NOTICE NÉCROLOGIQUE

Charles VAN GOIDSENHOVEN
par M. C. BRESSOU

En la personne du Recteur honoraire VA N GornsENHOVEN, de Belgique,
l'Académie Vétérinaire perd un de ses associés étrangers éminents, la discipline
microbiologique un de ses maîtres réputés et notre pays un de ses amis les
plus éprouvés.
Né en 1888, après de brillantes études à l'Université de Louvain et à
l'Ecole de

Médecine Vétérinaire de Cureghem-Bruxelles, il fut diplômé

Docteur vétérinaire en 1904.
Dès sa sortie de !'Ecole, il resta attaché au corps enseignant de cet établis
sement, dont il franchit tous les échelons au cours d'une carrière de quarante
cinq années tout entières vouées à l'enseignement et à la recherche.
Elève et collaborateur de Ru BA Y, il s'intéressa d'abord, en qualité d'assis
tant, à l'anatomie et à la physiologie, mais attiré par la microbiologie, il se
consacra dé finiti vemen t à cette science dès 19 2 2, date à laquelle il fut chargé
d'enseigner les maladies infectieuses des animaux.
Nommé par ses pairs à la tête de l'Ecole de Médecine vétérinaire d e
Bruxelles, i l assura la charge d e Recteur jusqu'à son admission à l'éméritat,
en 1949, veillant avec vigilance et activité aux destinées de son Ecole réputée,
particulièrement pendant la dure période de l'occupation durant laquelle il
sut lui maintenir son indépendance et son intégrité.
Son œuvre scientifique se rapporte essentiellement aux maladies micro
biennes des animaux et de l'homme. Il a étudié particulièrement la dourine
et établi l'importance de la réaction de fixation du complément dans le
diagnostic de la maladie, ce qui le conduisit à s'intéresser à toutes les trypano
somiases animales et humaines. A ce titre il fut chargé d'un enseignement à
l'Institut de Médecine tropicale d'Anvers.
D'autres problèmes de bactériologie lui doivent de capitales contributions,
notamment en ce qui concerne : les tuberculoses animales, la brucellose
bovine et la vaccination antibrucellique, la différenciation du bacille de

CHAUVEAU et du vibtion septique, la lymphangite épizootique, etc ...
Il a publié un

Traité des maladies infectieuses des animaux

en collaboration

avec son élève et successeur le Professeur F. ScnoENAERS.
Le Professeur VAN GornsENHOVEN fut un enseigneur de talent dont on

a

vanté la clarté, la méthode, la précision, l'érudition étendue, le jugement sûr.
Maître bienveillant et obligeant, esprit particulièrement fin et cultivé,
s'intére-;sant avec prédilection aux arts et aux lettres, il était devenu une des
figures les plus représentatives et les plus estimées de la science médicale et
vétérinaire de la Belgique actuelle.
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Membre de l'Académie royale de Médecine de Belgique, de la Société belge
de médecine tropicale, de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer, de la Société
belge de Médecine et de Zoologie, il fut également un élément particulièrement
actif de plusieurs fondations belges et étrangères pour la Recherche scienti
fique et médicale et fit partie, en qualité d'associé ou de correspondant, de
diverses Sociétés scientifiques internationales.
De nombreuses distinctions honorifiques avaient

reconnu ses

mérites

scientifiques et civiques exceptionnels.
A maintes reprises il manifesta à notre Compagnie et à ceux des nôtres
qu'il rencontrait à Bruxelles un intérêt particulier et des sentiments d'une
profonde cordialité. A ces divers titres son souvenir restera parmi nous
durable et profond.
Nous assurons nos Confrères de Bruxelles de nos sincères regrets et prions
Madame VAN GomSENHOVEN d'agréer nos vives condoléances et l'expression
respectueuse de notre sympathie attristée.

