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Le 17 septembre 1978 s'éteignait paisiblement notre maître Fritz 
CARPENTIER. Son grand âge et sa santé très déficiente depuis plusieurs 
années auraient dû nous accoutumer à l'idée de sa perte. Et cependant 
l'annonce de sa disparition affligea profondément son entourage et tous 
ceux qui lui devaient tant. 

Pour retracer sa vie et svn œuvre, il sera fait appel aux souvenirs de son 
épouse et de ses proches collaborateurs mais aussi à deux documents : son 
éloge funèbre (1) prononcé à la séance académique de l'Université de 
Liège le 30 septembre 1978 et la notice qui lui fut consacrée lorsqu'il 
obtint le prix Lamarck de Zoologie (2). 

Fritz CARPENTIER est né à Overijse (Brabant) le 17 mars 1890. En 
1897 a famille vint s'établir à Liège où son père, le peintre Evariste 
CARPENTIER, devint directeur de l'Académie des Beaux-Arts. C'est pro
bablement de lui qu'il hérita le sens aigu des couleurs qui déclencha son 
admiration pour la beauté des Insectes. C'est en 1913 qu'il entreprit de se 
constituer une collection entomologique tout en poursuivant ses études 
universitaires. Entré en 1910 en première candidature en Sciences naturelles 
et médicales de l'Université de Liège, il eut le privilège de suivre les der
nières leçons du plus grand zoologiste belge de cette époque, Edouard 
VAN BENEDEN. Par suite de la fermeture de l'Université pendant la 

(1) Il faut remercier le Professeur Jean GODEAUX d'avoir réussi à les rédiger de 
façon si remarquable dans des conditions très difficiles. 

(2) V. VAN STRAELEN, P. DEBAISIEUX & M. DUBUISSON - Notice sur les 
travaux de F. Carpentier. (Bull. Acad. r. Belg., classe des Sciences, 9 mai 1959, 
pp. 427-429). 
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guerre 1914-1918, il ne put défendre sa thèse de doctorat en Sciences 
naturelles (Zoologie) qu'en mai 1919 : un mémoire sur « L'anatomie de 
la Sauterelle (Locusta viridissima) : l'étude de }'exosquelette et de la 
musculature du thorax ». C'est donc dès le début qu'apparaît son intérêt 
pour la morphologie. 

En novembre 1919, il devint assistant du Professeur de Zoologie Désiré 
DAMAS puis, en 1922, conservateur des collections de zoologie de l'Insti
tut Edouard Van Beneden, fonction qu'il assuma jusqu'en 1955. En 1947, 
il était devenu chargé de cours : il créa de toutes pièces un enseignement 
totalement nouveau de la Morphologie et de la Systématique des Inverté
brés, destiné aux étudiants de licence en zoologie. La recherche de docu
ments, la rédaction minutieuse de ces cours dans lesquels il exposait des 
vues personnelles et souvent originales exigèrent de lui un labeur acharné 
qui altéra davantage sa santé déjà assez déficiente : pour cette raison, il 
dut prendre sa retraite en 1958. Son enseignement pendant cette bonne 
dizaine d'années imprégna profondément plusieurs zoologistes et entomo
logistes actuellement bien connus. Il aida très efficacement certains d'entre 
eux dans la préparation de leur thèse de licence et de doctorat. Ni l'absor
bante mise au point de ses cours ni sa retraite ne ralentirent son zèle à 
réorganiser les collections de l'Institut Van Beneden. Avec l'aide inappré
ciable de la très compétente et talentueuse Mademoiselle Fernande 
KRAENTZEL, conservateur, et de Monsieur Georges HELLIN, l'habile 
préparateur, Fritz CARPENTIER réussit en vingt années, contre vents et 
marées, à créer un musée didactique essentiellement conçu pour les étu
diants et les chercheurs : ce musée reçoit aussi la visite d'écoles même non 
liégeoises et de nombreux particuliers qui, tout en admirant l'ensemble, 
accordent une attention spéciale à l'une des pièces maîtresses, un magni
fique squelette de baleine, fruit d'un travail acharné de plusieurs années. 
Le musée doit en partie sa grande beauté au sens artistique si développé 
de son réorganisateur. 

Durant la période de plus de cinquante années passées dans l'Institut 
Van Beneden, F. CARPENTIER se consacra à des recherches de morpho
logie comparée sur le thorax des Insectes qui lui valurent l'es time et la 
considération de nombreux savants belges et étrangers avec lesquels il 
entretint une abondante et fructueuse correspondance, souvent très ami
cale. Nous ne pourrons les citer tous. Pour la Belgique, nous relèverons 
les noms de A. LAMEERE, V. VAN STRAELEN et J. A. LEST AGE : 
celui-ci l'encouragea énormément à ses débuts. Pour la France, nous men
tionnerons, entre autres, P. de PEYERIMHOFF, L. CHOPARD, R. DENIS, 
F. GOUIN et P. P. GRASSE. Pour les autres pays, nous citerons surtout 
les morphologistes qui, dans leurs travaux, tinrent compte de ceux de 
F. CARPENTIER: A. BERLESE (Italie), G. C. CRAMPTON (U. S. A.), 
W. FORBES (U. S. A.), G. GRANDI (Italie), A. D. IMMS (Grande Breta
gne), H. KARNY (Autriche), M. LA GRECA (Italie), O. LARSEN (Suède), 
R. MATSUDA (U.S.A.), J. PACLT (Tchécoslovaquie), F. SILVESTRI 
(Italie), S. TUXEN (Danemark) et H. WEBER (Allemagne). Une mention 
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spéciale doit être accordée à l'amicale correspondance échangée avec le 
morphologiste américain si connu: R. E. SNODGRASS (3) . 

L'intérêt suscité par les travaux de F. CARPENTIER lui valurent les 
distinctions scientifiques suivantes : Prix A. de Patter (1949), Prix Lamarck 
de l'Académie Royale de Belgique (1959) et Prix Crèvecœur de la Société 
royale belge d'Entomologie (1962) . Il représenta soit l'Université de Liège, 
soit la Belgique à différents Congrès internationaux d'Entomologie : y e à 
Paris (1932), VIe à Madrid (1935), VIIe à Berlin (1938), VIIIe à Stockholm 
(1948), IX0 à Amsterdam (1951) et il fut membre organisateur de la 5e 
conférence anti-acridienne (Bruxelles, 1938). Il a été membre des sociétés 
scientifiques suivantes: Société royale belge d'Entomologie (depuis 1919), 
de la Société entomologique de France, de la Société royale de Zoologie de 
Belgique, de la Royal entomological Society of London et de l'Entomolo
gical Society of America (qui lui accorda, lors de sa démission, le titre de 
membre émérite). Il faisait également partie du Cercle des Entomologistes 
Liégeois où, dans ses causeries, il réussissait à exposer de façon simple et 
attraya nte des problèmes parfois complexes. Enfin, collaborateur sci er: ti
fique de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, il publia 
plusieurs travaux importants dans le Bulletin de cette institution. 

Nous n'analyserons pas toutes les publications de F. CARPENTIER, 
mais un examen de leur liste - qu'on trouvera en fin de cette notice -
montre la préoccupation majeure de leur auteur : l'étude de la morpho
logie du thorax et de ses appendices chez les Insectes. La compréhension 
des diverses structures du centre locomoteur des seuls Invertébrés capables 
de voler devrait permettre, conjointement bien sûr avec d'autres éléments, 
de retracer l'évolution générale de cette classe si importante et peut-être 
d'en trouver l'origine. C'est pourquoi F. CARPENTIER s'est mis, à partir 
de 1946, à étudier le thorax de ces Insectes archaïques que sont les 
Aptérygotes; il a fai t porter son effort principal sur les Thysanoures, 
sans négliger les Collemboles et les Diploures. De l'avis des spécialistes, il 
fut le premier à bien comprendre le thorax des Machilides. Chez ceux-ci 
d'abord, puis chez les autres Aptérygotes, il trouva des endosquelettes 
tendineux, d'origine sou -hypodermique, dont les points d'attache à ]'exo
squelette cuticulaire correspondent aux mêmes lieux morphologiques que 
les endosquelettes cuticulaires des Ptérygotes : cette découverte permit 
d'homologer avec certitude les sclérites des deux sous-classes qui semblent 
bien avoir une origine commune. Une comparaison avec divers Crustacés 
Malacostracés, archaïques ou évolués, est venue renforcer cette idée. 
Indépendamment de cette importante question, les premiers travaux de 
F. CARPENTIER centrés sur le thorax des Orthoptères - Insectes de 
type généralisé pour plusieurs auteurs - lui permirent de découvrir et 
d'expliquer la cryptopleurie, c.à.d. le fait que dans cet ordre les pleures 
sont devenues internes et recouvertes par le notum, principalement au 

(3) Ce dernier accordait tant d'estime aux travaux de F. CARPENTIER qu'il fit 
l'honneur à l'auteur de cette notice de l'encourager personnellement à poursuivre ses 
recherches entreprises dans la même voie. 
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prothorax. Dans un important mémoire, il démontra aussi que des Orthop
tères rangés habituellement avec Gryllotalpa ne sont même pas des 
Grylloïdes mais appartiennent à une autre super-famille : la classification 
des Orthoptères dut donc être modifiée par les spécialistes. La crypto
pleurie découverte dans cet ordre, il la retrouva dans le prothorax si 
déroutant des Coléoptères qu'il fut ainsi le premier à bien comprendre : 
sa publication de 1929 consacrée à ce sujet doit être considérée comme 
fondamentale. Enfin, on ne peut passer sous silence une découverte d'un 
tout autre ordre : pendant plusieurs années, les spécialistes des Strepsiptè
res ont recherché l'hôte parasité par l'espèce la plus archaïque de ce 
groupe, Eoxenos, que F. CARPENTIER réussit à trouver dans le corps 
d'un Lépisme, donc d'un insecte lui-même primitif. 

Durant ces dernières années, F. CARPENTIER abandonna ses recher
ches sur les Insectes actuels et se consacra surtout, avec la collaboration 
de son épouse, à la difficile étude, entreprise depuis longtemps mais 
maintes fois interrompue, de certains Insectes du Houiller de Commentry, 
à savoir les Méganeurides ou « Libellules géantes ». Avec une persévérance 
inlassable et sa minutie coutumière, il s'efforça de retrouver toutes les 
particularités morphologiques du corps de ces Insectes. Si la mort ne lui a 
pas permis d'aller jusqu'au bout de son entreprise, les résultats partiels 
déjà publiés montrent combien ces Insectes diffèrent des diverses repré
sentations qui en ont été faites depuis l'époq ue de Ch. BRONGNIART. 
F. CARPENTIER s'était assuré de la collaboration de Mme J. KUKA
LOVA-PECK qui continuera son œuvre et la mènera à son terme avec le 
talent qu'on lui connaît. 

Après avoir parlé du savant, il convient d'évoquer la personnalité de 
F. CARPENTIER. Son abord un peu austère masquait une extrême sensi
bilité. Sa grande courtoisie et parfois un peu d'humour mettaient son 
interlocuteur à l'aise. Profondément chrétien, homme de principes, d'une 
très grande intégrité morale et négligeant les honneurs, il faisait preuve 
d'un immense dévouement lorsqu'il avait entrepris d'aider son prochain 
dans quelque domaine que ce fût. Combien parmi les lecteurs de cette 
notice reconnaîtront qu'ils lui sont redevables ou d'encouragements 
moraux ou de leur situation ou encore de leur formation scientifique. Pour 
faire acquérir celle-ci par son élève, F. CARPENTIER, conscient que toute 
œuvre humaine est entachée d'erreurs, exigeait de lui la plus grande persé
vérance, une extrême minutie dans les dissections et la meilleure présen
tation possible des préparations microscopiques (4). Doué d'un grand 
talent de dessinateur, il essayait de l'inculquer à son élève. Disposant d'un 
nombre impressionnant de livres et de separata englobant presque tous 
les aspects de l'entomologie, il pouvait aider énormément lors de la 
composition d'un texte : l'élaboration de celui-ci donnait lieu à de très 

(4) Celles qui ont servi aux différentes publications de F. CARPENTIER sont 
maintenant la propriété de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (section 
Entomologie). 
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longues discussions et de nombreux brouillons étaient nécessaires. M ême 
sur la première épreuve d'imprimerie, des corrections étaient encore 
apportées. 

Douloureusement ressentie par son entourage et ses amis, sa disparition 
est une grande perte pour la morphologie en Belgique et pour !'Entomo
logie en général. 

PUBLICATIONS DE F. CARPENTIER 
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