
Charles Puttemans (1850-1933) 
 
Charles Arnold Puttemans est né à Ixelles (Bruxelles) le 11 juin 1850. Il 
mourut à Watermael-Boitsfort (Bruxelles) le 26 juin 1933. 
 
Charles Puttemans suivit les cours de chimie à l’Université Libre de 
Bruxelles à partir de 1879. Il passa ensuite quelques années au 
laboratoire de la ville de Bruxelles sous les ordres de Henri Bergé (1835-
1911), professeur de l’ULB. En effet le premier laboratoire d’analyse de 
contrôle des denrées alimentaires fut installé dans l’hôtel de ville de 
Bruxelles en 1871 avec comme premier directeur H.Bergé. Ensuite Ch. 
Puttemans fut directeur du laboratoire de contrôle des denrées 
alimentaires de Schaerbeek en 1872. Puttemans fut en 1887 professeur à 
l’Ecole Industrielle de Bruxelles au Palais du Midi. A cette école Puttemans 
ne donnait non seulement les cours de chimie tant théorique 
qu’industrielle, mais aussi un des premiers cours de photographie en 
Belgique. Il avait des vastes connaissances de la science photographique. 
Le 20 mars 1889 Ch.Puttemans entra à l’Association Belge des Chimistes 
après la proposition de fonder une nouvelle section d’études, celle 
consacrée à l’étude des falsifications des denrées alimentaires. 
Si on étude dans le numéro jubilaire de l’Association de 1937 les listes 
avec les membres du Comité Central pour les différentes années, on ne 
trouve nulle part les noms des vice-présidents. Dès la réorganisation de 
l’Association, Puttemans fut élu comme membre du comité central et le 6 
mai 1896 il devint le vice-président. Cette fonction il occupa jusqu’en 
1924, c’est-à-dire pendant 28 ans. Il était aussi pendant les années 1904 
et 1905 président de la section de Bruxelles. La fonction de vice-président 
n’était pas seulement très lourde, mais aussi très importante, parce que il 
devait remplacer le président chaque fois quand celui-ci était absent, ce 
qui était souvent le cas, par exemple sous la présidence du professeur L.L. 
De Koninck pendant les années 1889 et 1900. A côté de ses intérêts pour 
l’analyse des denrées alimentaires, Puttemans était passionné pour la 
photographie. Il donnait à la section de Bruxelles plusieurs causeries sur 
la photographie des couleurs. 
Ch.Puttemans fut admis à l’Association Belge de Photographie et de 
Cinématographie en 1883. Il fut nommé secrétaire -général de cette 
association de 1890 jusqu’en 1895. Il devint rédacteur en chef de Bulletin 
de l’Association de 1895 jusqu’en 1929, c’est-à-dire pendant 34 ans. Il 
écrivait pour chaque numéro l’éditorial. Ch. Puttemans fit souvent partie 
du jury lors des expositions internationales organisées par l’Association 
Belge de Photographie.  
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