 mars 2013. 

4.2 Le 27 octobre 2012, le président a participé au banquet de l'ACLg, auquel il avait été 
invité par son président, José BONTEMPS, qui sera présent ce soir. 

4.3 Le bulletin « ACL informations » a été publié au rythme régulier de quatre numéros sur 
l’année 2012 ; ces numéros forment le volume 68. 
Il a été décidé de continuer à envoyer le premier numéro de l'année à tous les anciens 
chimistes dont nous connaissons l'adresse (environ 1400 personnes) mais de 
n'envoyer les 3 autres numéros qu'aux membres en règle d'adhésion (310 personnes 
dont 260 emails). 

4.4 L’Association a continué à soutenir financièrement l’a.s.b.l. MémoSciences (Présidente 
Brigitte VAN TIGGELEN) qui propose des conférences dont le thème général est l'histoire 
des sciences, et en particulier celle de la chimie, ainsi que les Olympiades de chimie 
organisées par l'ACLg. 

4.5 L'A.C.L. a décidé de créer une médaille de platine, pour honorer les membres 
adhérents ayant terminé leur licence en chimie depuis 60 ans. En plus de ceux qui 
remplissent cette condition en 2013, la médaille sera octroyée à des personnes qui ont 
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particulièrement bien servi l'association : le Professeur Christian DE DUVE (1946) [prix 
Nobel], Edouard COGELS (1943), Michel FOUREZ (1943), Paul OUTER (1943), Désiré 
APERS (1952). 

4.6 À l'heure des réseaux sociaux, l'A.C.L. envisage de multiplier ses contacts 
professionnels via un site internet spécialisé, probablement LinkedIn. 

4.7 Les relations avec le réseau Alumni, rejoint il y a trois ans, se sont poursuivies. 
M. B. MAHIEU rappelle les avantages de faire partie du réseau des diplômés de l’UCL ; 
celui-ci constitue un annuaire virtuel, un annuaire par faculté, par année de promotion 
ou par nom ; il garantit la fiabilité des échanges et la confidentialité du profil de chacun. 
Les promotions de chimistes sont répertoriées depuis l’année 1968 jusqu’à nos jours et 
réunissent plus de 500 noms – le fichier de l’A.C.L. remonte, lui, à 1873 et le premier 
nom enregistré est celui de Gustave BRUYLANTS. La base de données des Alumni nous 
a permis de retrouver beaucoup de consœurs et confrères ; notre association compte 
à ce jour (20 avril) 310 cotisants ! Elle reverse aux Alumni 5 € par adhésion. 
M. B. MAHIEU invite aussi les membres à visiter le site web de l’A.C.L., avec ses photos 
et ses archives, et rappelle la façon de s’y prendre, à condition d’être cotisant. 

5. Approbation des comptes de l’exercice 2012 
5.1 M. L. VAN DER MAREN, trésorier, présente les comptes de l’association pour l’exercice 

2012. 
5.2 Mme H. BOIS D'ENGHIEN et M. J. FLÉMAL, vérificateurs aux comptes, déclarent que, le 9 

avril 2013, ils ont trouvé ceux-ci en parfaite conformité avec la comptabilité. 
5.3 L’Assemblée générale approuve les comptes de l’année 2012. 

6. Décharge aux vérificateurs aux comptes et nomination des vérificateurs pour l’exercice 2013 
6.1 L’Assemblée générale donne décharge aux vérificateurs. Ceux-ci sont remerciés pour 

les services rendus à l’association. 
6.2 Mme H. BOIS D'ENGHIEN et M. J. FLÉMAL acceptent d’être vérificateurs aux comptes 

pour le nouvel exercice. 

7. Décharge aux administrateurs et (ré)élection des membres du Conseil d’administration 
Les membres actuels du Conseil d'Administration sont reconduits dans leur charge : 
MARC BOURGUIGNON (président d'honneur), BERNARD MAHIEU (président), BRIGITTE 
LECLEF (vice-présidente), LOUIS TONNEAU (secrétaire), LUC VAN DER MAREN (trésorier), 
CLAIRE ASINARI DI SAN MARZANO et PIERRE VAN TIGGELEN. Deux nouveaux membres 
sont proposés par le C.A. et sont élus par l'Assemblée : FRANÇOISE LIÉGEOIS et SOPHIE 
HERMANS. 

8. Fixation du budget 2013 
8.1 M. L. VAN DER MAREN, trésorier, présente le budget de l’association pour l’exercice 

2013. 
8.2 L’Assemblée générale approuve le budget pour l’exercice 2013. 

9. Fixation des montants de l’adhésion à l'A.C.L. pour l’année 2014 
L’Assemblée générale établit les montants de l’adhésion pour l’année 2014. Ceux-ci 
restent fixés à : 

10. Commentaires et suggestions des membres 

11. Clôture de l’assemblée générale 
Aucun autre point n’étant soulevé, le président remercie les membres pour leur 
participation. Il lève la séance à 18h30. 

 
 Louis Tonneau, 

secrétaire 

30 euros pour les membres isolés ; 
45 euros pour les couples de chimistes ; 
100 euros minimum pour les membres protecteurs. 
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 Les comptes ACL 2012 et le budget 2013 

 
Sorties 2012 Budget 

2013 Entrées 2012 Budget 
2013 

ASSEMBLEE 
GENERALE 3.945,04  5.786,00  ASSEMBLEE 

GENERALE 3.904,00  8.880,00 

SECRETARIAT 634,47  640,00  COTISATIONS 8.205,00  5.786,00 
MEDAILLES 3.811,35  450,00  MEDAILLES 40,00   

FRAIS DE 
RECEPTION 257,49  260,00  

BULLETIN 2.018.36  2.417,00  

SOUTIENS 
EXTERIEURS 520.80  575,00  

FRAIS BANCAIRES 64.45  65,00  
ALUMNI 1.414,99  1.550,00  
DIVERS 45,36  100,00  

 

TOTAUX 12.712.31  11.743,00 TOTAUX 12.149,00  14.666,00  

RESULTAT 
COURANT - 563,31  2.923,00 INTERETS 446,94 400,00  

RESULTAT DE 
L’EXERCICE -116,37  3.323,00 TOTAL DES 

ENTREES 12.595,94  15.066,00 

 
 
 

 Quelques images de la journée du 20 avril 2013 
 
 

  
Echange de cadeaux entre les présidents de 
l'A.C.Lg (José Bontemps) et de l'A.C.L. 

Félicitations et remise des médailles dans la 
bonne humeur (Janine Dupont) 
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Quelques une des cornues de verre, de bronze, d'argent, d'or et de platine mises à l'honneur 
lors de l'A.G. du 20 avril.  
 

 
 
De gauche à droite à partir du haut : 
 
Sophie Mentior, Gisèle Préaux, Michel Cogneau, Michèle Staelens, Jean-Louis Beeckman, 
Françoise Angenot, Christiane Hasselle, Freddy Campus, Janine Dupont, Bernard Marin 
 
Jean-Paul Putzeys, Michel Parmantier, Martine Cauwe, Marie-Laure Boulanger, Stefan 
Rondou, Aurore Deffernez, Jean Paul De Jonghe, Claire 't Kint, Marcel Piraux 
 
Rodolphe de Borchgrave, Robert Jenard, Pierre Lutgen, Marc Dormal, Monique Liénart, 
Françoise Van Tiggelen, Fernand Thyrion, André Schanck 
 
Marie-Christine Van der Maren, Jacqueline Niragira, Béatrice Guyot, Janine Minet, Louis 
Tonneau, Vincent Vande Velde, Benoît Georges, Gilberte De Ronde 
 
André Demoulin, Édy Roche, Lucie de Hoffmann, Jean-Marie Delwart, Robert Vandercappel, 
Geneviève Bourgeois, Claudine Ramaekers, Daniel Collet-Cassart, Thierry de Decker, 
Philippe François 
 
 
Pour rappel, vous pouvez consulter l'ensemble des photos prises lors de la réunion du 20 
avril en vous rendant sur le site de l'A.C.L. (http://www.uclouvain.be/alumni-acl), et en 
n'oubliant pas de vous identifier. 
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 Encore quelques images de la journée du 20 avril 2013 

 

 
Au restaurant "Le Labo4" 
 
 

   
Marie-Laure Boulanger Sophie Mentior Aurore Deffernez 
 
Trois membres de la promotion 2003 : Cornues de Verre 



 9 

 

 
La table de la promotion 1988 : Cornues de Bronze 

 

 
La table de la promotion 1963 : Cornues d'Or 
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La table de la promotion 1973 : Cornues d'Argent 

 

Cornue de Platine : Edouard Cogels reçoit (chez lui) la médaille de sa promotion (1943)  
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Hommage au Professeur Christian de Duve 

 
Christian de Duve, prix Nobel de médecine, fondateur de l'institut qui porte son nom 

depuis 2007 (ex-ICP), est décédé le 4 mai 2013. Cet immense chercheur, qui voulait faire 
comprendre au plus grand nombre la biologie et ses implications pour la santé et l’avenir de 
l’humanité1, avait obtenu un diplôme de licencié en chimie en 1946, après celui de médecin 
en 1941. 

L'A.C.L. a toujours été très honorée de le compter parmi ses membres les plus fidèles et, 
juste avant l'annonce de sa disparition, le conseil d'administration avait fait graver une 
médaille à son nom, en souhaitant la lui remettre en mains propres, pour le remercier de son 
indéfectible soutien. Cette médaille a été transmise à sa petite-fille, Madame Aurélie 
WIJNANTS. 

 

 
 

Un des disciples du professeur de Duve, Pierre Courtoy, professeur de biologie cellulaire 
à l’UCL, chercheur à l’Institut de Duve et spécialiste de l’endocytose et des lysosomes, a 
accepté de retracer pour les lecteurs de Chimie Nouvelle2 les grandes étapes de la vie et de 
l'œuvre de ce maître qu'il qualifie de " géant... un homme de très grand calibre, scientifique 
et moral ". Avec son accord, nous nous sommes inspiré de son article pour rédiger ces 
quelques lignes. 

Bernard Mahieu  
 

Christian de Duve est décédé le 4 mai 2013, juste avant d'atteindre la phase terminale d'une 
maladie incurable. Sa remarquable carrière scientifique peut probablement s'expliquer par le 

                                                
1 Pierre Courtoy, professeur de biologie cellulaire à l’UCL, chercheur à l’Institut de Duve 
2 Chimie Nouvelle est le périodique trimestriel publié par la Société Royale de Chimie 
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rare mélange d'une riche personnalité, de choix judicieux, de la capacité de considérer des 
découvertes accidentelles comme des défis et des opportunités, d'un travail rigoureux et 
acharné, tout cela joint à un don pour la réalisation de synthèses visionnaires et la 
transmission des ses connaissances. 
Le bagage intellectuel de Christian de Duve était exceptionnellement large : une solide 
éducation classique gréco-latine, un diplôme de médecin, une licence en chimie, une 
spécialisation en biochimie puis en biophysique à Stockholm et aux USA, chez quatre 
professeurs qui obtiendront tous le prix Nobel ! 
S’étant ainsi constitué une vaste expertise multidisciplinaire, inhabituelle pour son époque et 
même aujourd'hui, il fut rappelé par l'UCL pour y créer, à 30 ans, son propre laboratoire 
dédié à la chimie  physiologique. C'est en poursuivant l’objectif de déchiffrer le mécanisme 
d'action de l'insuline qu'il fut notamment conduit, fortuitement, à la découverte des 
lysosomes, puis des peroxysomes. 
Le premier outil qu'il utilisa est l'ultracentrifugeuse, qui avait été récemment adaptée à la 
biochimie par un autre scientifique belge, Albert Claude. Cela lui permit de démontrer que les 
lysosomes sont des vésicules contenant tout un équipement enzymatique. Continuant dans 
cette voie d'explorer la cellule avec une centrifugeuse3, il confirma son hypothèse de la 
compartementalisation subcellulaire et suscita de multiples études complémentaires partout 
dans le monde. 
Tous ces concepts avaient originellement été déduits sans réellement voir les objets 
correspondants. L'étape suivante fut franchie grâce à une action conjointe de l'Université de 
Louvain et du Rockefeller Institute, New York. Là, Christian de Duve noua de proches 
contacts avec George Palade, qui avait remarquablement appliqué la microscopie 
électronique (encore un puissant outil développé par Albert Claude) à la biologie. Il acquit 
rapidement le premier microscope électronique de Belgique grâce à un partenariat avec 
d'éminents collègues de l'ULB, Brachet et Jenner. Avec l'aide d'Alex Novikoff invité à 
Louvain, il put identifier sans ambiguïté les lysosomes dans des cellules et des tissus intacts. 
Cette intégration des études biochimiques, ultrastructurales et fonctionnelles du cytoplasme 
par de Duve, Palade et leurs disciples amena une révolution copernicienne dans la 
connaissance du monde eucaryotique. Une nouvelle société scientifique et un nouveau 
journal furent lancés. Méritoirement, en 1974, le prix Nobel de Médecine ou de Physiologie 
fut attribué aux trois pères fondateurs de la biologie cellulaire : de Duve, Palade et Claude. 
A ce moment, Christian de Duve prit une nouvelle orientation dans sa vie professionnelle. Il 
créa l'Institut international de recherche sur la Pathologie Cellulaire et moléculaire (ICP, 
rebaptisé en 2007 : "Institut de Duve"). Quelques années plus tard, il en confia la direction à 
Thierry Boon (un immunologiste), auquel succéda Emile Van Schaftingen (à nouveau un 
biochimiste). 
La curiosité étant une passion sans fin, une fois libéré de la lourde charge de l'ICP, Christian 
de Duve décida de s'adresser au plus grand nombre. D'abord, en s'attelant à la rédaction de 
manuels remarquables de clarté sur la biologie de la cellule et ensuite en faisant partager 
son enthousiasme pour les connaissances scientifiques et leur importance dans le creuset 
de la culture. Durant les dix dernières années de sa vie, il ressentit le devoir moral d'étendre 
ses réflexions à la brève échelle de temps de l'évolution de l'homme, en s'attachant en 
particulier à la dramatique différence entre la lente sélection darwinienne des gènes et 
l'explosion exponentielle de la population humaine. Il appela la jeunesse à prendre ses 
responsabilités, proposa des pistes pour l'avenir et multiplia les conférences et les livres. 
Le monde entier reconnaît en lui un esprit libre, un acteur engagé, un chercheur, un 
entrepreneur et un penseur. 

 

                                                
3 de	  Duve	  C.	  	  Exploring	  cells	  	  with	  a	  centrifuge.	  Science,	  1975,	  189:186-‐94	  	  	  
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Travaux aux bâtiments Lavoisier et Van Helmont 
 

 
On vide le laboratoire de chimie, au premier étage du Van Helmont (1er mars 2013) 
 

 
L'aile A du Lavoisier est en pleins travaux de rénovation (28 juin 2013) 
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Le saviez-vous ? La fin tragique de chimistes plus 
ou moins célèbres 
 
La chimie est une science dangereuse. De nombreux chimistes ont perdu la vie à la suite 
d’accidents de laboratoire ou d’intoxications chroniques. D’autres ont été victimes 
d’assassinats, voire d’accidents stupides. En voici quelques exemples édifiants : 
 

Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794) est le célèbre chimiste français qui énonça 
la loi de la conservation de la masse (et des éléments). Ce fondateur de la chimie moderne 
créa avec Fourcroy, Guyton de Morveau et Berthollet un système rationnel de nomenclature. 
Par ailleurs, en tant que fermier général, il fit ériger une barrière d’octroi autour de Paris. 
Rendu ainsi très impopulaire, il fut condamné par le tribunal révolutionnaire et guillotiné le 
même jour, soit le 8 mai 1794, à l’âge de 50 ans. On raconte que Lavoisier lisait un livre de 
chimie alors qu’on le conduisait en chariot vers la place de la Révolution (actuelle place de la 
Concorde) où il allait être exécuté. Arrivé à destination, il corna la page où sa lecture fut 
interrompue avant de déposer son livre sur la banquette. Le comte Louis de Lagrange, 
mathématicien de renom, regrettera l’attitude sordide des juges et dira le lendemain : « Il ne 
leur a fallu qu’un moment pour faire tomber cette tête et cent années, peut-être, ne suffiront 
pas pour en reproduire une semblable. ». 
 

Philippe Lebon est le chimiste ingénieux qui inventa, avec ses « thermolampes », le 
chauffage et l’éclairage au gaz. Il a également conçu un moteur à gaz, ancêtre en quelque 
sorte des gazogènes alimentant les moteurs des voitures durant la Seconde Guerre 
mondiale. Alors que ses travaux avaient enfin été reconnus, il sera trouvé mort le 2 
décembre 1804 sur les Champs-Elysées à Paris, ayant reçu une dizaine de coups de 
couteau. Il se rendait en fait à l’église Notre-Dame pour assister au sacre de Napoléon 
Bonaparte. Il a été admis que c’est sa ressemblance avec Napoléon qui fut la cause de son 
assassinat. Philippe Lebon avait à peine 37 ans ! 
 

Vera Bogdanovskaïa était une chimiste russe aux talents exceptionnels. Elle mourut le 
8 mai 1897, alors qu’elle avait 29 ans, à la suite d’une violente explosion dans son 
laboratoire d’Izhevsk. Vera cherchait à synthétiser l’analogue phosphoré de l’acide 
cyanhydrique (HCN), en l’occurrence HCP, alors que son maître de thèse, le professeur Carl 
Graebe, le lui avait déconseillé en raison des dangers inhérents à de telles manipulations. 
Cette molécule ne fut d’ailleurs finalement synthétisée qu’en 1961 et ne s’avéra stable qu’en 
dessous de son point triple à –124°C.  
 

Pierre Curie, le physicien français – prix Nobel de physique 1903 avec son épouse 
Marie et Henri Becquerel – qui se consacra avec sa femme à l’étude des phénomènes 
radioactifs, mourut lors d’un autre accident stupide. Le 19 avril 1906, alors qu’il traversait la 
rue Dauphine à Paris, ce savant, peut-être un peu distrait, glissa sur le sol mouillé par la 
pluie et se fit renverser par une voiture hippomobile. Il avait 46 ans. Ses cendres reposent 
actuellement au Panthéon à Paris.  
 

La brillante chimiste Stefanie Horovitz, née en 1887 à Varsovie, fut, pour sa part, 
victime de la barbarie nazie. Chargée de déterminer, à Vienne, la masse atomique du plomb 
en provenance de matières radioactives, elle établit que le plomb extrait de la pechblende 
accusait une masse atomique ne valant que 206,736, alors que celle du plomb ordinaire 
s’élevait à 207,190. Les travaux de Stefanie Horovitz auront un impact décisif sur l’idée de 
l’existence d’isotopes. Arrêtée par les Nazis, elle fut déportée vers le camp d’extermination 
de Treblinka où elle fut tuée en 1942.  
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Thomas Midgley est le chimiste américain qui, chez General Motors, découvrit d’une 

part le tétraéthylplomb employé jadis comme agent antidétonant dans l’essence (empêchant 
ainsi les moteurs de cogner en raison d’un auto-allumage prématuré) et d’autre part le 
dichlorodifluorométhane (CCl2F2, un fréon), servant de frigorigène et de gaz propulseur. 
Atteint de poliomyélite alors qu’il avait plus de 50 ans, cet ingénieux chercheur conçut un 
système de cordes et de poulies permettant de le tirer aisément hors du lit. Un jour de 
novembre 1944, ce dispositif sophistiqué fonctionna mal et Midgley fut étranglé par ses 
propres cordes. Il avait à peine 55 ans !  
 

La fin de Marguerite Perey fut également tragique. Engagée comme préparatrice 
particulière de Marie Curie, cette jeune chimiste française fut chargée d’obtenir des 
échantillons purs de sels d’actinium à la suite de centaines de cristallisations fractionnées. 
C’est dans ce contexte qu’elle découvrira, en 1939, alors qu’elle n’avait que 29 ans, le 
sixième membre des métaux alcalins, en l’occurrence l’élément 87, appelé francium. Cette 
découverte lui permettra d’obtenir un doctorat ès sciences. Vingt ans plus tard, elle 
présentera peu à peu les symptômes consécutifs aux importantes radiations subies durant 
toute sa carrière. Marguerite Perey mourut le 13 mai 1975. Les médecins constatèrent avec 
effroi que l’ensemble de son corps était radioactif !  

 
Paul Depovere, Professeur émérite à l’UCL-Bruxelles et à l’Université Laval (Québec) 
	  
	  

Aux écoutes 
	  

 Futures cornues de verre à retrouver 
 
L'an prochain, nous fêterons les dix années de diplôme des chimistes dont les noms 

suivent. Malheureusement, nous ne possédons pas leur adresse électronique (sauf pour 
ceux écrits en italique). Aidez-nous à les retrouver en envoyant leurs coordonnées au 
secrétariat de l'A.C.L. (louistonneau@yahoo.fr). Merci d'avance ! 

 
CAVEZ Nicolas; COLARD Olivier; DE BO Guillaume; DEGAND Matthieu; DIVERCHY 
Chantal; FONTENELLE Sébastien; JOURDAIN Pierre; LEBREUX Frédéric; LEBRUN Benoît; 
LEONARD Jean-Martin; MAÏLLIS Allan; MONBALIU Jean-Christophe; NIYITEGEKA Denise; 
RERAT Vincent; STALENS Cristel; THILTGES François; VAN REGEMORTER  Tanguy; 
VANDERMEEREN Loïc; WILLOCQ Christopher.  

 
 Nécrologie 

 
Nous avons appris avec émotion le décès de madame Monique Ducarme, l'épouse du 

professeur Léon Ghosez. Elle faisait partie de la promotion 1955 et nous a quittés le 16 mars 
2013. L'Association des Chimistes était représentée aux funérailles. Le Conseil 
d'Administration partage la douleur de toute la famille, et particulièrement celle du professeur 
Ghosez. 

 
Nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès de Pierre Guillaume, survenu le 27 mars 

2013. Il appartenait à la promotion 1972 et était l'époux de notre collègue Jacqueline Misson 
(† 2008). 

 
Jean Charon (promotion 1959) nous a quittés le 5 mars 2013. L'A.C.L. présente ses plus 

sincères condoléances aux proches des disparus. 
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