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Par Christian Du Brulle

Le cinquième enfant 
d’Ernest Solvay n’a pas pris une ride
Marina Solvay, l’arrière-arrière-petite-fi lle d’Ernest Solvay, fondateur du groupe industriel du même 
nom, a plongé dans l’histoire des Conseils Solvay. Une saga scientifi co-familiale intitulée «Fantaisies 
quantiques», qu’elle cosigne avec Catherine d’Oultremont.

«Prenez soin de mon 
cinquième enfant!» 
Peu avant son décès, 
en 1922, le chimiste 
et industriel belge 
Ernest Solvay lançait 

ce� e requête à ses héritiers. Son cinquième 
enfant? L’homme d’aff aires ne dévoilait pas 
là l’existence d’un enfant issu d’une 
relation extraconjugale. Il parlait de la 
science, des Conseils de physique et de 
chimie Solvay gérés chacun par un Institut, 
qu’il avait créés avec l’aide précieuse du 
physicien Hendrik Lorentz, au cours des 
onze dernières années de sa vie. L’homme 

qui avait fait fortune grâce à l’invention 
d’un procédé de fabrication industrielle de 
la soude était aussi un grand amateur de 
sciences. Il disposait de son laboratoire 
personnel à Bruxelles et menait ses propres 
recherches.

Quand en 1910, le physicien allemand 
Walther Nernst lui proposa d’organiser un 
vaste concile international consacré à un 
sujet naissant qui mobilisait la commu-
nauté scientifi que de l’époque, la théorie 
des quantas, Solvay accepta. Les nouvelles 
théories physiques portées par Max Planck 
et Albert Einstein notamment le fasci-
naient. L’année suivante, le premier Conseil 

Solvay venait de métamorpho-
ser Bruxelles en un haut lieu 
d’échanges en matière de 
physique théorique.

de physique (il n’aimait pas le mot 
«concile») s’ouvrait à Bruxelles. Du grand 
mécénat, mais également une manière 
pour Ernest Solvay de présenter à un 
ensemble de savants sa propre théorie et 
de trouver une réponse aux questions qu’il 
se posait.

C’est ce� e saga, qui dure depuis quasi 
110 ans (le prochain Conseil de physique 
Solvay est programmé pour 2021), que 
Marina Solvay, l’arrière-arrière-petite-fi lle 
d’Ernest Solvay, nous détaille dans un livre 
mis en mots avec la complicité de l’auteure 
Catherine d’Oultremont. «Fantaisies 
quantiques» retrace l’histoire de ces 

réunions scientifi ques jusqu’en 1958. Le 
livre se lit comme un roman. L’ouvrage 
distille de multiples détails sur la vie de 
l’industriel, y compris certaines anecdotes 
familiales. Il livre aussi de nombreux détails 
biographiques, parfois romancés, des 
savants qui ont «fait» les Conseils Solvay. La 
célèbre liaison entre Marie Curie et le 
physicien Paul Langevin, qui aimait 
recevoir dans sa garçonnière, n’est pas 
éludée. Les tensions entre Albert Einstein et 
sa première épouse, Mileva Maric, y sont 
également rapportées.

«Après quelques années de vie com-
mune et la naissance de deux garçons, les 
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«Ernest Solvay avait choisi de 
ne pas participer aux Conseils, 
ne se considérant pas comme 
assez compétent.»

MARINA SOLVAY
ARRIÈRE-ARRIÈRE-PETITE-FILLE 
D’ERNEST SOLVAY 

Les participants au premier Conseil 
Solvay, en 1911, réunis autour d’une 
grande table, à l’hôtel Métropole. 
Ernest Solvay n’était pas présent au 
moment où la photo a été prise, il a été 
rajouté par montage (3e assis en 
partant de la gauche). On remarque la 
présence d’Albert Einstein (2e debout 
en partant de la droite) et de Marie 
Curie (assise), seule femme partici-
pante. © DOC

choses étaient devenues moins faciles 
entre les époux», relatent Marina Solvay et 
Catherine d’Oultremont. «Albert s’irritait 
quand elle se mêlait de ses recherches.»

Ce que le livre ne détaille pas, par 
contre, c’est l’anecdote liée à la photo 
historique qui illustre pourtant sa 
couverture. Le cliché en noir et blanc, 
mondialement connu, montre les 
participants au premier Conseil Solvay 
réunis autour d’une grande table, à l’hôtel 
Métropole, en présence d’Ernest Solvay. Or, 
l’industriel n’était pas présent le jour de la 
photo. Il a été ajouté par la suite. Il s’agit 
donc d’un montage. «Je n’en parle pas dans 
mon livre», concède Marina Solvay. «Ce� e 
anecdote a le don d’horripiler mon frère, 
et avant lui notre père. Mais elle est 
véridique. Le jour où la photo a été prise, 
Ernest Solvay ne pouvait être présent au 
Métropole. Il était par contre bien présent 
à l’ouverture du Conseil, pour y accueillir 
les participants et y prononcer plusieurs 
discours. Il avait choisi de ne pas participer 
aux Conseils, ne se considérant pas comme 
assez compétent».

Une théorie toute personnelle...
C’est à ce� e occasion, et après avoir 
remercié les savants qui avaient répondu 
positivement à son invitation, qu’Ernest 
Solvay leur glissa un mot sur une idée 
toute personnelle, sa propre théorie 
«gravito-matérialitique». «Il ne l’a pas 
réellement présentée», précise Marina 
Solvay. «Il a distribué à chaque participant 
un résumé de sa théorie en l’introduisant 
oralement par la citation ci-dessous et en 
espérant qu’après le Conseil, il en aurait 
des échos».

«Vous verrez, quand cela sera possible, 
que le fond de mes recherches et celui des 
vôtres sont communs, en ce sens qu’ils se 
rapportent l’un et l’autre à la constitution 
de la matière, de l’espace et de l’énergie», 
rapportent les deux auteures. «La méthode 
que j’ai suivie a été déductive, expliquait-il. 
Je suis parti initialement d’une conception 
générale préalable qui pouvait, à mon 
sens, satisfaire l’esprit philosophique 
constructif le plus scrupuleux [...]. Je me 
suis imposé de restituer l’Univers actif avec 
le mécanisme intime, déterminé, des 
éléments primordiaux. [...] Vous verrez 
donc qu’au fond, d’après ce qui précède, 
ce� e étude est plutôt de l’ordre de la 
philosophie physique que de la physique 
courante. J’émets depuis plus de quarante 
ans l’opinion que, pour la reconstitution 
mentale essentielle de l’Univers actif à 
laquelle nous travaillons tous avec 
conviction, le dernier mot de suprême 
éclairement devra être dit par le 
philosophe.»

...qui ne sera pas déba� ue
La théorie d’Ernest Solvay, qu’il murissait 
depuis 1877, n’y fut cependant pas 
déba� ue. Elle portait sur la matière et ses 
aspects énergétiques, en relation avec la 
gravitation. «M. Solvay a été préoccupé de 
tout temps par le problème de la constitu-
tion de la matière. Sa gravito-matériali-
tique implique une variation d’énergie 
non d’une façon continue, mais par sauts 
et degrés», rapportait en 1911 un de ses 
collaborateurs, Édouard Herzen.

L’industriel proposa cependant à la fi n 
du premier Conseil de physique d’organi-
ser un second Conseil deux ans plus tard. 
Une proposition qui fut accueillie avec 
enthousiasme. L’espoir d’Ernest Solvay 
était d’y voir sa théorie discutée par les 
participants. Mais ce ne fut pas plus le cas 
que lors du Conseil de 1911. Néanmoins, les 
Conseils étaient lancés.

Le premier Conseil de physique Solvay 
venait de démarrer sous la présidence du 
physicien hollandais Hendrik Lorentz, prix 
Nobel en 1902 pour ses travaux sur le 
magnétisme en lien avec les phénomènes 
radiatifs. Avec lui, la manière d’aborder la 
physique théorique prenait un nouvel et 
fructueux essor. Solvay venait de métamor-
phoser Bruxelles en un haut lieu 
d’échanges en matière de physique 
théorique.

«Fantaisies quan-
tiques», par 
Catherine 
D’Oultremont et 
Marina Solvay, 
Editions Saint-Simon, 
21,50 euros.

Marina Solvay

«Les Allemands n’ont pu être 
invités qu’à partir de 1927, 
avec la permission du Roi»

a demandé de veiller sur ce cinquième enfant. Il a 
demandé à sa famille qu’il puisse survivre au moins 
pendant 50 ans après son propre décès. Mon père, 
mon grand-père et mon arrière-grand-père ont tous 
veillé au bien-être de ce cinquième enfant. Nous 
sommes aujourd’hui 100 ans plus tard, et les Instituts 
et les Conseils sont toujours là. L’œuvre de mécénat 
d’Ernest Solvay a été perpétuée.

Entre 1913 et 1921, aucun Conseil n’a été organisé. 
La Première Guerre mondiale explique bien 
entendu en partie ce� e interruption. Mais 
pourquoi avoir tardé jusque 1921 pour relancer la 
machine?
 Il y a eu à ce� e époque un vrai problème pour l’orga-
nisation de ce Conseil. Principalement en ce qui 
concerne les invitations à adresser aux scientifi ques 
allemands après la guerre. Hendrik Lorentz a eu beau-
coup de mal à reme� re en route un conseil qui soit 
vraiment équilibré. Ernest Solvay insistait beaucoup, 
et dès le début des Conseils, pour qu’il y ait un bon 
équilibre entre les nationalités des diff érents partici-
pants. Il souhaitait que le nombre de physiciens fran-
çais soit égal au nombre d’Anglais et au nombre de 
scientifi ques allemands, etc. Il avait réussi à a� eindre 
cet équilibre. C’était dans un souci, disons, scienti-
fi que. N’oublions pas qu’à l’époque, chaque chapelle, 
chaque pays était diff érent en termes de recherche en 
physique théorique. Chacun travaillait dans son coin. 
Les chercheurs avaient du mal à se rencontrer. Brasser 
les idées à Bruxelles lors des Conseils de physique était 
dès lors très important. Après la guerre, il était donc 
diffi  cile de reprendre des discussions équilibrées sans 
inviter les physiciens allemands, qui étaient très avan-

cés sur le sujet des théories quantiques. Les 
Allemands n’ont pu être invités qu’à par-

tir de 1927, avec la permission du Roi. 
Ce� e situation explique sans doute 

le délai avant l’organisation du 
troisième Conseil de physique.

Alors que la planète sort 
actuellement d’une longue 
période de confi nement 
pour cause de pandémie de 
coronavirus, et que nous 

avons été habitués à 
«télétravailler» intensive-

ment, le «format» des Conseils 
Solvay, qui mobilise les 
participants quasi reclus 
pendant plusieurs jours en un 
même lieu, est-il toujours bien 
d’actualité?
 Les scientifi ques que j’ai inter-
viewés longuement dans le cadre 
d’un petit livre complémentaire 
d’entretiens me font tous la 
même réponse à ce� e question. 
Les Conseils sont tout à fait origi-
naux et restent pertinents à leurs 
yeux. Ceci semble être d’autant 
plus vrai en ce qui concerne la 
physique théorique. Les scienti-
fi ques ont vraiment besoin de se 
réunir et de discuter des idées 
nouvelles qui sont lancées et de 

les étudier ensemble. Quand on participe à un Conseil 
Solvay, on s’engage à laisser ses outils de communica-
tion modernes en mode silencieux. On n’est pas inter-
rompu par des e-mails, par des SMS, par des appels 
téléphoniques. On peut se concentrer entièrement sur 
les discussions du moment. Isolés ainsi pendant trois 
jours, cela débouche sur un travail intensif unique en 
son genre. Tout cela explique la pertinence et la 
richesse de ce genre de réunions.

L’organisation des Conseils Solvay à Bruxelles est 
intimement liée à l’hôtel Métropole. Ce lieu 
emblématique a accueilli de nombreuses 
réunions. Or celui-ci vient d’annoncer qu’il allait 
défi nitivement fermer ses portes. Cela pose-t-il un 
problème pour l’organisation du prochain 
Conseil de physique, prévu en 2021?
 Nous savions déjà depuis environ un an que la famille 
Wielemans, qui dirige cet hôtel, avait décidé d’arrêter. 
Je ne sais pas ce que nous allons faire pour le Conseil 
d’octobre 2021. Je ne sais pas si le Métropole sera tout 
à fait fermé ou s’il va être repris. Peut-être devien-
dra-t-il un lieu d’organisation d’événements? Nous 
avons prochainement un conseil d’administration des 
Instituts Solvay. J’imagine que le sujet y sera à l’ordre 
du jour. Jusqu’à présent, c’est au Métropole que le Roi 
venait rencontrer les participants de chaque Conseil.

Des années de recherche, des interviews 
avec des scientifi ques, des contacts pri-
vilégiés avec des descendants de parti-
cipants du premier Conseil de 

physique. Marina Solvay a alimenté sa coauteure 
en informations de première main et en anec-
dotes éclairantes.

Marina Solvay, pourquoi proposer un tel livre 
sur les Conseils de physique et de chimie?
Depuis que je suis petite, je rencontre des physi-
ciens et des chimistes de renom. Cela se passe en 
marge des Conseils Solvay mais aussi lors de réu-
nions organisées par ma famille les années où 
aucun Conseil de chimie ou de physique n’est pro-
grammé (ils sont généralement organisés tous les 
trois ans avec une année blanche pour compléter 
le cycle). Quand mon père est décédé, voici une 
dizaine d’années, mon frère l’a remplacé à la pré-
sidence du conseil d’administration des Instituts 
de physique et de chimie Solvay, qui organisent 
les Conseils. C’est à ce moment-là que j’ai com-
mencé à m’intéresser aux archives des Instituts, 
dont je suis devenue la présidente. Nous voulions 
revaloriser ces archives. Elles sont d’une grande 
richesse. On y retrouve entre autres des notes et 
des le� res qui font partie de l’histoire de la Bel-
gique. Des le� res du Roi Albert à Hendrik Lorentz 
par exemple. La famille royale est liée à ces réu-
nions scientifi ques depuis leurs débuts. À chaque 
fois, le Roi participe à l’ouverture des Conseils. Les 
archives de ma famille ont également été exami-
nées. Mais les archives des Instituts ont été disper-
sées, et j’ai rendu visite à l’ESPCI, où se trouve, en 
plein Paris, l’ancien laboratoire de Marie et 
Pierre Curie, et qui possède une grande 
partie de nos archives ramenées par 
Langevin après sa présidence.

Comment avez-vous 
«nourri» ce récit?
Nous avons commencé à tra-
vailler sur ce projet en 2014. 
Quelques mois plus tard, 
nous avons eu le bonheur de 
pouvoir rencontrer à l’hôtel 
Métropole les descendants 
des participants du premier 
Conseil de 1911, réunis par les 
Instituts Solvay. J’étais là avec 
mon frère et ma sœur, et Cathe-
rine d’Oultremont. Il y avait des 
descendants de Rutherford, 
d’Einstein. Nous avons aussi eu 
l’occasion de parler aux 
Joliot-Curie. Nombreux ont été 
les participants à cette ren-
contre qui nous ont livré des 
anecdotes, des histoires fami-
liales liées au premier Conseil. 
C’est notamment comme cela 
que nous avons pu faire vivre 
ces personnages dans notre 
livre. En pratique, j’ai rassemblé 
énormément d’informations, 
d’anecdotes, d’archives. Je les ai 
partagées avec Catherine, qui a 
ensuite rédigé ce récit sur l’histoire des Conseils 
Solvay et leurs participants. C’est elle qui a tissé ce 
récit, dans la trame du XXe siècle, en décrivant les 
personnages qu’elle a très bien cernés.

Pourquoi avoir intitulé ce� e plongée dans 
l’histoire des Conseils Solvay «Fantaisies 
quantiques»?
 Ni Catherine ni moi ne sommes physiciennes ou 
chimistes. Ce que nous avons écrit a bien entendu 
été vérifi é, complété, corrigé par des chimistes, des 
physiciens et même des mathématiciens. Il aurait 
été prétentieux de notre part de dire que nous 
racontions une histoire de la physique quantique. 
Le terme fantaisie s’adapte donc mieux à l’esprit 
de notre livre. De plus, à l’époque, quand chacun 
de ces physiciens arrivait avec une nouvelle théo-
rie, il était souvent taxé de fantaisiste. Y compris 
Einstein. Tout le monde n’a pas cru tout de suite à 
l’intérêt de ses théories. D’où ce choix terminolo-
gique de «Fantaisies» pour le titre de notre livre.

L’organisation des premières réunions 
était-elle une sorte de caprice d’Ernest Solvay?
 Ce n’était pas du tout un caprice! La science, c’était 
sa passion, son cinquième enfant. Il nous l’a légué. 
Juste avant sa mort, il a réuni toute sa famille et lui 

«A l’époque, quand 
chacun de ces physi-
ciens arrivait avec 
une nouvelle théorie, 
il était souvent taxé 
de fantaisiste. 
Y compris Einstein.»


