
 Drame au château de Ramelot. 

 

Son regard suivait un troupeau de moutons dans la Bruyère du Fond de Paye, puis s'accrochait 
à une charrette de pierres prête à rejoindre le four à chaux sur la Chaussée des Romains; elle 
semblait sortir du Bois de Forkechamps. Tandis que du côté de la carrière du Pelot éclataient 
des sonorités métalliques, le calme de la Chavée remontait vers le château et apaisait Edouard 
Van Beneden. Seul dans le parc en ce jour d'été de 1892, il voyait défiler les moments de 
bonheur dont la vie l'avait toujours gratifié jusqu'à cet horrible 25 juin : sa jeunesse à 
Louvain, où son père l'avait initié à la biologie; sa passion pour l'observation de petits 
mollusques ou de vers parasites et son intuition que le développement de la vie suivait un 
processus commun à toutes les espèces; la campagne condrusienne qu'ils aimaient tant tous 
les cinq... Un seul être vous manque, pensait-il, et tout devient vain.  

Laissons-le à ses souvenirs et évoquons la carrière de ce grand savant belge qui séjourna 
pendant une dizaine d'années à Ramelot.  

 

Le château de Ramelot 

Les parties les plus anciennes du château de Ramelot remontent au milieu du XVIIe; c'était un domaine au sol 
pauvre sans grosse ferme (cherwège) pour assurer des revenus; ajoutons l'absence de la dîme, donnée au 
monastère cistercien de Solières qui en assurait la perception à la grègne al dème (la grange "à" la dîme"). La 
seigneurie de Ramelot était une enclave du Duché de Luxembourg en terre liégeoise; elle fut achetée en 1700 par 
le grand juriste, magistrat et diplomate liégeois Mathias-Guillaume de Louvrex qui en fit sa résidence de 
plaisance. Un siècle plus tard, la veuve du dernier descendant des Louvrex, seigneur de Ramelot et Baron de 
Hermalle, se remarie en 1807 avec Charles Nicolas Joseph de Warzée, qui réside à Ramelot où il décède le 5 
mars 1852. Le couple fait terminer l'aménagement  du vieux château (cartouche millésimé 1810)1. C'est 
désormais un logement confortable, voire luxueux. Le domaine est alors acheté par le baron de Whettnall, un 
noble anglais établi à Liège, qui est propriétaire de la Société des carrières de Ramelot et de Terwagne2. Le 
Baron de Whettnall n'occupe pas le château qu'il loue au Professeur Edouard Van Beneden au début des années 
80.  

 

Les observations et les recherches avaient amené Edouard Van Beneden à conclure que, dans 
toutes les espèces, un oeuf, c'est-à-dire une cellule unique, en se divisant (la méiose) donne 
naissance à l'embryon; cette découverte lui avait valu une chaire professorale à l'Université de 
Liège et une aura internationale dès 1874.  

Le bonheur au Château de Ramelot 

Trop absorbé par ses cours, ses recherches et ses voyages d'étude à l'étranger, il avait déjà 36 
ans, en 1882, quand il fonda un foyer heureux avec Berthe Dequesne. Une petite Juliette 
naquit en1884; puis ce furent Hélène (Nelly) en 1885 et Marie-Louise (Amy) en 1886. Très 
vite, il avait cherché une résidence qui protège ses petites filles des fumées et de la pollution 
de l'industrie liégeoise et, séduit par la douceur condrusienne, il avait loué le château de 
Ramelot. Quelques photos expriment le bonheur familial dans le parc verdoyant du château 
où le couple passera bonne saison pendant une dizaine d'années.  
                                                
1 Voir Patrimoine Monumental de Belgique, vol. 16.2, p. 773. 

2 Il exploite notamment la carrière au Pelot dont le trou subsistait encore en 1980 au fond du chemin quittant la 
route de Linchet au même endroit que le Chemin du Bout du Monde. Le four à chaux se trouvait au bord de 
l'antique route romaine, au fond de la prairie qui suit la dernière maison de la route de Ramelot à Terwagne. 
L'entreprise était prospère puisque le propriétaire avait aussi fait réaliser à ses frais la route du Thier de Vierset. 



La photo suivante, réalisée dans le parc en 1890, présente Madame Van Beneden et ses petites 

filles en compagnie de leur voisin, le Curé de  Ramelot3. 

 Pourtant, en 1887, le ciel radieux de la famille s'obscurcit : Juliette, l'aînée, âgée de 3 ans, est 
frappée par la polio. Toutes les attentions de  la famille se concentrent sur la fillette 
paralytique dont il faut appareiller les pauvres petites jambes, écrit-il. Une maladie incurable 
à l'époque, un coup du sort, alors qu'Edouard Van Beneden s'est attelé au plus grand projet de 
sa carrière : concevoir, faire les plans et surveiller la construction de son Institut liégeois. Un 
travail titanesque à réaliser dans l'atmosphère haineuse des milieux catholiques réactionnaires 
liégeois qui refusaient sa position évolutionniste. Il fut attrait en justice indûment, y compris 
par le ministre de l'Enseignement, avant d'être définitivement blanchi en 1892.  

 

L'Institut de Zoologie ou Institut Van Beneden 

Combien d'entre nous, jeunes étudiants liégeois, qui fréquentions cet immense auditoire, savions qui était ce 
personnage à l'allure décidée dont nous apercevions la statue en entrant dans l'imposant bâtiment ? Grâce à sa 
renommée internationale, Edouard Van Beneden avait obtenu un budget "confortable", dirions-nous aujourd'hui, 
pour construire un institut qui honore Liège et sa jeune université. On avait retenu un vaste emplacement en 
Outremeuse, au Quai des Pêcheurs, en bordure de Meuse. Il avait vu grand : un vaste bâtiment d'environ 100 m. 
de façade, en pierre calcaire, dont le portique d'accès surmonté d'un fronton fait penser à l'entrée d'un temple 
grec; oui, le temple de la Science : Il voulait y fonder un centre liégeois, voire belge ou plus encore, qui réunirait 
des activités d'enseignement et de recherche, mais aussi les collections zoologiques locales qui seraient 
accessibles au public. Il y avait prévu également un logement de fonction pour sa famille. 

 

L'Institut de Zoologie du futur Quai Van Beneden était fin prêt en 1892. Le 25 juin, le jour où 
la justice rejetait les accusations de malversation dont il était victime, la campagne de 
Ramelot se transforma cependant en enfer pour la famille :  
                                                
3 On peut voir ces photos (réalisées dans le parc du château autour de 1890) dans le livre très intéressant de feu 
le Professeur Gabriel Hamoir, La Révolution évolutionniste en Belgique, Liège, Uliège, 2002. (Autorisation de 
reproduction en date du 10/3/2020 : presses@uliege.be) 

 



Le drame du 25 juin 1892. 

 "Notre bien-aimée Nelly, pauvre petit ange, écrira Berthe son épouse,  je me demande 
souvent si je ne rêve pas; elle était si pleine de vie et de santé."  

 

 

Ce tragique 25 juin, qu'évoque aussi Edouard 
Van Beneden dans une lettre du 7 juillet écrite 
à sa soeur:                                                                      
Je n'ai pas pu vous prévenir de la gravité de la 
situation de notre pauvre petite chérie. La mort 
a suivi une marche insidieuse au début; le 
diagnostic n'a été posé que le jeudi soir, le 
vendredi, nous avons passé la plus horrible 
journée qui se puisse imaginer, et le samedi 
matin à 7 heures elle expirait entre mes bras ! 
On dit que le temps efface tout ! Mais nous ne 
pouvons pas nous imaginer que nous puissions 
nous consoler jamais ! (...) Elle avait encore 
toute son intelligence dix minutes avant sa 
mort. Elle a voulu à ce moment me dire 
quelque chose; pas moyen de la comprendre; 
la trachéotomie lui avait enlevé l'usage de la 
voix. Elle a répété 4 fois ce qu'elle voulait me 
dire sans que je sois parvenu à savoir à quoi 
elle pensait, puis épuisée, elle a laissé tomber 
sur mes bras sa petite tête adorée pendant 
qu'elle me tenait la main de ses petites mains 
livides et froides; puis elle s'est éteinte 
lentement. C'est affreux. 

  Photo et extraits de lettres :  G. Hamoir, La 
Révolution évolutionniste en Belgique,Liège, 2002           

     Avec l'autorisation des Presses ulg  

 

Des virus implacables 

La pandémie qui frappe impitoyablement notre monde habitué à dominer la Nature nous fait revivre et 
comprendre le malheur qui s'abattait périodiquement sur nos ancêtres sans défense. Ainsi la famille Van 
Beneden, dont deux des trois enfants furent victimes en cinq ans de maladies virales incurables.  

La poliomyelite : un virus qui s'attaque à la moelle épinière (gr. myelos = la moelle, normalement grise) que 
l'inflammation rend presque blanche (gr. polios = gris blanc, comme des cheveux).                                                                                                                             
En détruisant la moelle, elle provoquait la paralysie, principalement des membres inférieurs, chez les jeunes 
enfants. Elle pouvait aussi être mortelle si la paralysie affectait les muscles thoraciques et empêchait la 
respiration. Des épidémies apparaissaient périodiquement en divers endroits. Ce n'est qu'en 1954 que fut mis au 
point le vaccin qui permit d'éradiquer cette maladie d'Europe.  

Le croup : un autre virus implacable, aux effets aussi destructeurs que le covid19, tuait les jeunes enfants en 
quelques jours en obstruant les voies respiratoires; il frappait périodiquement sous forme d'épidémies locales 
extrèmement contagieuses. Il n'y avait ni vaccin, ni traitement efficace au XIXe siècle. Même la trachéotomie, 
pratiquée en dernier recours pour éviter l'étouffement, restait vaine.  

 

Ajoutons que dès le diagnostic, posé le jeudi, la maman de Nelly avait dû la quitter pour 
mettre ses deux autres filles à l'abri de la contagion dans une auberge d'Ochain. "Peut-on 



s'imaginer une situation plus affreuse que la sienne, obligée de quitter son petit enfant 
mourant pour sauver les deux autres. Elle a fait preuve d'un courage admirable; mais elle 
ressent aujourd'hui le contrecoup de son énergie. Nous ne retournerons pas à Ramelot..."  

 

Edouard Van Beneden et son épouse furent anéantis par ce drame brutal et soudain. Après 
avoir fait inhumer la petite au cimetière de Robermont, ils louèrent le château de Résimont (à 
Evelette), qu'ils achetèrent ensuite. C'est là qu'Edouard Van beneden mourut en 1910, sans 
avoir jamais retrouvé le dynamisme scientifique qui avait été le sien. 

        L. Pauquay 2020 

 

 

 

 

 


