La noblesse européenne et la science
Introduction historique
L’intérêt de la noblesse européenne pour la science n’est pas un
phénomène récent. On peut au contraire affirmer que depuis le
XVIe siècle, des membres éminents de la noblesse ont contribué à
la formation de la conscience scientifique en Europe, un processus qui a changé le rapport des hommes à l’univers, à la nature,
ouvrant la voie aux vagues successives d’inventions et a entraîné
un bouleversement des mentalités ainsi que des structures sociales.
L’article qui suit ne fait que reprendre quelques exemples parmi les
plus connus de savants issus de la noblesse européenne.
Dès la Renaissance, au
moment où le rôle militaire de la noblesse entre
en déclin irréversible, on
voit apparaître au sein des
familles nobles quelques
figures qui se passionnent
pour les sciences au sens
large. Il s’agit d’abord
du grand mouvement de
l’humanisme, qui tire ses
méthodes et son inspiration
des textes de l’antiquité et
place l’homme au centre de
l’univers et de la réflexion
philosophique. L’un des
plus brillants et aimables
représentants de ce mouvement est Jean Pic de la Mirandole (1464-1494), qui
se faisait appeler aussi
Comte de la Concorde,

. Jean Pic de la Mirandole (1464-1494)
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Concordia étant le nom d’un fief familial. Issu d’une vieille famille
comtale d’Émilie-Romagne, il fut un enfant précoce, doué d’une
mémoire stupéfiante. Polyglotte, grand voyageur, il fut l’ami de
Laurent le Magnifique et publia dès l’âge de 22 ans le résultat de ses
recherches concernant aussi bien les arts libéraux – qui incluaient
à l’époque la musique, l’arithmétique, la géométrie et l’astronomie
- que la philosophie et la théologie sous forme de 900 thèses, complétées par un “Discours sur la dignité de l’homme”. Son objectif
était d’effectuer une synthèse de Platon et d’Aristote et d’enrichir
celle-ci des savoirs tirés des sources hébraïques et talmudiques.
La comtesse Catherine d’Oultremont lui a consacré une biographie romancée, qui est aussi une belle et vivante évocation de la
Renaissance, d’où allait sortir notre modernité. 1
Autre figure de la Renaissance, Michel Eyquem,
Seigneur de Montaigne et maire
de Bordeaux (1533-1592), préfigure l’esprit scientifique par
son scepticisme généralisé –
“tout ce que je sais, c’est que
je ne sais rien, et je n’en suis
même pas sûr” – ses théories
de l’éducation, son intérêt pour
la médecine et le sens aigu de
l’observation que dénotent son
“Journal de Voyage”2.

. Michel Eyquem, Seigneur de Montaigne (1533-1592)

Issu d’une grande famille de
la noblesse danoise, associée
de longue date aux affaires du
royaume, Tycho Brahe (15461601) marque une rupture dans
l’histoire de l’astronomie, et

1. Catherine d’Oultremont, Le Prince de la Concorde. La vie lumineuse de Jean Pic de la
Mirandole, Le Cri, 2006.
2. Sarah Bakewell, Comment vivre : une vie de Montaigne en une question et vingt
tentatives de réponse, Albin Michel, 2013
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plus généralement dans
l’histoire des sciences. Il
donne priorité à l’observation, avec le souci constant
de valider ses hypothèses
au regard de celles-ci. Il
prend soin de la fabrication et de la mise au point
de ses instruments qui lui
permettent de recueillir
un nombre considérable
de données. Bien qu’effectuées à l’œil nu, ses
mesures sont, à leur meilleur, au moins dix fois plus
précises que celles de ses
prédécesseurs en Europe.
Ainsi ses observations de
la supernova (implosion . Tycho Brahe (1546- 1601)
d’une étoile en fin de vie
qui donne l’impression de l’apparition d’une nouvelle étoile) de
1572, le conduisent à remettre en cause l’immuabilité du monde
supralunaire énoncée par Aristote, remise en cause confirmée par
l’observation de la grande comète de 1577, dont il met en évidence
qu’elle ne peut être un phénomène atmosphérique (sublunaire). Ses
observations très précises de la planète Mars jouent un rôle décisif
dans la découverte par Johannes Kepler de la trajectoire des planètes.
Grâce au soutien du roi Frédéric II de Danemark, Tycho Brahe
bénéficie pendant une vingtaine d’années de l’usage de l’île de Ven
(qui est maintenant suédoise), dans le détroit de l’Öresund. Il y fait
construire le palais d’Uraniborg, qui est sa demeure, mais surtout
un lieu d’études et un véritable centre de recherche avant l’heure,
muni d’un observatoire, mais aussi d’un centre artisanal pour la
confection des instruments, et d’une imprimerie pour diffuser ses
travaux. Il y forme de nombreux étudiants et reçoit des visiteurs
de l’Europe entière. Après la mort de son protecteur, Tycho Brahe
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perd le soutien du successeur de celui-ci, Christian IV, et choisit
d’émigrer. Accueilli par l’empereur Rodolphe II, qui en fait son
mathématicien impérial, il s’installe au château de Benateck près
de Prague. C’est là qu’il mourra en 1601, rejoint par Kepler, qui
sera le continuateur de son œuvre scientifique. L’astéroïde (1677)
Tycho Brahe a été nommé en son honneur, de même qu’un cratère
lunaire et qu’un cratère martien.
Francis Bacon (1561-1626), baron de Verulam, vicomte de St.
Albans, Chancelier d’Angleterre sous le règne du roi Jacques Ier,
mérite encore davantage, en sa qualité de père de la philosophie
expérimentale, le titre de pionnier de la pensée scientifique moderne.
Dans son œuvre De dignitate et augmentis scientiarum, il pose
qu’une vérité ne peut être acceptée que si elle a été observée, validée
par l’expérience, que seule l’étude des faits énumérés, ordonnés,
peut aboutir à une loi générale. Il précise les règles de la méthode
expérimentale dans le Novum Organum et y explique que la difficulté que rencontre l’esprit humain dans son effort pour connaître
la nature est qu’il tend à projeter sur elle ses propres constructions.
Il conçoit la science comme une entreprise collective – ce qui le
distingue de la recherche solitaire prônée par Descartes – fondée
sur l’observation des faits naturels, des arts et des techniques et la
recherche des causes naturelles. Il est l’auteur de la formule célèbre
“Savoir, c’est pouvoir”, formule qui se trouve déjà dans l’œuvre
du poète persan Ferdowsi (935-1020).
Le XVIIe siècle est le siècle de la création des premières “académies des sciences”, qui stimulent l’intérêt pour les découvertes et les
inventions. La première, l’Académie des Lyncéens, a été fondée en
1603, dans le Transtévère à Rome, par Federico Cesi (1585-1630),
duc d’Acquasparta, prince de San Polo, lui-même scientifique et
naturaliste. Son nom fait référence à la vue perçante du lynx, qui
symbolise à la fois la puissance de vue de la science et la découverte de l’extraordinaire pouvoir de résolution du microscope, un
nouvel outil qui ouvre au XVIIe siècle la voie à des découvertes
fondamentales notamment en biologie et en médecine. Alors que
cette première académie est privée, les suivantes, à Londres (la
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Royal Society), à Paris, à Berlin, à Saint-Pétersbourg, à Madrid3, à
Vienne, à Copenhague, à Bruxelles4 etc. sont des académies royales
ou impériales, dépendantes des pouvoirs publics, qui ont compris
l’intérêt d’avoir des savants sous la main. Un certain nombre
d’aristocrates y trouvent leur place.
Une figure intéressante de cette époque est Janez Weikhard,
baron de Valvasor et de Gallenegg (1641-1693), noble issu de la
Carniole (l’actuelle Slovénie), alors une possession des Habsbourg,
qui, dans le cadre de son ouvrage magistral La Gloire du Duché
de Carniole, fut le premier à étudier les phénomènes karstiques5
et, sur la base d’un traité détaillé sur l’hydrologie, à expliquer le
phénomène étonnant du lac intermittent (plein en hiver, vide en
été) de Cerknica, ce qui lui valut d’être l’un des premiers membres
étrangers admis à la Royal Society de Londres. C’est une des figures
emblématiques de l’histoire slovène, dont on peut encore visiter
aujourd’hui le château de Bogensperk.
Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1664-1746) fut un des
membres les plus remarquables de l’Académie des sciences de Paris
avant d’être appelé par Frédéric II de Prusse à devenir président de
celle de Berlin. Fils de René Moreau de Maupertuis, un corsaire
malouin anobli par Louis XIV, Maupertuis renonça à une carrière
militaire prometteuse pour se livrer à l’étude des mathématiques.
Il publia divers travaux de mécanique et d’astronomie ainsi que
3. Dès 1582, à l’initiative de Juan Herrera (1530-1597), architecte de l’Escorial, issu d’une
famille noble, le roi Philippe II avait fondé l’Académie de mathématique de Madrid,
destinée à rassembler les plus éminents architectes, ingénieurs et spécialistes militaires
en vue de chercher l’application de leurs connaissances au service de la couronne.
Ce n’est qu’en 1734 que sera fondée l’Académie royale espagnole de médecine et de
sciences naturelles.
4. À Bruxelles, une Société littéraire est fondée en 1769 sous les auspices du comte
Cobenzl, Ministre plénipotentiaire de l’Impératrice Marie-Thérèse auprès du Prince
Charles de Lorraine, Lieutenant Gouverneur et Capitaine général des Pays-Bas. Trois
ans plus tard, elle devient l’Académie impériale et royale des Sciences et Belles-Lettres
de Bruxelles. Elle est l’ancêtre de l’actuelle Académie royale de Belgique.
5. Les phénomènes karstiques sont les phénomènes propres aux régions de formation
calcaire, caractérisées par la prépondérance du drainage souterrain et par le
développement d’une topographie originale due à la corrosion de la roche (grottes,
gouffres, résurgences, etc.).
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des “observations et expériences” sur des animaux alors encore
mal connus, comme les salamandres et les scorpions, affirmant très
tôt des talents certains de biologiste. À la demande du ministre
Maurepas, Maupertuis dirige une expédition en Laponie, où il est
accompagné par le Suédois Celsius, pour y mesurer la longueur
d’un arc de méridien tandis qu’une autre expédition au Pérou est
chargée de mesurer un arc équatorial. Ceci permet de confirmer
la théorie de Newton selon laquelle la Terre est bien aplatie aux
pôles. Comme Tycho Brahé, Maupertuis a un astéroïde (3281) et
un cratère lunaire nommés en son honneur.

. Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet,
dite Émilie du Châtelet (1701-1749)

Gabrielle Émilie Le
Tonnelier de Breteuil,
marquise du Châtelet,
communément appelée
Émilie du Châtelet (17011749) fut sans doute la
femme de science la plus
célèbre de son temps 6 .
Mathématicienne,
physicienne et femme de
lettres, amie de Maupertuis
e t d e R é a u m u r, e l l e
est renommée pour la
traduction en français des
Principia Mathematica de
Newton, qui fait encore
autorité aujourd’hui.
Elle contribua aussi à
populariser en France
l’œuvre physique de
Leibniz et démontra par des
expériences que l’énergie

6. Émilie du Châtelet fait partie des dix savants qui ont le plus marqué la science, selon la
publication “L’Histoire des sciences pour les nuls”, publiée aux éditions First en 2009
par Vincent Julien, Professeur d’histoire et de philosophie des sciences à l’Université de
Nantes.
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cinétique (appelée à l’époque “force vive”) était bien proportionnelle,
comme il l’avait formulé, à la masse et au carré de la vitesse. Voltaire,
qu’elle accueilit en son château de Cirey-sur-Blaise (actuellement
dans le département de Haute-Marne) et avec qui elle entretint
une liaison de quinze ans, l’encouragea à poursuivre ses recherches
scientifiques.7
La classification des êtres vivants, plantes et animaux, fut un
enjeu important à l’époque des Lumières, dans le cadre duquel
s’affrontèrent deux éminents représentants de la noblesse européenne.
Le suédois Carl von Linné (1707-1778), appelé aussi Linneaus,
professeur puis recteur de l’Université d’Uppsala, publia en 1735
Systema naturae, qui allait devenir la bible des naturalistes. Il fut
non seulement un grand botaniste mais aussi et surtout le grand
organisateur du monde des vivants. Il range les espèces sur la base
de leurs différences morphologiques et met en place un système de
désignation des êtres selon deux mots latins (un nom suivi d’un
adjectif), désignant respectivement le genre puis l’espèce. En 1758,
il crée le nom Homo sapiens pour désigner l’homme. Ce système
permet l’échange des connaissances sur la base de nomenclatures
communes, sans confusion. Ces listes sont rendues nécessaires par
l’augmentation du nombre des espèces décrites.
De son côté, le comte français Louis Leclerc de Buffon (17071788) rédige à partir de 1749 une Histoire naturelle présentant
l’ensemble des informations relatives aux trois règnes – minéral,
végétal et animal. Les 35 tomes écrits avant sa mort constituent,
avec l’Encyclopédie, l’une des plus importantes publications du
siècle, ouvrant à la compréhension des transformations longues
de la terre et des espèces. Buffon ne retient pas la classification de
Linné. Il définit l’espèce comme unité de base, formée de la réunion
d’individus semblables et pouvant se reproduire entre eux. Il se
moque de Linné, qui “veut à toute force faire de l’âne un cheval”.
7. Dans sa pièce Dors-tu content Voltaire ?, Hippolyte Wouters met en scène Madame
du Châtelet, au moment où, s’étant éprise du poète Saint-Lambert dont elle attend
un enfant, elle reste toutefois liée d’amitié à Voltaire. L’histoire, non reprise dans la
pièce d’Hippolyte Wouters, se termine tragiquement par la mort en couches d’Emilie
du Châtelet et de son enfant.
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. Planche extraite de Histoire naturelle du comte Louis Leclerc de Buffon (1707-1788)

Audacieusement, il suggère l’existence d’espèces disparues. Son
attention à l’anatomie interne des animaux le persuade que “l’intérieur, dans les êtres vivants est le fond du dessein de la nature”.
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Une génération plus tard, Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet (1743-1794) fut un grand mathématicien, célèbre pour ses travaux pionniers sur la stratégie et les probabilités, son analyse des
modes de scrutin possibles – le “paradoxe de Condorcet” – ainsi
que par son action politique tant avant que pendant la Révolution
française. Siégeant parmi les Girondins, il propose des réformes
des systèmes éducatifs ainsi que du droit pénal. Arrêté à la chute
des Girondins, il fut retrouvé mort dans sa prison en mars 1794.
Ses cendres ont été transférées au Panthéon en 1989 à l’occasion
du bicentenaire de la Révolution française. Il avait épousé Sophie
de Grouchy, sœur du Maréchal de Grouchy. Il est l’ancêtre du
poète Patrice de la Tour du Pin. Une magnifique biographie lui a
été consacrée par Elisabeth et Robert Badinter8.
Le XVIIIe siècle donne aussi un nouvel élan aux voyages de
découvertes, celles-ci prenant désormais l’exploration scientifique
comme objectif central. Jean-François de Galaup, comte de La
Pérouse (1741-1788) fut envoyé en 1785, avec deux navires et un
équipage de 114 hommes, par le roi Louis XVI et son secrétaire
d’État à la Marine, le marquis de Castries, en voyage d’exploration
dans l’océan Pacifique. Ayant découvert les îles Hawaii et sillonné
le Pacifique de la Terre de Feu à l’Alaska et du Kamtchatka à l’Australie, où il avait été précédé par les Anglais, l’expédition, repartie
en direction des Îles Salomon et de la Nouvelle-Calédonie, disparut
corps et biens en 1788. Le jeune Napoléon Bonaparte avait été un
des candidats non retenus pour faire partie de cette expédition.
On dit aussi que Louis XVI, le matin de son exécution en 1793,
aurait une dernière fois demandé s’il n’y avait pas de nouvelle
de La Pérouse. Il semble que les deux navires aient fait naufrage
sur des récifs coralliens à proximité des îles Vanikoro (Groupe
des îles Salomon) et que les survivants aient été massacrés par les
habitants de ces îles.
Un autre grand explorateur fut le baron Alexandre von Humboldt (1769-1859). Né à Berlin d’un père militaire prussien et d’une
8. Elisabeth Badinter et Robert Badinter, Condorcet, un intellectuel en politique, France
Loisirs, 1988.
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mère d’origine française et huguenote, il est considéré comme “le
dernier savant universel” en raison de l’ampleur de ses travaux.
Il est d’abord connu comme l’explorateur qui, embarqué en 1799
pour une expédition scientifique en Amérique du Sud, a traversé
les forêts tropicales, remonté les fleuves, gravi les cordillères et
les volcans andins, ou expérimenté sur lui-même les effets d’une
anguille électrique… On sait moins bien combien les dessins, les
notes, les herbiers et les comptes rendus d’expériences rapportés
de ses aventures ont constitué le socle d’une carrière scientifique
immense. Ses travaux de synthèse issus de ces données lui valent en
effet d’être considéré aujourd’hui comme le fondateur de nombreuses
sciences telles que l’écologie, la climatologie et l’océanographie, mais
aussi l’ethnologie, l’anthropologie et l’archéologie américanistes,
sans parler de son rôle dans le développement d’autres disciplines :
cartographie, physiologie, magnétisme ou vulcanologie. Derrière
ce “génie de tous les savoirs”, on trouve aussi un homme engagé
contre l’esclavage, un philosophe, un poète et un pédagogue9. À
noter que son frère aîné Wilhelm von Humboldt (1767-1835), tout
aussi remarquable, fonctionnaire, diplomate, ministre de Prusse,
fut aussi un savant linguiste et fonda l’Université Humboldt de
Berlin en 1810.
La famille de Saussure, à laquelle un article spécial est consacré
dans ce Bulletin, est sans doute, dans la noblesse européenne, celle
qui du XVIIIe au XXe siècle a produit, de génération en génération,
le plus de savants remarquables. Cette véritable dynastie scientifique
genevoise commence avec Horace-Bénédict de Saussure (17401799), physicien, géologue et naturaliste, qui est l’un des premiers
à parvenir au sommet du Mont-Blanc en 1787, et va jusqu’à son
arrière-petit-fils Ferdinand de Saussure (1857-1913), fondateur de la
linguistique moderne et précurseur du structuralisme, sans oublier
le fils cadet de celui-ci, Raymond de Saussure (1894-1971), qui,
élève de Freud, fut le fondateur tant de la Société de Psychanalyse
de Paris que de la Fédération européenne de Psychanalyse.
9. Mireille Gayet, Alexandre de Humboldt, Le dernier savant universel, Vuibert. Adapt,
2009.
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Contemporain et ami de Horace-Bénédict de Saussure, nous
trouvons en Italie le comte Alessandro Volta (1745-1827), physicien et chimiste lombard, Professeur à l’Université de Pavie. Issu
d’une famille aristocratique de Côme, il est connu pour ses travaux
sur l’électricité et pour l’invention de la première pile électrique,
appelée pile voltaïque. Son nom est l’origine de l’unité de tension
électrique. Intrigué par les gaz inflammables qui s’échappaient dans
les marais proches du lac Majeur, Volta s’intéresse aussi à la chimie
des gaz et découvre le méthane, issu de la putréfaction des plantes.
L’exploration du pôle Sud semble avoir eu également un pouvoir d’attraction sur les membres de la noblesse. Après plusieurs
missions d’exploration en Océanie, Jules Dumont d’Urville (17901842), issu d’une vieille famille normande, entreprend, à bord de
son bateau l’Astrolabe, une expédition dans les régions de l’océan
Antarctique, atteignant en 1838 une côte du continent antarctique,
qui sera nommée Terre Louis-Philippe. De retour deux ans plus
tard, il plante le drapeau français sur un autre morceau du continent
antarctique, qui sera désormais appelé Terre-Adélie, reprenant le
prénom de sa femme Adèle. Nous savons que la Belgique ne sera
pas de reste dans cette compétition pacifique pour la connaissance
scientifique de l’Antarctique. Le baron Adrien de Gerlache de Gomery
(1866-1934), sera le fondateur
de la tradition polaire belge,
dirigeant l’expédition scientifique qui passera en 1898 le
premier hivernage connu d’un
navire de recherche, en l’occurrence la Belgica, sur la côte de
l’Antarctique, puis dirigeant
encore trois expéditions, mais
vers le pôle Nord. Dans son livre
sur Les explorateurs belges,
de Guillaume de Rubrouck à
Adrien de Gerlache, le baron
Alban van der Straten Waillet
. Baron Adrien de Gerlache de Gomery (1866-1934)
souligne que rien spécifiquement
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ne préparait Adrien de Gerlache à explorer la banquise, mais qu’il
avait su se forger son propre destin. Son projet, il l’avait conçu à
partir de ses propres rêves et il l’avait accompli à force de persévérance10. Son fils Gaston (1919-2006) reprendra le flambeau de
l’expédition polaire en 1957, cette fois à bord du bateau Polarhav,
plantant à nouveau le drapeau belge sur le continent antarctique,
à l’occasion de l’année géophysique internationale.
En France, une autre famille à avoir produit
plusieurs hommes de science est celle des Broglie,
dont le représentant le plus brillant fut Louis
Victor de Broglie (1892-1987), prince puis duc
de Broglie, qui devint à 37 ans le lauréat du prix
Nobel de Physique de 1929 “pour sa découverte
de la nature ondulatoire des électrons”. L’œuvre
scientifique de Louis de Broglie ne comporte
pas moins de 200 mémoires et 45 livres, dont
. Louis Victor de Broglie,
des ouvrages de haute vulgarisation (Savants
prince, puis duc de Broglie
(1892-1987)
et Découvertes, Matière et Lumière, Sur les
sentiers de la science, Certitudes et incertitudes
de la science, etc.). Il sera le premier scientifique de haut niveau à
demander la création d’un laboratoire international, une proposition qui conduit à la création de l’Organisation européenne pour
la Recherche nucléaire (CERN). Une Fondation scientifique à son
nom a été créée en 1973.
D’origine piémontaise, installée en France au XVIIe siècle à la
suite de Mazarin, la famille de Broglie est l’une des plus illustres
de France : outre ce prix Nobel, elle a compté parmi ses membres
trois maréchaux de France, deux présidents du Conseil au XIXe
siècle, trois évêques (dont un célèbre évêque de Gand à qui le comte
Serge de Robiano a consacré une biographie11), cinq académiciens
et beaucoup d’autres personnages distingués. Louis de Broglie
lui-même a été initié aux travaux de la physique moderne par son
10. Alban van der Straten, Les explorateurs belges. De Guillaume de Rubrouck à Adrien
de Gerlache, Mardaga, 2016.
11. Serge de Robiano, Échec à l’Empereur. Échec au Roi. Maurice de Broglie, évêque de
Gand (1766-1821), Quorum, 1996.
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frère aîné, Maurice de Broglie (1875-1960),
duc de Broglie, spécialiste des rayons X et des
rayonnements issus des éléments radioactifs et
qui, comme officier de marine, avait eu un rôle
important dans la mise en communications radio
dans la Marine nationale française, en particulier
avec les sous-marins. Maurice de Broglie fut
aussi secrétaire des “Conférences Solvay”, ces
congrès internationaux organisés et financés par
. Maurice, duc de Broglie
Ernest Solvay et ses successeurs, qui, à partir
(1875-1960)
de 1911, rassemblaient périodiquement l’élite
de la physique mondiale. La réception de Louis
de Broglie, fraîchement élu à l’Académie française, donna lieu, en
mai 1945, à une scène familiale inédite : l’accueil d’un académicien
par son propre frère, le duc Maurice de Broglie.12
Une figure scientifique anticonformiste est celle du britannique
Bertrand Russell, 3e comte Russell (1872-1970), qui compte aussi
parmi les savants les plus influents du XXe siècle13. Il fut à la fois
logicien, mathématicien, épistémologue, philosophe, homme
politique, polémiste et moraliste. Son ouvrage majeur a pour titre
Principia Mathematica. Son œuvre comprend également des romans
et des nouvelles, ce qui lui a valu le Prix Nobel de littérature en
1950. Son engagement humaniste et pacifiste est bien connu. On
lui attribue la phrase : War does not determine who is right, only
who is left.
Notre énumération pourrait encore se poursuivre longtemps.
Notons encore, dans les domaines des mathématiques et des per12. Une autre famille française à avoir produit plusieurs hommes de science est celle des
Gramont, avec Arnaud, comte de Gramont de Coigny (1861-1923), physicien et
minéralogiste, membre de l’Académie des Sciences et promoteur de l’Institut français
d’optique théorique et appliquée, et son neveu Armand, duc de Gramont et duc de
Guiche (1879-1962) qui établit un laboratoire pour expériences d’aérodynamique,
ami de Proust, plus tard industriel, fondateur de la société Optique et Précision de
Levallois. Il fut président de la Société française de physique et président d’honneur
de la Société française de photographie.
13. Il est lui aussi repris dans la liste, établie dans le livre “L’Histoire des Sciences pour les
nuls”, des dix savants qui ont le plus marqué la science.
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cées scientifiques qui ont fait des États-Unis la première puissance
militaire du monde, les contributions du physicien et mathématicien
John von Neumann (1903-1957), issu de la noblesse hongroise, et
du Freiherr Wehrner von Braun (1912-1977), pionnier de l’astronautique, qui, après avoir mis au point les missiles balistiques V2
pour le troisième Reich, a été récupéré en mai 1945 par l’armée
américaine et a joué un rôle clé tant dans le développement des
missiles balistiques de l’armée américaine que dans le développement
du programme spatial de la NASA, qui aboutira au lancement des
missions lunaires du programme Apollo.
En ce qui concerne la noblesse belge, il y eut aussi une prise de
conscience de l’importance de la science. Parmi les très nombreux
hommes de science de notre milieu actifs entre 1830 et 1950, citons,
parmi tant d’autres, quelques noms sans pouvoir créer de priorité
ni prétendre à aucune exhaustivité14 :
– Trois membres de la famille de Hemptinne : Auguste-Donat
(1781-1854), chimiste et pharmacien, le comte Alexandre
(1866-1955), physicien, et son fils le comte Marc (1902-1986),
physicien, titulaire du Prix Francqui en 1948, qui fait l’objet
d’un article spécifique dans ce Bulletin.
– Le baron Edmond de Selys Longchamps (1813-1900), homme
politique, naturaliste, premier président de la Société entomologiste de Belgique15.
– Le comte Eugène Goblet d’Alviella (1846-1925), homme
politique libéral, président de la Société royale belge de géographie, d’anthropologie et d’archéologie, et son fils Félix
(1884-1957), botaniste, président de la Société forestière de
Belgique.

14. Nous n’avons pas repris dans cette liste les membres probablement assez nombreux de
la noblesse qui ont été des historiens, étant donné les caractéristiques spécifiques de la
discipline scientifique que constitue l’histoire.
15. Jules Coen, Michel-Edmond de Selys Longchamps (1813-1900). Gentilhomme savant
et démocrate, Édition Coen, 1981.
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– Trois membres de la famille de la Vallée Poussin : Charles
(1827-1903), géologue, le baron Charles-Jean (1866-1962),
mathématicien, et Louis (1869-1938), orientaliste.
– Le baron Emile de Laveleye (1822-1892), éminent économiste.
– Jean-Charles Delvaux de Fenffe (1782-1863), chimiste et
médecin, inventeur de la Delvauxine.
– Gérard de Montpellier d’Annevoie (1906-1987), pionnier de
la psychologie expérimentale, auteur du livre Qu’est-ce que
l’intelligence ?
– Henry de Dorlodot, (1855-1929), prêtre, théologien, en même
temps que géologue, cosmologue et paléontologue, proche du
père Pierre Teilhard de Chardin.
Deux grands prix ont été créés en Belgique pour encourager la
recherche scientifique. Le premier a été créé par Émile Francqui
(1863-1935), dont la descendance a été anoblie. Émile Francqui fut successivement officier, chargé par le roi Léopold II de
missions difficiles au Congo, consul de Belgique en Chine, puis
agent général en Chine de la Compagnie internationale d’Orient,
administrateur-délégué puis président de la Banque d’Outremer.
Pendant la Première Guerre mondiale, il joue un rôle clé dans la
mise sur pied du Comité national de Secours et d’Alimentation,
et de la Commission for Relief in Belgium, par laquelle fut acheminée l’aide américaine à la population belge. En 1919, Émile
Francqui sera l’homme clé de la délégation de la Belgique pour
la négociation des aspects financiers du Traité de Versailles. Lors
de la liquidation des organismes de secours mis en place pendant
la guerre, Francqui obtient du futur président américain Herbert
Hoover que les fonds restants soient affectés à des institutions belges
de soutien à la recherche scientifique : la Fondation universitaire,
et la Belgian American Educational Foundation, finançant des
bourses d’études pour des étudiants belges dans les universités
américaines. Dans le sillage seront créés le Fonds national de la
Recherche scientifique (FNRS), l’Institut de Médecine tropicale et
la Fondation Francqui. Cette dernière, fondée en 1932, a pour but
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d’améliorer la recherche et l’enseignement en Belgique, notamment
par la création de chaires nationales et internationales et l’octroi
d’un prix annuel à un savant belge. Parmi les récipiendaires du
Prix Francqui figurent les membres suivants de la noblesse belge : le
comte Marc de Hemptinne (1948), le chevalier Géry van Outryve
d’Ydewalle (1992), le comte Claude d’Aspremont Lynden (1995) et
François de Callataÿ (2007)16. Désiré Collen, Prix Francqui 1984,
Thierry Boon Falleur, Prix Francqui 1990, et Olivier de Schutter,
Prix Francqui 2013, ont été subséquemment anoblis, recevant à
titre personnel le titre de baron. Ce numéro reprend le magnifique
discours prononcé le 12 juin 2018 par le comte Van Rompuy,
président du conseil d’administration de la Fondation Francqui,
lors de la remise du Prix Francqui 2018.
Autre source d’encouragement à la science en Belgique, la
Fondation Artois-Baillet-Latour fut fondée en 1974 à l’initiative
du comte Alfred de Baillet-Latour, dernier représentant masculin
d’une illustre famille de la noblesse belge, qui dirigeait les brasseries Artois. En 1995, la fondation changea son nom pour devenir
la Fondation Interbrew-Baillet-Latour puis en 2005, le Fonds
InBev-Baillet-Latour. La fondation a pour but d’encourager et de
récompenser, notamment par l’octroi de prix ou de bourses d’études,
des prestations de haute valeur humaine à caractère scientifique,
éducatif ou artistique.
Enfin, la noblesse belge peut s’enorgueillir de trois lauréats ayant
obtenu un prix Nobel à caractère scientifique; tous les trois avaient
obtenu précédemment le Prix Francqui. Il s’agit de :
– Ilya Prigogine (1917-2003), professeur à l’Université libre de
Bruxelles, Prix Francqui en 1955, Prix Nobel de chimie en
1977. Il obtint en 1990 concession héréditaire de noblesse et
le titre personnel de vicomte.
– Christian de Duve (1917-2013), professeur à l’Université
catholique de Louvain, Prix Francqui en 1960, Prix Nobel
16. Géry van Outryve d’Ydewalle, Claude d’Aspremont Lynden et François de Callataÿ
ont accepté d’écrire un article pour ce numéro spécial du Bulletin.
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de médecine en 1974. Déjà membre de la noblesse belge, il
reçut en 1990 le titre personnel de vicomte; un article spécial
lui est consacré dans ce numéro.
– François Englert (né en 1932), professeur à l’Université libre
de Bruxelles, Prix Francqui 1982, Prix Nobel de physique en
2013, conjointement avec le Britannique Peter Higgs, pour
leurs travaux sur le mécanisme de Brout-Englert-Higgs, un
élément clé du “modèle standard” de la physique des particules. L’année suivante, François Englert reçut concession de
noblesse héréditaire et du titre personnel de baron.
Il n’y a pas de prix Nobel en mathématiques. Alfred Nobel en
aurait décidé ainsi parce que sa femme avait un amant mathématicien. Deux prix prestigieux le remplacent pour les mathématiciens :
depuis 1936, la médaille Fields créée à l’initiative du mathématicien canadien John Charles Fields, et, depuis 2003, le prix Abel
(du nom du grand mathématicien norvégien) créé et décerné par
l’Académie norvégienne des sciences et des lettres. Plusieurs belges
ont été lauréats de ces prix. Pierre Deligne (né en 1944), qui, après
ses études en Belgique, a d’abord été membre du célèbre institut de
Bures-sur-Yvette (IHES) près de Paris, puis professeur au Collège de
France, et depuis 1984 membre de l’Institute for Advanced Studies
(IAS) de Princeton. Il a reçu la médaille Fields en 1978 et le prix
Abel en 2013. Il a reçu une concession de noblesse héréditaire avec
titre personnel de vicomte en 2006.
Jean Bourgain (1954- 2018), a d’abord enseigné à la VUB, puis
a été à Bures-sur-Yvette et à partir de 1985 à l’IAS de Princeton. Il a
eu la médaille Fields en 1994. Il a été anobli avec titre personnel de
baron en 2016. Nous pourrions ajouter le nom d’Ingrid Daubechies
(née en 1954), mathématicienne et physicienne, qui n’a reçu ni la
médaille Fields ni le prix Abel mais beaucoup d’autres prix (plus
appliqués, si l’on peut dire). Elle a reçu le titre de baronne en 2012.
D’une manière générale, la politique d’anoblissement de nos
souverains a intégré la volonté de stimuler la recherche scientifique
comme le montre le professeur Paul Janssens dans son article.
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L’impératrice Marie-Thérèse ne donnait-elle pas déjà en 1772 l’instruction suivante à ses représentants dans les Pays-Bas autrichiens :
“Pour donner une marque ultérieure de l’estime particulière que
nous accordons aux talents utiles et à ceux qui savent les cultiver
avec succès, nous déclarons que la qualité d’académicien communiquera à tous ceux qui en seront décorés et qui ne seraient pas
déjà anoblis ou de naissance noble, les distinctions et prérogatives
attachées à l’état de noblesse personnelle”.17
Cette brève introduction sur la noblesse et la science devrait
encourager les jeunes gens et les jeunes filles de la noblesse belge à
prendre plus au sérieux les possibilités d’études et de carrière dans
les matières scientifiques et à s’élancer sur les traces des illustres
prédécesseurs dont les contributions ont été esquissées ci-dessus
et sont davantage exposées dans les articles qui suivent.
Baron Snoy et d’Oppuers

17. Cette déclaration est reproduite sur le mur gauche de l’escalier d’honneur qui monte
à l’étage du Palais des Académies à Bruxelles. Rappelons aussi que Marie-Thérèse
octroya le titre de Freiherr à son médecin personnel Gerhard van Swieten (1700-1772),
qui était, du moins selon certaines sources, le descendant d’une riddermatig geslacht
de Hollande. Gerhard van Swieten modernisa la science médicale à Vienne. Il est un
des quatre personnages qui soutiennent la grande statue de Marie-Thérèse à Vienne
en face du Kunsthistorishes Museum.
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