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En 1837 la chaire de physique de l'Athénée de Luxembourg, devenue 
vacante, fut conférée au Hollandais P.-J.-J. van Kerckhoff, à qui incom
bèrent en même temps les fonctions de professeur de chimie et de sciences 
naturelles. L'éminente valeur de son enseignement dont l'Athénée béné
ficia pendant dix ans, fit ressortir, d'une manière frappante, ses qualités 
pédagogiques et intellectuelles. Nous nous proposons de retracer ici la 
courbe toujours croissante d'une existence toute remplie d'enseignement, 
de recherche et d'activité organisatrice. 

Van Kerckhoff, né à Rotterdam en 1813, est issu d'une famille appar
tenant à la bourgeoisie aisée. Son père avait tenu à assurer à ses cinq 
enfants dont Petrus était le troisième, une instruction solide dans laquelle 
les langues anciennes occupèrent une place de choix. Les rudiments des 
sciences lui furent enseignés dans des leçons particulières. Au début le 
jeune van Kerckhoff semble s'être orienté vers les sciences techniques. 
De 1831-33 il s'assimila le dessin industriel dans une fabrique de machines 
d'Amsterdam. De retour dans sa ville natale, il obtint l'autorisation de 
travailler dans le laboratoire de Mulder sans suivre pourtant les leçons 
de chimie et dlélectrochimie de ce dernier. Sous la direction de Mulder, 
qui, en fondant le premier et longtemps l'unique laboratoire en Hollande, 
avait surtout eu en vue la formation des pharmaciens, P.-J.-J. van Kerck
hoff s'initia aux travaux pratiques de chimie. Son maître, ayant reconnu 
ses aptitudes, ne manqua pas de favoriser son goût pour la recherche 
scientifique et exerça une grande influencte sur sa carrière. Après avoir 
enrichi ses connaissances en chimie technique dans diverses usines de son 
pays et de Belgique, van Kerckhoff se sentit de plus en plus attiré vers 
la recherche purement scientifique. 

C'est sur le conseil de Mulder qu'il se présenta au concours qui eut 
lieu à Luxembourg en vue de la nomination d'un «Professeur de physique 
et de chimie» à l'Athénée. Ayant remporté la victoire haut la main, il y 
commença son enseignement le 27 novembre 1837. H fut le premier titulaire 
du cours de chimie de la section industrielle de l'Athénée, le programme 
de la section gymnasiale ne comportant pas, à cette époque, de cours de 
chimie. Sa tâche hebdomadaire comportait 18 leçons: 4 leçons de minéra
logie et de géologie en Vie «t Ve, 4 leçons de physique en IVe et Ille, et 
8 leçons de chimie en Ile et Ire. Sur sa propre proposition, il fit plus tard 
en plus 2 leçons de mécanique appliquée. 

Dès son arriviée à Luxembourg, van Kerckhoff prit des initiatives 
heureuses qui furent, grâce à sa ténacité, couronnées de succès. Son prin
cipal souci était l'aménagement et l'équipement du laboratoire que son 
prédécesseur avait laissé dans un état qu'il jugeait désastreux. Il estima 
que le crédit de 100 florins était tout à fait insuffisant et obtint qu'en 1839 
un crédit extraordinaire de 1200 florins fût alloué par le Roi à l'Athénée 
pour l'acquisition d'appareils de physique et de chimie ainsi que d'une 
collection de minerais. La Municipalité de Luxembourg lui accorda, outre 
un subside de 400 florins, un crédit annuel de 400 florins qui fut porté 
après 1841 à 500 florins. C'était une nette reconnaissance des mérites que 
van Kerckhoff s'était acquis dans son enseignement. Quelques-uns de ses 
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collègues ayant proposé d'acheter une lunette méridienne, un sextant et 
une pendule astronomique, il s'opposa à de tels projets sans intérêt immé
diat pour l'enseignement et se rendit, à ses frais, à Paris auprès du phy
sicien Savart du Collège de France pour être conseillé de la meilleure 
façon sur le matériel à acquérir. Peu de temps après il était en mesure 
de donner son enseignement suivant la méthode pratique et de faire tra
vailler ses élèves au laboratoire. Nous pouvons le considérer comme 
l'initiateur de la méthode expérimentale dans notre pays. 

Son enseignement à l'Athénée était de qualité. Van Kerckhoff était 
né pédagogue. Son exposé était d'une lucidité parfaite; il connaissait tous 
les aspects du sujet qu'il développait. Il obligeait ses élèves à prendre une 
part active au cours, ne tolérant jamais le moindre flottement dans sa 
classe. Dans les conférences des professeurs la sûreté de son jugement 
clairement formulé faisait autorité. 

Bien que son enseignement à l'Athénée fût unanimement apprécié, 
van Kerckhoff n'y avait pas une situation de tout repos. Le directeur 
Michel-Nicolas Muller (1793-1876), attaché aux traditions, était plutôt un 
adversaire de l'enseignement des sciences naturelles et aurait préféré que 
la Section industrielle fût purement et simplement supprimée. De plus, 
des divergences d'ordre philosophique empêchaient qu'il s'établît un cou
rant de sympathie entre le directeur, prêtre catholique, et van Kerckhoff, 
qui avait depuis longtemps rompu toutes ses attaches avec la religion. 
L'arbitraire, qui caractérisait l'attitude du directeur dans des questions 
scolaires et dans ses rapports avec les professeurs, provoqua des critiques 
acerbes de la part de van Kerckhoff qui n'était pas homme à se plier et 
qui se consacra avec d'autant plus d'énergie à sa tâche. Son ardeur au 
travail suscita l'admiration des Luxembourgeois qui dirent de lui: «C'est 
un original, il est toujours en train d'étudier». 

Van Kerckhoff eut à Luxembourg des relations suivies seulement avec 
quelques personnes, en tout premier ilieu avec le Dr J. Th. Wurth (1802-
1852), qui fut président du Collège médical et membre fondateur de la 
Société des sciences naturelles du G.-D. de Luxembourg, et qui lui prodi
gua ses encouragements. 

Tout en continuant son enseignement à Luxembourg, van Kerckhoff 
trouva le temps de passer ses examens universitaires à Utrecht. Il y fut 
promu docteur en novembre 1843 sur présentation d'une thèse intitulée 
«Dissertatio chemica de Balaena». Il s'agit de la composition d'une subs
tance sur .laquelle on était sans renseignements jusqu'alors. Les analyses 
auxquelles il procéda à cet effet dans son modeste laboratoire ne le cèdent 
en rien aux recherches expérimentales de l'époque. Il y apporta des 
preuves à la théorie des protéines et contribua à la diffusion de cette 
théorie. 

A la demande de l'illustre Quételet, astronome, mathématicien et sta
tisticien belge, van Kerckhoff entreprit dès 1840 des déterminations mé
téorologiques journalières, avec un baromètre, un psychomètre et un 
pluviomètre, grâce auxquelles nous disposons aujourd'hui de données cli-
matologiques s'étendant sur plus d'un siècle. 
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H soumit à l'analyse chimique les (échantillons recueillis au cours d'ex
cursions géologiques dans notre pays qu'il fit avec son ami le Dr Wurth 
pendant les vacances. Les résultats de 17 de ces analyses furent publiées 
seulement en 1855 dans les Publications de la Société des sciences natu
relles du G.-D. Sa recherche la plus intéressante concerne la composition 
du fulmicoton découvert par Schônbein et par Otto en 1846, travail qu'il 
fit en 1847 en collaboration avec son élève et futur successeur, François 
Reuter. En modifiant d'une façon appropriée un appareil dû à Gay-Lussac 
et Thénard pour les analyses de substances organiques et en utilisant un 
barboteur à potasse de forme spéciale, ils réussirent à éviter les dangers 
inhérents aux expériences sur cette substance explosible et ils obtinrent 
des résultats qualifiés en traduction de la manière suivante dans le 
«Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie» édité par Liebig et Kopp 
(1847 et 1848): «Les renseignements les plus importants ont été obtenus 
grâce aux recherches de van Kerckhoff et Reuter». Le dernier travail de 
van Kerckhoff à Luxembourg fut l'analyse complète de l'eau minérale de 
Mondorf. Il avait bien d'autres projets en tête, mais sa nomination à Maas
tricht mit fin, pour quelque temps, à ses recherches. 

A la suite de la réorganisation de l'Athénée de Maastricht, deux sec
tions y avaient été créées, nommées, comme chez nous, l'une gymnasiale, 
l'autre industrielle. Van Kerckhoff accepta en 1848 sa nomination aux 
fonctions de directeur de la nouvelle Ecole industrielle. Il se consacra tout 
entier à la tâche de rendre cette école viable et prospère, tâche qu'il réalisa 
avec un plein succès. Comme à Luxembourg, il prit un soin particulier du 
laboratoire de physique et de chimie et fit de sérieux efforts pour accroître 
la collection d'appareils. Il y fit travailler non seulement des élèves de la 
classe de Ire, mais décida des personnes distinguées à y venir accroître 
leurs connaissances pratiques. Ses conférences à la Société des amis des 
sciences insufflèrent une nouvelle vie à cette société. Avec son collègue 
Steyn Parvé il fit gratuitement un cours public de physique et de chimie. 
Il n'est pas étonnant que pendant cette courte période de trois ans il n'eut 
pratiquement pas le temps de poursuivre ses recherches. 

Grâce à l'influence de Mulder, qui avait gardé à son ancien élève 
toute son amitié, on lui offrit la chaire de chimie à l'Université de Gro-
ningue. Bien qu'il éprouvât quelque amertume à quitter l'Ecole industrielle 
de Maastricht, qui avait pris sous sa direction un développement tellement 
prometteur, il n'hésita pas à entrer dans l'enseignement supérieur qui lui 
offrait plus de possibilités pour ses travaux personnels. 

A cette époque, en Hollande l'enseignement de la chimie laissait beau
coup à désirer. Si le professeur d'université disposait d'un laboratoire 
pour ses travaux, il n'y avait pas en général de laboratoire d'enseigne
ment, donc pas de possibilité de donner un enseignement pratique systé
matique en analyse qualitative et quantitative. A Groningue, depuis 1841, 
donc pendant les dix ans qui précédèrent l'arrivée de van Kerckhoff, l'en
seignement de la chimie était fait par un spécialiste en zoologie à qui les 
pratiques de la chimie étaient tout à fait étrangères. H n'est donc pas 
étonnant qu'à Groningue, une tâche gigantesque mais combien attrayante 
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pour lui l'attendait, celle de moderniser et d'équiper le laboratoire de 
chimie de l'université et de donner à l'enseignement de cette science un 
caractère vraiment scientifique, accordant une importance prépondérante 
aux travaux pratiques. Grâce à lui, le laboratoire de l'Université de Gro-
ningue était au début de 1853 l'un des mieux outillés de l'époque. 

Ses cours, d'une haute tenue scientifique, étaient suivis avec une 
attention soutenue à cause de la clarté de ses conceptions et de ses ex
posés, et de la présentation impeccable des démonstrations expérimentales. 

Ses élèves lui témoignaient une véritable vénération, non seulement 
pour le plaisir qu'ils éprouvaient à suivre 'le maître qui savait les inté
resser, mais encore à cause de la droiture de son caractère et de son esprit 
de justice. 

Plusieurs thèses furent élaborées sous sa direction. C'est encore sous 
son impulsion qu'on procéda à l'analyse de terrains infertiles de la pro
vince de Groningue. 

Ses attributions à Groningue comportaient la chimie théorique, la 
chimie pharmaceutique, la technologie, la chimie agricole. La préparation 
de ses cours était minutieuse, et à une époque où la chimie était en pleine 
évolution, il s'évertua constamment à y incorporer les progrès les plus 
récents, tout en faisant encore des conférences dans des sociétés scien
tifiques et en s'occupant de diverses questions d'ordre administratif. 

En 1857 il exerça les fonctions de rector magnificus de l'Université 
de Groningue. 

La dernière partie de sa brillante carrière se déroula à l'Université 
d'Utrecht où il succéda à Mulder. Il y enseigna la chimie minérale, la 
chimie organique, et donna en outre des conférences spéciales sur des su
jets choisis de chimie. Quatre dissertations furent encore préparées sous 
sa direction. A cette époque il fut nommé membre de la commission char
gée d'établir la Pharmacopaea Neerlandica, editio altera, s'occupant avec 
C. H. van Ankum de Groningue des articles chimiques. 

L'œuvre scientifique accomplie par Van Kerckhoff pendant les 25 ans 
de sa carrière universitaire est remarquable par son ampleur et sa variété. 
Une première série de ses écrits concerne des recherches expérimentales, 
entre autres la détermination de la cause de l'infertilité du sol du Haar
lemmermeerpolder. Il y décela la présence du sulfate de fer vénéneux. En 
outre il apporta des perfectionnements à des procédés chimiques divers. 
Une deuxième série de ses publications comprend des études théoriques 
prouvant qu'il possédait toute la science chimique de son temps. En 1856 
il traite des relations entre les séries de radicaux organiques, insistant sur 
le point qu'il convient d'aller plus loin que Gerhardt et d'admettre l'exis
tence d'un plus grand nombre de séries que ne l'avait supposé ce dernier. 
Il généralise des recherches de Kekulé sur la classification des carbures 
d'hydrogène. D'autres travaux se rapportant à l'explication des liaisons 
chimiques, complètent sur certains points les recherches importantes de 
Kekulé dans ce domaine. On sait que la loi de Dulong et Petit n'est pas 
rigoureuse. Van Kerckhoff a donné une explication de l'écart manifesté à 
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l'égard de cette loi par le carbone. Il a également donné une explication 
de l'isomérie. 

Une maladie des reins réduisit son activité dès 1871 et l'obligea finale
ment de renoncer à travailler dans son laboratoire, mais ne l'empêcha pas 
de continuer à faire ses cours. Elle l'emporta en 1876, mettant fin à sa 
belle carrière de chimiste et de professeur. Par ses travaux, par toute 
son activité il a grandement honoré la patrie de Christian Huyghens. 
L'Académie Néerlandaise des Sciences avait tenu à le compter parmi ses 
membres. 

Van Kerckhoff, sa vie durant, s'est donné généreusement à ses fonc
tions. Sa compétence, ses dons remarquables et ses connaissances étendues 
faisaient de lui un professeur exceptionnel dont le départ fut pour l'Athé
née de Luxembourg une grande perte. Mais en la personne de François 
Reuter, son élève et successeur, qui a enseigné à l'Athénée de Luxem
bourg la chimie pendant 40 ans, il continuait à dispenser au premier éta
blissement de notre pays les bienfaits de son enseignement. Ce n'est pas, 
semble-t-il, à la suite des démêlés qu'il eut avec son directeur que van 
Kerckhoff quitta l'Athénée, mais plutôt parce que sa vocation de cher
cheur lui ordonnait impérieusement de s'intégrer dans un milieu universi
taire propice à l'épanouissement de son génie. En tant que Luxembourgeois 
nous nous réjouissons que van Kerckhoff ait trouvé à Luxembourg une 
ambiance favorable pour déployer ses qualités pédagogiques et amorcer 
ses importantes recherches. Nous devions cet hommage à cette forte per
sonnalité qui, à Luxembourg comme plus tard à Maastricht, à Groningue 
et à Utrecht, s'est dépensée sans compter pour l'enseignement et pour la 
science. 
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