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Monsieur le Professeur Brouwers est décédé ce 14 février 
2006, il aurait eu 99 ans en juin. 

Il est né à Thimister, en Province de Liège, le 10 juin 
1907. Après de brillantes études à l’Ecole de Médecine 
Vétérinaire à Cureghem – Bruxelles, il accomplit ses obli-
gations militaires de 1933 jusqu’en juillet 1934. 

Il est assistant à l’Ecole en février 1935 et agrégé le 1er 
juillet 1940. 

Mobilisé dès le 28 août 1939, il est prisonnier de guerre 
jusqu’au 20 août 1940. 

Il reprend ses activités à l’Ecole Vétérinaire où il est nommé 
en janvier 1947, Professeur ordinaire à la Chaire de patho-
logie générale, anatomie pathologique et clinique des 
petits animaux (part-time) en remplacement du Professeur 
Antoine admis à l’éméritat. 

En 1950, avec le soutien du Recteur Goffinet auquel il a 
gardé une profonde reconnaissance, il organise l’enseigne-
ment des autopsies des grands et petits animaux, un outil de 
première grandeur auquel il a donné tout son sens. 

Le 1er octobre 1969, à la suite du rattachement à l’Univer-
sité de Liège de l’Ecole devenue quelques années aupara-
vant Faculté de Médecine vétérinaire de l’Etat, il devient 
Professeur ordinaire de la Faculté de Médecine vétérinaire 
de l’Université de Liège. Il sera admis à l’éméritat le 1er 
octobre 1977. 

Jusque-là et pendant bien des années encore, il sera secré-
taire du Conseil académique puis du Conseil de Faculté et le 
bras droit très écouté du Recteur Lousse. 

Il est le titulaire de la Croix d’Or de Saint Rombaut, Grand 
Officier de l’Ordre de la Couronne, Grand Officier de 
l’Ordre de Léopold II, Croix civique de 1ère classe, de la 
médaille commémorative du Règne de Sa Majesté Albert 
Ier, de la médaille commémorative de la Campagne 1940-
1945, 2 sabres croisés et de la médaille de prisonnier de 
guerre 1940-1945. 

Ainsi donc de 1947 à 1977, trente promotions d’étudiants 
ont pu bénéficier de l’enseignement de Monsieur Brouwers. 
Tous ont gardé de lui l’image d’un homme d’une grande 
intelligence, d’une très grande culture, doté d’une mémoire 
sans faille, se rappelant bien des années plus tard le nom et 
l’année de diplôme de la plupart d’entre eux. 

Ses cours, émaillés de nombreuses citations d’auteurs fran-
çais, grecs et latins étonnaient et captivaient ses auditeurs 
tant par l’importance de son érudition que par le bon sens et 
l’humour qui souvent soutenaient ses propos. 

Confronté à la prati-
que de tous les jours 
par la clinique des 
animaux de compa-
gnie, par ses respon-
sabilités à la salle 
d’autopsie et pour 
une part, par ses sou-
venirs de praticien 
des animaux de rente, 
il a fait rejaillir dans 
son enseignement, 
les leçons qu’il tirait 
de son expérience et des nombreux articles scientifiques 
auxquels il consacrait une très grande partie de son temps. 
D’autres moments permettront de détailler l’importance de 
ses recherche scientifiques personnelles ou en collabora-
tion. 

Ses implications dans la gestion de la Faculté avec le 
Recteur Lousse l’ont conduit très rapidement à l’idée de 
la nécessité du rattachement de la Faculté à une grande 
Université, et dans cette optique, seule l’Université de Liège 
pouvait convenir puisque ressortissant aussi de l’enseigne-
ment de l’Etat. Peut-être ses origines liégeoises n’y étaient-
elles pas étrangères !!!

Convaincu comme il l’était, il a apporté toute son influence 
dans la lutte pour ce rattachement ; toute une intelligence, 
tout son bon sens et toute son énergie ont œuvré vers ce 
but ; en 1969 tant d’efforts se virent couronnés de succès. 

Il n’aura pas connu au cours de sa carrière le rattachement 
physique de la Faculté mais il fut particulièrement heureux 
en 1992 quand, à l’occasion des cérémonies du 175ème 
anniversaire de l’Université, il put participer à l’inaugura-
tion des nouveaux bâtiments au Sart-Tilman à Liège. 

Homme d’une grande ténacité aux idées qu’il croyait justes, 
il s’est comporté vis-à-vis des étudiants, de son personnel et 
de ses pairs comme un homme remarquable de franchise, de 
droiture et de compassion devant la souffrance des autres. 

Les membres de la Faculté de Médecine vétérinaire de 
l’Université de Liège garderont longtemps le souvenir res-
pectueux d’un grand Professeur et présentent à Madame 
Brouwers et à toute sa famille leurs condoléances émues. 
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