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PRE FACE

.t'ai publie récemment t'o~v f/M M/fWM !Mf<
~KM e< p/«/s«yKf' c/'M /c.s' ~c~M. J'ai dû, pour la com-

poser, en recueitiir punibtcmcut tus documents dans de

notMbreux ouvrages aucieus et modernes, ainsi que dans

de vieux manuscrits, dottt plusieurs :)ppartcnaie))t a des

biMiothequespa)'ticuti't'es.

Mon intention, ici, n'est pas de continuer ce même tra-
vail pendant )c cours de ce siècle; mais j'ai tache de pré-

parer d'avance des documents, qui, plus tard peut-être,

pourront aider u t'cerire. Que! que soit le désir de rester

dans ic vrai, nous sommes trop près des événements pour
pouvoir tes juger avec tout le discernement et toute t'impar-

(iatite nécessaires je me suis donc borne a réunir des ma-

tériaux pour ta composer et pour taire disparaitrc, au moins

0) partie, te. tarunes que je si~nate.



Dans )f ~'pM!<t <tt'?'c, j'appctte l'attention sur un sujet
qui ne parait pas avoir été sunisammentétudie. Par suite
de ('avancementdes sciences, il devient facile aujourd'hui de
s'entendre avec d'autres savants et de concerter ensemble

ses recherches pour etucidcr un même point scientifique,

contre lequel venait échouer autrefois toute la capacité d'un
seul homme, quelle que fut son ardeur au travail je citerai,

par exemple, les perturbations simultanées du magnétisme

sur les différents points du globe et leur mode d'action dans

un instant donné. H faut évidemment substituer a un seul

observateur,quel que soit son mérite, une réunion d'obser-

vateurs actifs, répandus sur les différentes parties du gtobc.,

qui, avec toute l'atlention possible, constatent les mêmes
fafts d'après les mêmes méthodes et avec les mêmes instru-
ments. Notre Belgique, si ralentie dans sa marche, par plu-
sieurs causes indépendantes d'cttc, a été l'une des nations
qui est entrée avec le plus d'ardeur dans cette voie. J'ai
tâche de faire comprendre ensuite quels ont été tes princi-

paux travaux exécutes dans ce pays, soit individuellement,
soit collectivement et en dirigeant t'attcntion de plusieurs

savants à la fois vers une didicutte qu'il s'agissait d'étudier

<'t de surmonter.
Je me suis attache, dans le f/eM.K'e~e ~'c, a présenter

un aperçu des ouvrages scientifiques de plusieurs de nos
compatriotes, dont j'avais pu apprécier les heureux travaux

et rappeler les circonstances qui devaient le mieux les carac-
tériser. 1I a fallu par ce motif abandonner la gravité de l'his-
toire, et me borner a reproduire, dans de simples esquisses,
tes principaux traits df leur physionomie.



Ues moyens analoguesont t'te employés, dans le 0'OM!~<c

~w'f', pour rappeler te souvenir des M«~'«~~w, qui, dans

nos provinces, se sont retcvcs et) mume temps que tes sa-
vants ''tqui avaient partage leurs habitudes et leurs pensées.
0 eut été diiïicite de séparer les uns des autres dans un
pays qui, comme le outre, recommençaiten quelque sorte sa
vie intellectuelle, ces rapprochementsétaient, necMsain's.

Enfin un ~M<(<t'Mc ~e présente quelques-unes des
physionomies les plus imposantesde t'cpoquc moderne, dont
les relations avec notre pays ont pu opérer sur son état in-
tellectuel avec le plus dcnergie tels étaient Alexandre de
Humbotdt, Arago, Bouvard, Gauss, Schumachor,Matthus,

parmi les savants Gœthe, Gioberti, Droz, parmi les litté-
ratcurs, et particulièrement Falck, cet homme d'Etat ectaire

pour lequel notre pays a conserve peut-être plus de sou-
venirs que son pays natal. L'estime que ces hommes dis-
tingués ont montrée pour notre Belgique prouve assez que
tes anciens titres de nos aïeux ne sont point oubliés par les
illustrations (''(rangercs. Je serais heureux si cet écrit pou-
vait en offrir la preuve et témoigner la reconnaissance que
t'ancicnne Belgique nous inspire (').

(') Cet écrit et )W«e<)tdM<e)'Mc«ma<Ae)Ma<<g«M<<p/t~MMcAf:<«
~t<ffM, ou<)ue) il fa iMite, scrtcttt et) <)ue)<jt)ctarte d'introduction4 tfeit <)Utr!)i;ei')' je ))u)))i<!M) sMece!!hct))t't)t MM t'aide de men nif, tttacMdepuis «MM:)))!.
il royal de BI'uXeltes.l.cs trois ouvrages sur 1'.J./tOllolllit,la Ne-:) t'OtKerMtaheroyat de B('M<f)t<:s.)~s tfoit OMtta);e!sutt'~ttn)MHt<f, )!< ~f-l'Ui~<ervatoirrroyat dr Bruxcltes. t.cs trois ousragrs sur l'Jlatrono»tir, la Air-
<<'ofoh'~et ta Mj/tt~tfe~M~~contpModt'ont tes rc~tt~tidM travaux d't't)-
<erv.HMt) faits, chM nous, j'exdant les trente-cinq deroiercs aonet-s.



MÂTHËMATMUES ET PHYSIQUES

CHEZLES BELGES,

Après la chute des républiques de la Grèce et la ruine
de t'ccote d'Alexandrie, les sciences et les lettres descen-
dirent des régions élevées où elles étaient parvenues à se
placer. Plus tard, les Arabes cherchèrent à conserver et
à développer les importantes découvertes de leurs prédéces-

seurs mais, la suite des croisades,leschrétiens d'Occident
voulurent montrer qu'ils n'avaient à leur céder ni pour la

puissance du glaive, ni pour la force de l'intelligence.
On vit alors les lumières se répandre dans les dinerents

pays et les peuples belliqueux aspirer à l'honnenr d'étendre
leur domaine. Les plus illustres combattants de l'Europe
furent les premiers se ranger sous les drapeaux dcptoycs

par les sciences. La Belgique, si petite par son étendue,
mais qui toujours avait marche au premier rang depuis les

temps de Mérovéeet de Charlemagne, la Belgique mit har-
diment te pied sur les terrains nouveaux qu'il s'agissait de

conquérir.

SCIENCES

AU COMMENCEMENT DU XtX" StËCLE.

LIVRE PREMIER.

ÉTAT GÉNÉRAL DES SCIENCES.



Déjà pendant que ses guerriers, avec Godet'roid de
BoUttton, faisaient la conquête de la terre sainte, les études
historiques et les sciences avaient fait leur apparition. La
carrière de l'intelligence s'ouvrait devant elle, après celle
des combats, et les Belges furent des premiers à se distin-

guer parmi les champions qui s'y présentèrent. Non-seule-

ment les sciencesse montrèrent avec éclat, maison vit bientôt

se développer les lettres sous les auspices de Jean le Bel,
de Froissart, de Philippe de Commines et de tous ces bril-
lants chroniqueurs dont la plus grande partie appartcnaita il

nos provinces; la peinture à t'huite s'illustra par les talents
des frères Van Eyck et des blemelinck; la musique,par cette
merveilleuse école dont Tinctor fut un des premiers maitres
à la cour de Naples, et ensuite par cette série de musiciens
célèbresqui i!rcnt, pendant près de deux siècles, le charme
de toutes les cours do l'Europe. L'industrie réalisait des
progrès non moins rapides, et le Belge devra de la recon-
naissance a celui de ses compatriotes qui retracera cette
époque brillante où le pays se plaçait en première ligne à
coté des régions les plus florissantes.

Nos aïeux, dans la carrière de l'intelligence, se montrè-
rent avec tout autant d'éclat pendant les progrès immenses
qui marquèrent le quinzième siècle on les trouve parmi les
plus ardents promoteurs de la précieuse invention de l'im-
primerie (t459). Leurs services ne sont pas moins marqués

au moment de la découverte de l'Amérique (1492); déjà,
dès d446, Vandenborghe avait fait connaitre les Açores, que
l'on nomma les ~/M //OM!ttM<fes on trouve aussi chez eux
et chez les ducs de Bourgogne les premiers vestiges du
changementdans la nature des armes de guerre.

L'époque fameuse de la Renaissance se distingue par les
grands noms de FrançoisI~et de Chartes-Quint. Ce dernier
prince, surtout dans son active jeunesse, méritait sou':



tous les rapports de briller comme l'un des restaurateurs
des scienceset des beaux-arts. Quand il quitta le ciel do sa
patrie, il voulut, en Espagne,s'entourerde ses compatriotes
les plus illustres, et donner à son pays, même de loin, des
témoigna~. de son estime affectueuse. Le grand anatomiste
Vésale avait toute sa confiance; Mercator, Ortelius et les au-
tres géographes de son époqueattirèrentses généreux encou-
ragements, de même que les mathématiciensnombreux que
produisaient a)ors ses Etats. La fin de son règne ne répondit
malheureusementpas à des commencementsaussi beaux. La
Belgique continuait cependant à s'illustrer par une série
d'hommes que les décrets funestes de son successeur Phi-
lippe 11 chassèrent successivement de leur patrie, et parmi
eux sedistinguaitSimonStevin, un des pius octobres math'
tnaticiens de son époque et le grand maitre de t'artiiteriede
Cuittaume de Nassau.

Privée de ses hommes les plus marquants par les cruelles
proscriptions de l'Espagne, la Belgiquecependant sut mon-
trer, malgré ses malheurs, qu'elle n'avait point perdu devue
la culturo des sciencesqui avaient tant ajouté à sa gloire. Un
coup fatal lui fut porte au moment mime où les sciences
exactes produisaient leur plus belle découverte, où te cuteut
innnitesima) faisait sa première apparition le géomètre
De Stuiic, qui avait pris une part active à ces brillantstravaux
et qui jouissait de l'estime de Pascal, de Descartes, de
Newton, de Huyghens, mourut quelques mois après la pre-
mière publication de l'ouvrage de Leibnitx sur te calcul dif-
Mrentie). A partir de cette féconde découverte, les mathé-
matiques marchèrent a pas de géant, aidées par une réunion
desavants des plus distingués que les sciences aient produits;
mais la Belgiquen'était plus de force a y prendre part.

On trouve encore de loin en loin quelques hommes de
nu'ritc, mais vivant en dehors de ce milieu picin d'activité'



ils étaient comprimes par la domination étrangère. Marie-
Thérèse chercha, plus tard, à rendre la UctgiqucMette-mcme;
mais la ruvotution française arrêta tous les plans concertés il
cet égard. Les terribles mouvements politiques qui agitaient
alors la France et les guerres qui suivirent durent ajourner
tous les projets, lorsque enfin, après ~i4, les esprits se cal-
merent et se tournèrent vers des travaux p)us paisibles (').

Réunie a la Hollande, la Belgique put alors songer il re-
venir librement à ses anciennes habitudes et il ses goûts de
science et de splendeur. Comme sa noble attiec, elle reçut
trois universités; elle s'enrichit de bibliothèques, de mu-
sées pour l'histoire naturelle et pour les tableaux, de jardins
pour la botanique, d'une Académie royale pour les sciences
et tes lettres, d'un observatoire et de tout ce qui pouvait favo-
riser te développementde l'intelligence. Après quinze années
d'existence commune, cette union fut fatalement rompue, et
les deux États se séparèrent. Mais déjà la Belgique, dans un
intervalle aussi court, avait pu remonter à son ancien état et
se refaire il ses premières habitudes,dont un à deux siècles de
malheurs ne l'avaient pas entièrementdepouittee; sous quel-
ques rapportsmême, les malheursqu'elle avait subis avaient
retrempé sa force et lui avaient donne une vigueur nouvelle.
Elle se rcteva donc avec plus de confinnee, et les peuples
lui tendirent une main affectueuse ils lui témoignèrent une
bienveillante amitié qui lui rendit son ancienne ardeur.

Pourapprcciertecheminque!aBe)giqueavaituparcourir,
afin de se mettre au rang que semblait lui marquer son
passe, il faut jeter les regards en urriurc et voir la marche
qu'avaientsuivie les arts, les lettres et les sciences. Un pays,
s'il mérite véritablement ce titre, s'il est anime d'une vie qui

(') Voyez, ))OHr ce <)Mi )'r<eM< A'/M<<o~<' <<M sciences mathématiques f<
pA~MM c/)f: les ~WjjM, )):)r A'). Um'Hi).'), txt to). )jMnd it)-8". Br)tx<-)).<,
ctx'tHi'yct, ))tt!.).



lui est propre, doit aussi avoir sa biographie qui retrace
son origine et ses progrès, l'esprit qui l'a dirige et les tra-
vaux qu'il a exécutes en dehors des travaux particuliers de
chacun de ses concitoyens. Au momentoù la Belgique dut
quitter le champ de la science, il s'opérait une innovation
intcttectuette d'une grande importance, innovationqui peut-
être n'a pas été assez remarquée. L'homme de talent, dans
certains cas, cesse d'agir comme individu ot devient fraction
d'un corps qui permet d'atteindreaux résultats les plus im-
portants. A toutes les époques, sans doute, les hommes
instruits ont senti le besoin de se réunir pour s'aider et
s'éclairermutucttctncnt sur t'objetdeteursétudescommunes.
Au siècle brillant de la Grèce, nous voyons, à Athènes, les
savants les plus iitustres se grouper ensemble au Portique,
au Lycée, à t'Acadcmie, lieux célèbres dont les noms sont
devenus caractéristiquesdans nos temps modernes. Nous
retrouvons, plus tard, une réunion semblable dans la fa-
meus(! école d'Alexandrie.

Rome ne semble pas avoir ambitionne les palmes de l'in-
telligence, comme s'il lui avait sufn de dicterdes lois au reste
de l'univers. Cependant, sous Auguste, une société titU-
raire aussi brillante que polie s'était formée autour de Mé-
cène; et, sans titre ofncieL elle a ittustre il jamais te siectc
qui l'a vue fleurir. C<-s réunions, toutefois, annonçaient
t'esprit t'tevt'- et la délicatesse du souverain bien plus (jm;
l'harmonie combinée des hommes éclairés qui se trouvaient
autour de lui.

!t est intéressant de suivre ce mouvement nouveau de
l'esprit humain et d'étudier les phénomènes qui lui ont
donne la preuve des ressources immenses qu'il porte en lui
et dont il n'avait fait aucun usage jusque-):). C'est a Chartc-

magne qu'on doit, parait-il, la fondation de la première
académie, organisée d'une manière régulière. Ce grand



homme, par cette création, ne poursuivait pas une vainc
illusion, mais il cherchait à atteindre un but utile, à donner
t'cssor aux sciences et à soumettre la langue parlée de son
temps à des principes fixes qui lui manquaient encore. Son
académie, par ses premiers essais, exerça la plus heureuse
innuence elle a servi de modèle à celles qui ont été criées
depuis.

Néanmoins, ce ne fut que vers le milieu du dix-septième
siecfe que l'on vit se développer l'espritd'association et plu-
sieurs savants se dépouiller de leur individualité pour pen-
ser et agir ensemble comme un seul homme doue d'une
seule et même intelligence. C'est alors que l'on vit naitre,
presque en même temps, la plupart des académies et des
corps savants qui ont rendu le plus de services aux sciences:
l'Académie del CtmeH<o, fondée à Florence en 1()S7, par
Léopold, grand duc de Toscane, la Société royale de ten-
dres, créée en i6~9, par Charles M, et l'Académie royale
des sciences de Paris, créée en i 666, par Louis XtY. Quel-
que illustres que fussent ces sociétés dès leur origine,
quetquc appui qu'elles aient donné aux sciences, elles ne
comprirent cependant pas également )a puissance inlinie
qu'elles pouvaient puiser dans l'esprit d'association.

Ici commencepour les sciences une ère nouvelle, qui n'a
peut-être pas assez frappé l'esprit des observateurs ici prin-
cipalement les savants ont cesse d'agir comme individus, et
plusieurs d'entre eux ont appris à réunir leurs connais-
sances pour en déduire des conclusions utiles. L'Académie
do la Crusca mit tous ses soins à composer un dictionnaire
qui fait encore toi en matière de ~oùt, et elle s'attacha parti-
cutiercment à fixer les principes de la langue. t/Angtetcrrc
et la France sentirent également t'innuencc que pouvaient
exercer sur les sciences et les lettres les corps savants
qu'elles venaient de créer. Ce fut particulièrementen i73S



que l'Académie des sciences de Paris entreprit la solution
d'un des problèmes les plus difliciles et les plus délicats

que t'en puisse avoir résoudre.
Elle conçut le hardi projet d'apprécier directement la

courbure de notre globe, et entreprit à cet effet de par-
tager en deux sections les astronomes et les physiciens les
plus célèbres qu'elle renfermait, pour aller mesurer un
degré du méridien, les uns en Laponie et les autres au
Pérou. Ainsi, comme le fait observer Delille, qui remplaça
à l'Académie française l'auteur de ce projet gigantesque

« Tandis que MM. Maupertuis, Ctairaut, Camus et Lemon-
nier allaient, pour le même objet, braver les frimas du
Nord; MM. Godin, Bouguer et Lacondamine attaient af-
fronter les ardeurs du Midi. Jamais les souverains n'avaient
rien fait de si beau pour l'honneurde la philosophie, jamais
la philosophie n'avait médite un plus grand effort, et la vc-
rite allait se trouver poursuivie du p6)e à t'equatcur('). x
Cette expédition, qui fut entourée de tant de dangers et de
gloire, restera à jamais dans l'histoire comme un des plus
beaux monuments cteves a la science, et comme le premier
exemple de ce que peut l'association pour le domaine de
l'intelligence. Dans un siècle plus poétique, ces nouveaux
Argonautes eussent trouve des interprètes éloquents pour
célébrer leur brillante conquête.

Déjà, avant cette époque, on avait vu les savants des pays
les plus éclaires unir leurs recherches communeset partager
en quelque sorte leurs pensées, pour arriver à la solutiond'un
grand problème qui semblait se revoter à tous et que tous
attaquaient de différentes manières, mais dont la solution
finit par appartenirà deux des plus puissants génies que les
sciences aient vus naitre, u Newton et u l.eibnitz. D~u du

(') Mitte, ~<<MM)-< de rettpttott à r~<:a<MM<<!~attfafM, )<- ) ) J"i)M )774.



des grands mathctnaticiens
lA I.MA:- .u_temps de Pascal et des grands mathématiciens ses contem-

porains, on sentait le besoin d'appréciationsnouvelles dans
tes méthodes mathématiques chacun faisait un secret de la
marche qu'il suivait dans ses travaux; des prix étaient
proposés pour la solution des problèmes tes plus diffi-
ciles; on voyait une arène nouvelle dans laquelle entraient
tes rivaux les plus puissants la tutte, en effet, s'établissait
entre Pascal, Descartes, Huyghens, Fermât, Newton, Leib-
nitz, De Sluze ('), Roberval, Hudde, tes frères Bernouitti,
Mactaurin, le marquis de Lhôpitat, et tous tes savants qui
signalèrentà jamais ce siècle remarquable.

C'est alors aussi que commencèrent tes grands travaux
pour la déterminationdes heures et des hauteurs des marées,
auxquels Newton prit une part si active, et qui, plus tard,
furent repris avec une activité nouvelle par Laplace et
par tes nombreusesinvestigations faites dans les différents
ports de mer. Ces recherches furent revues ensuite et dou-
néesavec plus de développementspour tes côtes de l'Europe,
par MM. Whewell et Lubbock, dans tes Mémoires de la
Société royale de Londres. En voyant ces travaux immen-

ses, exécutes sur tes différents points du globe par les

voyageurs et par tes savants de tous tes pays, on sent,
mieux peut-être que par tous tes autres exemptes, tes avan-
tages qu'on peut retirer de travaux combines entre eux et
dirigés vers un même but. L'histoire nous apprend que déjà
le problème des marées avait fixé l'attention d'Aristote, dans
tes limites de la Méditerranée; mais elle ajoute que le phi-

(') « Be StMt, en mourant, )mt saluer le grand siècle qui s'onvr:t!t Mï con-
naissances ))Mt))<Mt)')MMtt se rendre cette justice fjtt'i) avait hritX jartoi les
)')'inct$ de la science fju) l'on devait la voie nouvelle dans laquelleOM allait
entrer. t) mail rut 90 commencementde l'année t)U) suivit celle dans )a')Me))e
tetbniM publia, dans les Actes de Leip<)c)t(oet. 1084), son écrite jamais remar-
'])Mb)t. ~<a<r< dM <e<tt)<M m<)<MmaMtt<Met pA~f~MM ches les Belges,
t'tgeM4,in-8'M<.



losophe, ne pouvant en apprécier les causes, s'était nove do
désespoir. Cet exempte, s'il était vrai, tendrait a nous mon-
trer, mieux que tous les raisonnements, la supériorité de
l'association d'une réunion d'hommes sur les eu'orts du
génie humain le mieux organisé, abandonne à ses forces
individuelles au milieu des grandes œuvres de la création.

Dans la dernière partie du siècle précèdent, la petite ville
de Mannheim, de son côté, avait forme une association assez
vaste pour étudier les phénomènes atmosphériques; mais
cette associationne fonctionnaque pendant quelques années.
Différentes sociétés cherchèrent a atteindre le même but,

sans arriver à des résultats plus précis. On a senti la néces-
sité d'y revenir depuis avec des moyens ptus puissants et
avec un nombre d'observateurs plus considérable et mieux

pourvus d'instruments pour apprécier les grands phéno-
mènes de t'atmosphcre.

Sir John Herschel, pendant son séjour au cap de Bonne.
Espérance, avait demandé à plusieurs savants de l'Europe
de faire, pendant trente-six heures continues, des observa-
tions météorologiques aux époques des solstices et des équi-

noxes, et de les prolonger dans l'intention de recueillir des
données sur plusieurs problèmes importants. Mais ces ob-
servations /<o~a)'rM étaient généralement faites :) des dis-
tances trop grandes entre eth's pour pouvoirdonner toutes les
indications de l'air et en montrer les mouvements. En quit-
tant le Cap, cet illustre savant voulut bien engager notre Bel-
gique à continuer ces études, du moins dans leurs rapports
avec les points les plus rapprochés. Pour répondre à ses
vues, des demandes furent faites aux différents pays,
et la Belgique parvint à réunir sur ta surface de t'Europe
les observations de plus de quatre-vingts stations il),

(') E))e) furent jmhtXes )Hf )'Aei)d)'mie royale de ))! t))M')!< <-t)e< ont <'M dn-
eut<Mensuite dansun travail tpteia) Sur les OndM atmMptet'~uM ttt général,



qui, de 183K à i~t, durèrent pendant près de six ans.
Aujourd'hui, par los puissants moyens de la télégraphie
électrique, on réunit sur )e!! différents lieux du globe, do
nombreux documents qui nous manquaient à peu près com-
piétement, matgre teur importance. 11 reste cependant un t:
point essentiel il régler pour arriver sûrement et plus vite

1à ses fins, il faut viser au même but avec des moyens par-
faitementcomparables. La France a commencé et publie re-
gutierementses résultats; l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie
et plusieurs autres Etats suivent cet exemple ('); mais ces
moyens, au lieu de se simplifier, tendent au contraire, par
le trop de zèle des observateurs, à se gêner et à se paralyser
mutueUement. U faudrait, avant tout, oublier l'individualité
et du savant et de la nation il faudrait être entièrement à la
science. Aujourd'hui chaque pays éclairé recueille et publie
ses observations; mais les méthodes d'observer et les instru-
ments sont différents, les unités de mesure sont dissembta-
bles, presque tous les moyens de comparaison manquent.
It faudrait plus que jamais que des délégués des différents }

pays, unis par la science, pussent se voir et s'entendre à une “époque donnée et dans un lieu déterminé on conviendrait
ttdes méthodes et des heures d'observation, ainsi que des
Iiinstruments à employer et des réductions à faire pour rendre

')<nt l'ouvrage ).ub)i<! par t'ObMrv.ttotre Sur le climat de la M~M, tome )!,
iH-4", )8S7,4' )'Mit, t~etK tt tttitMtM. De nombreux (a))!Mux montrent ta
marche et la vitesse des ondes at)))Ot))heri<)Me<au-detsM!de l'Europeet de t'A<ie.

(') La France )m)))i?, avec ses propre! oh~rtation! tn<)<'oro)e!;i<)uc!), les
oh<en'<ti<)nt les plus in)pt)rt9t)t«dM aulres pays enrobent, )Mi< M travail peut
s'étendre encore, el, sans détruire les t~MUt de< ditTerentet nations, on peut l,chercher à obtenir les documentsdes point! les ))!~< essentielsrecueillis sur te o
globe en («'ner.)), surtout si, comme on a lieu de t'espéreraujourd'hui, tes loin-
taint climats ftoutaient cotnn)t)M)<juef avec t'Euronepar voie de la tetegraphie etec-

Mtrique,Plus les comparaisons s'étendront, j'tMt elles seront fécondes, et surtout
j'onr la mat-ine la météorologie, si longtemps dedaittnee, détiendrait ooe de!
science. les ptai utites!



tes valeurs immédiatementcomparables. Chaque pavs serait
dirige par un dctugue et, parmi ces reprcsentantsdesnations,

on ferait choix d'un directeur pour conduirel'ensemble.Cette
unité est le seul moyen d'arriver pt'oMt~eMe~ à un résultat
utile. Une publication unique, pour tes grands phénomènes,
pourrait ainsi tenir au courant des différents travaux de la
météorologie et en favoriser singulièrement tes succès. Les
avantages d'une pareille unité de vue seraient immenses pour
la science, pour le commerce et pour t'Etat en gt'-ncra).

On pourra voir plus loin ce que la science a fait pour la
marine et pour la statistique on comprendra mieux ainsi
tes résultats heureux qu'on a recueillis déjà, en posant net-
tement les moyens d'arriver à un but gênera) que des obser-
vateurs particuliers ne peuvent jamais atteindre.

Ce fut aussi en 1841 que ta Belgique entreprit un travail
considérablequi avait principalement pour objet la direc-
tion et la vitesse des ondes atmosphériques au-dessus de
l'Europe et de l'Asie. En même temps, des travaux horaires

a peu près semblables s'exécutaient en Angleterre, par
M. Birt, et dans tes États-Unis d'Amérique, par M. James
P. Ëspy. Ces savants voulurent bien communiquer leurs
résultats à notre Académie, et par leur secours et celui des
nombreux météorologistesqui tes aidèrent de leurs obser-
vations, on put former un travail qui fut complété par un
grand nombre de planches Cj.

(') Les r<~u)M< :)M')ue)< on est jurant) forent fXj'hnx'! dans )cs te)-mf<
suivants

<" L'atmosphère Mt j;<'t)<r;))ttnent traversée j'ar ptusitUt- t;'<t<-M)e'! <)'on')'!<
ditMrents. Ces ondes interfèrentet produisent, pettr chit'jXf )ip)) de )a to'rt', un
état tp~ctt) de pression.

3' Au milieu de tn))< fM nxxhetttfnt! partx-utx'r', il <e jtrononMun tysttnx-
d'ondes )'f<'ttom!))ant 'lui Mmhte rester à peu ))rè< mott~tn peur tt)) )))<'<)))'
climat.

S* Les ondfs atn)M))h<ri<)Mt!,Ont en t!t)M))e <)))'<'n A<)' «- projM~tntdu nord
ait sud, sans ato!r toutefois la txémt vitesse elles marchent )))M< t'.<()id<'n)tnt



Ces travauxMMMt<«M~, faits dans dincrents pays, d'après
des principes arrêtés, ont surtout pour objet de connaître
et d'étudier compjetcmentdesphénomènes spéciaux que des

'tan! le <y<t,me a<ia)i<)«e et dans ie système de i'Europe centrale 'pt'en Russie
OH dans les montagne! <)« i'Oxra).

4° Les ondes atmotpiteri~juessemidext .e propageravec moins d'ob~taciesa la
surface des mers .)U'~ l'intérieur des terres. En gênerai, les aspérités .ht utot'e.
et particulièrementtes cbatnes de e)enta){ne!, diminuent leur vitesse et modinent
aussi leur iM«:ni)t<.

5" ).'tt)~9)it< tic vitesse i))r le continent, d'une part, et din< )e voisinagede
le mer, de t'être, eitjdxjuott les ionex!ons')n'~pro)tve, dant toute son eteodM,
la ligne .)<)) ntinre la marche ~nerOede t'od. da))< notre ))eM)is)t)tere.

Celte ligne se relliede manière à être poussée en avant dans le sens de la ;))«<
grande vitesse ainsi j'onde pénètre ).r.;«)Me est oeme temps sm- )e continent
eorepeet) pitr k-s <))<rereet< cAtei de la mer dt) Nortt, de )'0eean et de la Médi-
terranée d'une autre part, elle vient ahoxtit-, pre«t')e en même temps aussi, )<:

)M){ de la chalne de t'Onrat et de celle dc< A)pe< tyroliennes.
0" ).a fhMte !)M-c tittjttette les ondes ))at-ometri<)t)e< se pro))af!ent ctt tres-

variakte; elle peut dire estimée moyc.nnent'-nt de six à dix tieues de France à
t'henre elle est un lieu plus gHnde dans t'Europe centrale et moindre enttustie.

Au reste, cette vitessevarie d'UM onde a t'autre elle varie même pour les d)f.
rerente! [)ahie!. d'une même onde. Comme nous ravons déjà fait remarquer, e)k
est p)n! ({'te vers les <-o)e: etdtm tous les endroitsoi) la propagationdu moM.
vement par<)t pius libre. Au contraire, dan< )K vohinafie de! ntontacneset des
)')ateaui[, cette uteMe diminue notfMentent, dam t'Ourat,elle se réduit parfoit a
moins de dent tieue! par heure.

7' Les direction!des vents n'ont pa! de rapport! apparcnH avec les direction!
dei ondes i)irometri'jue<. Ce fait important f'mhtc favoratth- a )'))}puH)ete de
courauts compeusattursmarchant <tau! le bas de t'attnosphereet ttan! te.. dircc-
tion!oppOteeoce))MdM cot)rant!tjuitontdupo)ettr!it')uateur.Remar~uon'
'iM reste, <)Me l'air peut aussi se condenserpat- des pressions latérales, sans qu'il
y ait des amuents d'air nouveau e!, par suite des vents sensibles dans tc< direc-
tions de ces pressions.A!) contraire, t< vents dominants ueuvfut fort hien su))-
''ister sans aHeratiun pendant fpit les masses d'air (pt'iis depiacent chanKent
i-ensihtetnent de densité. )) doit en être de certainesondes harotoetrifjucscomme
des onde< sonores, fjni se transmettentdans toutes tesdireetiot;malgré i'ohstacte
des vents, ies'p<e)s peuvent,a la vérité, est modifier l'intensitéet ta vitesse. Voyez
l'ouvrage Sur le <Mo< lie ht A<~f\}t«'. tV' partie, ~e< Ondes atmosphéri-
ques, pa~!9) et <niv., tom': tt, i!).4", )M7.

Les systèmes d'oiMrvations mfteorotojji'C'es fju'on emptoie aujourd'hui, et
speciaietnent celui Ilui reçoit t'indicatien des donnée! fournies par les divers
))a; au moyen de la teieeraphie eitctri'juc, sont en xenO-at d'un secours
tt'«-en<!r,;iuMe,et ils nom doMenM sans doute des moyens utus urëcis et ('tus



observations régulières, exécutées sans accord préalable, ne
peuvent mettre en évidence. Ces dernières observations,
du reste, sont loin de perdre de leur valeur, et t'cxameo des

travaux météorologiques faits par MM. Dove et K~mtz t'a
spécialement prouve.

Itest un autre genre de recherches qui exige également
les observations simultanées d'un grand nombre d'hommes
c'est celui qui se rapporte a la nature animée et qui tend il
faire connaître l'influence que peuvent avoir sur l'époque
du développementprogressifdes plantes et des animaux, les
divers points du globe, en raison de leur latitude, de leur
longitude, de la hauteur des stations, des circonstancesat-
mosphériques, etc. Linné, avec quelques amis, avait ahordt-

cettequestioncurieuse, mais dimcite, pendant les anneesi7SO
à ~7S2. Quels que fussent les talents de ce grand natura-
liste, la difficulté des communications, le manque d'identité
dans la nature des observations et bien d'autres causes ren-
dirent ce problème à peu près insotubte pour l'époque ou
il tut pose. Les temps modernes, grâce au progrès des
sciences, ont pu marcher avec plus d'assurance déjà des
études identiques permettent de voir une solution pro-
chaine d'une des questions les plus curieuses et les plus
utiles. La plupart des pays de t'Hurope et les États-Unis
d'Amérique s'entendent aujourd'hui; ils sont favorises sur-
tout par les découvertes faites dans ces derniers temps, qui
donnent tes moyens, par t'utcctriciteet les muthodcs télégra-
phiques, de communiquer rapidement leur penscc. Jus-
qu'à présent, ce mode si favorable et qui rend déjà des
services si importants à ta mctcorciogic et a la navigation,

tùr! j~xr ~terminer les diter~s cireooOao'M 'lui :<' rattMtx'tU M Ke'
de t)Mt)Ot))~ne<. L'Obierfatoir); det'rance, smx t-e npj'ort, a rcodu UH t<ri-
t9)))e serttct' a la <ci<'nc'' et a t'tftMtt) <)f tfaucouj) )<' ctotaj) df ces hettet
fMhtrcttt'i.



utendra son ccrcte et produira ses fruits dans les deux règnes
de la nature, qui n'ont encore tiré que de médiocres avan-
tages de la simultanéité des observations dont nous ne jouis-
sons, du reste, que depuis peu d'années (').

Le commencement de ce siècle a offert, à son tour, un
exemple curieux d'une association semblable pour l'astro-
nomie. L'étude du ciel et de la subordination des planètes,
quant ù l'ordre des distances, avait fait concevoir à priori
qu'il devait exister une planète encore inaperçue on allait
jusqu'à désigner sa distance au soleil, le temps de sa révolu-
tion et plusieurs autres circonstances de son cours. Six
astronomes allemands se reunirent à Lilienthal et résolurent
de la chercher; ils formèrentà cet effet une association d'ob-
servateurs expérimentes, qui devaient passer en revue
toutes les étoiles télescopiques du zodiaque, pour recon-
naitre parmi ellès la planète rebelle qui se dérobait à leur
poursuite. Leurs premiers cNbrts furent infructueux; mais
ils apprirent bientôt qu'un astronome plus heureux avait
aperçu l'astre tant cherche Piazzi en avait fait la décou-
verte a Palerme, le premier jour de ce siècle. L'association
prit une noble revanche, et deux de ses membres, Otbers et
Harding, découvrirent trois planètes presque aussitôt après.
En cherchantla dernière, Otbers avait reconnu que les trois
planètes nouvelles prcsentaientptusieurscaractèrescommuns
qui pouvaient les faire considérer comme ayant appartenu

(') Ot) a cherché à t'reMnter les ti:<u)t.)H <)e< vingt et une anntfs d'ohter-
mion-t, .te )M<).) )8<M, dattt roMt~K'! Sur la pAj~xe (<M globe, chapitM Vt
Sur fMpteMatK~tft périodiquesf(M p~t)<« t< f/w f)Mfwa'<J, ~t<e< M3 '(09,
) vol. ))).< BrMM))<-<, )8<)).– H.Ch. FnXd), .te VieMP, tt)). ).it)SMt-, aide a
~'Ott~n'atoiffde ('t~ewa, oot entrepris le tôt')))): tratai).On ))<:ut tnir les premier
rr'.ohax <)t!e cet Mtant< m'ont co)))mt)))i')U)'<, tht)< )<! tome XIX, n" 4, de la
:i' tMrHe des /?MH<t<M«<eC~fa<<<'fM)ed</?f~t9tte, j'~ct 395 et !ttit., aon~e
)OM. Ces travaux <nt)t ))!)<)'<~)r les ohservationc de ptMsieMr!centaines d'obie)--
M[<-Nr< qui (<r<'<tHt!t)t«nxdt.ttx'ment tMftaut tn~<n<'< travaux.



primitivementM un corps ptus granu et comme ta théorie,
en ce cas, montrait que les fragments devaient passer pério-
diquement par le morne lieu où la séparation si était faite,
il crut pouvoir indiquer la place où il fallait se poster pour
saisir au passage les autres débris.

Cependant la nature, en vérifiant quelques-unes de nos
conjectures, ne nous donne pas toujours le dernier mot de
ses secrets. C'est ce qu'a fort bien compris l'Académie royale
de Hertin, qui fit cgatement un appel à l'esprit d'association
et demanda, à son tour, vingt-quatre astronomes dévoués
qui consentissent il faire un inventaire général du cietetàen
dresser des cartes detaittees avec un catalogue si exact, qu'il
ne tut plus possible de confondre désormais une planète

avec une étoile. Cette heureuse idée porta ses fruits au lieu
d'une ptanete que l'on cherchait primitivement entre les
orbites de Mars et de Jupiter, on en compte aujourd'hui plus
de quatre-vingts, sans tes cinq petites comètes périodiques
qui sillonnent perpétuellement les mêmes régions, et tout
porte a croire que la liste est loin d'être épuisée.

J'ai insisté sur ces exemples pour montrer que quelques
sociétés savantesont compris leurmission autrement qu'on ne
l'avaitfaitjusqu'alors;cttesont commencedes travaux simul-
tanés que des individus isolés n'auraient jamais pu réaliser.

BrandesetBenxenhcrg, à la fin du siectn précèdent,entre-
prirent, de leur cùté, d'observer les circonstances curieuses
que présentent les etoites niantes, phénomène it peu près
ncgtige.jusqu'à cette époque. Plus tard, les physiciens bet-

ges s'occupèrent des mêmes recherches, et ces observations

:ic répandirent dans tes difK'rents pays. On sait tes dévelop-
pements considcntbtes qu'ont pris ces travaux dans tes der-
niers temps et ceux qu'ils promettentencore ('l,

(') Voyctt'fttVf.ige~'Mrh)p/<~M(-</M ~eiw, chapitre ~M <-«)f<M/HaMt<
~((f! ïtiOA SM. Bruxelles. cttM X~. ).)-< )X(i) .)c Mx'ntf'ft)'' )'«t)tr.- ~<



Le magnétisme était connu des anciens, qui étaient loin

(.'cpendant d'en apprécie)' tes principates propriétés et les

moyens (t'en tire)' parti pour les usages de t'homme. Cet
élément curieux prit néanmoins un rang élevé, surtout quand

la découverte de l'Amérique eut fait mieux comprendre son
importance pour se diriger à la surface du globe. On

reconnut successivement et on analysa avec plus de soin

ses diverses propriétés. On finit par apprécier sa puis-

sance directrice, qui varie selon les divers points de la

terre, son inclinaison, sa force absolue et tout ce qui est
susceptible d'une mesure exacte on parvint même à re-
connaitre la variabilitéde l'aimant pour un même point du
globe. MM. Arago et KupHer eurent les premiers, parait-il,
l'idée de comparer ses variations diurnes à de grandes
distances, telles que Paris et Saint-Pétersbourg, et les

changements simultanés qui s'y faisaient remarquer. L'it-
tostre Gauss, en 1840, se proposa de mieux en observer
les variattons périodiques pourdiuerents lieux il réussit
à te faire avec quelques savants qui voulurent bien l'aider
de leurs expériences. Les épreuves étaient faites de cinq en
cinq minutes pendant vingt-quatre heures consécutives,cha-

que mois et dans plusieurs des principales villes de t'Atte-

magne, ainsi qu'a Leide et a Bruxelles. On y vit clairement

que les mêmes perturbations s'appliquaient identiquement

aux mêmes éléments magnétiques et aux mêmes instants.
M. De Humbotdt suggéra alors un système d'observations
plus vaste dont Londres devint le centre et qui s'étendaient

sur Dublin, Saint-Pétersbourg,Bruxelles, Munie)), Vienne,

les Ëtats-Unis et les différents points des possessions an-
glaises des autres continents du globe. On put reconnaitre

que le système des variations diurnes était universel, mais

sciences m<t<AMt<)«~)Mt « ~tt~MM cAt! les Belges, )'!tgM 348 et iUiMntCt.
Bnm'Hti, <'htt )h)'<:i!, grand )t).S*, )!tM.



qu'indépendammentdes résultats généraux, it se présentait
des perturbations purement locales. JI fallait un système
semblable pour parvt-nir à reconnaitre ces phénomènes~ qui
auraient ecttappc à un observateur isolé, quelle que fut sa
force d'intelligence ('~

t.'etectricite de l'air ne méritait pas moins d'attention;
mais, maigre les soins mis à l'observer, malgré tes avantages
qu'elle promet, on parait peu dispose à en suivre l'étude.
On sera peut-être étonne un jour de connaitre la cause des
incertitudes auxquelles on a été exposé depuis qu'on s'en

occupe. La plupartdes observateurs ont abandonne l'instru-

tncnt, sans mêmechercher à exposer tes motifs de cet aban-
don, et sans avoir soupçonne que tes causes des obstacles

éprouves tiennent à des conditions généralement négligées
qui doivent amener tes difticuttes tes plus grandes; tandis

que, si t'en y a égard, l'observation devient des plus faciles

et des plus concluantes.
On observe, à Bruxelles, l'électricité statique depuis plus

de vingt ans, et tes résultats annuels, d'après tes observations
faites chaque jour, à midi, offrent, on peut le dire, presque
autant de régularité que tes résultats du thermomètre.
L'etectricitc, plus forte en janvier, diminue successivement
jusqu'en juin et juillet pour augmenter de nouveau jusqu'à
l'hiver. Le même résultat a etu observé, dans ces derniers
temps, à Gand, à Kewet à Munich.

Les époques des Mca~Mft et des ?!«!'?« sont tes mêmes,
mais tes différencesentre ces termes extrêmes varient selon
les lieux. L'etectricitc pour Bruxelles est dix fois plus forte

(')VoyN! a ce sujet t'OMtrage Sur <f) physiquedu globe, )n-< )M)!e MO,

et surtout les pf-oj~ammMsuccessivement ttoon~! par la Société royale <)t Let)-
dfM, (te m~tne <jt)'' )'-< volumes<)e< ohMrvatinntsur le magnétisme, in-4'. faites
t )~)n<trM. ))Hh)i", MehaHon. Toronto. Sainte-MOtor, le cap de )h)))«'"H<j"
r;<t!rc. t'tc.



en janvier qu'en juin, toutefois cette différence est moindre
pour les trois autres tocatités. La variation diurne est aussi
marquée sembtabtement (').

S'il existe jusqu'à présent peu d'observations comparables
pour l'intensité de t'étectricitë statique, il s'en trouve bien
moins encore pour t'éteetricité dynamique, qui s'observe
surtout d'une manière extrêmement intéressante pendant
les orages. Ces sortes d'observations présentent de grandes
diMieuttcs, sans doute, puisque les variations les plus impor-
tantes ne peuventêtre constatéesque dans des circonstances
t'xceptionnettes et dans les lieux les plus exposés aux coups
de la foudre. On doit s'étonnerparfois de voir, dans t'espace
de moins d'une minute, passer le maximum d'électricitépo-
«Ww au maximum d'étectricitéw~tw,et vice wf~, sans
qu'on ait le temps d'observer t'état intermédiaireavec les in-
struments actuellement employés. Mais ces effets énergiques,
et surtout ceux de l'électricité négative, ne se montrent que
pendant les orages ou pendant le passage d'un nimbus.

L'étude de t'étectricité atmosphérique, l'une des plus in-
téressantes de la météorologie, en est à peine à sa naissance;
elle exige la plus grande attention, et l'on ne saurait assez
recommander la prudence dans ces sortes de recherches.
Nous n'avons aucun doute sur l'immense utilité qu'on pourra
en recueillir pour la météorologie, quand on aura mieux
appris à juger toutes les phases qu'offre ce phénomène
important, encore si peu connu dans les véritablescircon-
stances où il faut savoir se placer pour en bien connaitre les
effets et pour ne pas substituerdes faits purement acciden-
tels à des faits normaux. En générât, on ne peut juger que
trés-incomptétemcntdes phénomènes de l'air, en faisant
abstraction de l'influence incessante de t'é!ectrici(é, surtout

<') Voyez, Sur la physique du globe, le c))!)))it)-e ~MtcMM <h t'atr. tKtf!<")80
.< )~). ) w.). !<)-< )!<HM))e<:J))<t).



durant t<;s orages; mais, nous le repetons, cette étude n'est

pas sans danger pour ('observateur (').
Depuis le commencement de ce siècle, il s'est forme des

associations nouvelles; on a cru voir que les sociétés et les
académies anciennes ne répondaient plus au but de leur
institution, etqu'i) leur manquait surtout la liberté néces-
saire pour que chacun pot y venir exposer ses pensées
dans des conditions beaucoup plus faciles que celles admises
aujourd'hui dans les sociétés savantes c'est alors que se sont
formes ics congrès et les autres associations semblables des
'tiuercntspays. On n'a pas tardé cependant à s'apercevoirque
ces réunions, generatemcnt temporaires, ne pouvaient guère
('.vister que pour i'examen de certaines questions ou pour
l'exposition de découvertesnouvelles. Au premier instant,
):< manière dont ces associations libres se posaient semblait
avoir pour but de renverser les corps savants. Ceux-ci exa-
minèrent, et avec raison, ce qui pouvait leur manquer, et
ils tâchèrent d'y suppteer. C'est il cette première attaque,
qui paraissait fondée, que toutes les sociétés savantes eurent
soin de répondre, en pubtiant des Comptes ?'eM</Ms ou des
~M~'M-s de leurs séances qui permettaient à chacun de
prendre en quelque sorte part aux sujets qui avaient été
traites (~).

(') H. Pettier, (lui nttreprit, avec nous, les jn-CMi~M ohMfMUont t'k'etritjtx'~
hite!i à B)'M<')k< sur )')'teetricit< de l'air, nous a<!UM ')))')) lui avait <)< impôt.
<ih)e de les faire atec !t)cc< di)))!: l'intérieur de Parisi tandis <)«'?), ).)i<c)i <)a<)<

tm lieu <)tt<?, OM t< M'e<<)« dOMX'H< absolument par MMtMn «<~M, pafOUfMMil
"ttt<tc/f, )<-< rtiMOa~ <'tai<'nt dM )')<)< conehtanX. Des obtet-fittiont t-~))M(-< t)ou<
firfnt toi)-co)))hi<'n«'t MnjetmrM étaient foa'ttM.etJe ))u< mieux con))))'tndt'e

cause ')<- sot) insuccofdat): Pat-is it ifumt, en efTet, d'êlre <)on)it)tpar )))) co) )!<
t't< tk-tt!, )!).)€< tnt'MX' a Ut)<: certaine distance, ~our obtenir i<-< vaieurs )('< j.itx
'h)Prfntc< Vot-M i) cet <'i;:<rd)e:~t)M<«h<tM~'f!(o<)'<, tome V!t, liageset
M'ivantet, <H4!), famé ))aj<e< 47 et suivantes, tM4! et, dans t'emrage Sur /a
p~o~Me <<« globe, iM.< t80J, chapitre n, De l'électricité de <'«)')-, p;.j.t.!
MatM.

< \i t'~ d.it. :)u~)))~tt'< f)t!t '-tH)))))e))'-<')''< )!U)))icatit)))<dt-< //M~ft'M<.



Dans les associationsnouvelles, on procéda néanmoinsavec
une certaine symétrie et l'on prit des mesures qui parurent
concilier tous les partis; nous citeronsen particulierl'exem-
ple de l'Angleterre.Depuislongtemps,la Société royale existe

comme une des gloires de la nation cette institution est en-
tièrement libre et ne reçoit du gouvernementque le lieu où

se tiennent ses séances. L'admission pour les régnicoles est
peut-être moins difficile que pour les étrangers on exige
cependant des conditions qui sont assez rigoureusement ob-
servées. Avec la profonde estime que ce corps a méritée des
hommes les plus distingues, il est resté au milieu de toutes
les sociétés spéciales qui se sont formées successivement,

comme le représentant do la science en Angleterre, et il a
jugé à propos de prendre en quelque sorte la direction de
l'Associationbritannique, qui peut être regardée comme t<:

premier degré conduisantà l'association supérieure.
En France, l'Institut impériat a non-seulement te local où

se tiennentses séances, mais reçoit une dotation considé-
rable, et, de plus, les membres reçoiventencore une pension

des <e)))p<« fMtfhf~ etc., etc., des ('nncicaux tofj'~ savants d<* )'tt<r<')n'
P<'o(M<Mt)~<de la Société foy!))ed<!Londt-M, 1830.
F«~H do la Société ~oh~~M <<< ~ranM, )MO.
~M«M<tM <<<<M<M<t)fe royalede Belgique, <M2.
Rendlconlode )'!n!Utut de Betegne, tMS.
6'omptt rendu d< t'/MtftMt d< ~ooet, 1835.
CMtA<eA« ~tM<~Mt de l'Académieroyale de Munit)), ) 8!3.
Bulletin <<<<t<)<<<)))~t'mptWo~ de ~<tft)< PtferttoMr~, tM.
~n'eAf, fte., de t'AMdemie royale de Berlin, t8M.
~aMtdfnjft de l'Académiede Dublin, )SM.
Bulletin de la Société impériale dM t)a<M)-a<tt<M de ~f«-"«, )837.
/OtM<<t'H~ de la Société royale d'É')im))eMr){,)))58.
~<')~of<<)e t'tMtttotde Miten, ~80.1.
6«tAttt«~tMf~tde la Setieté foya)ed<;G()ttinf{ue, 1842.
Compte rendu de <tod<m~e royale (ht Mt'fMtM mnfft~t t< peM~«<'< <<f

<'yt)«~t( de France, tM~.
/!<'t)<tf<'OM<ode l'Académieroyale de !<!))')f!, )844.
<!tM<tftt)nfo de )'AMd<tnifdes Lin~e<de Rome, 1848.



annuelle et des jetons de présence, de façon que la position
n'est pas la même que cette de l'Angleterre. Il en est résulté
aussi que l'Institut, corps national, n'a pris aucunepartaux
différents congrès libres qui se sont formés. Ici l'on trouve
une indépendancecomplète dans ces corps, qui se forment
successivement; tandis qu'en Angleterre, it y a en quelque
sorte fraternité et subordination ('). Les autres Ëtats ont
généralementsuivi la marche indiquée par la France tes
conférences scientifiqueset tes congrès s'éteignent communé-
ment, par leur forme et la nature de leurs travaux,des acadé-
mies constituées dans tes divers pays. Ils s'organisent pour
suivre une même pensée et en réaliser l'exécution, et dès
que le but est atteint, leur mission est remplie, ils cessent
d'exister,excepté cependanten Angleterre,où l'Association
britannique est véritablement un corps scientifique,avec des
séances annuelles d'une durée à la vérité fort courte.

Dans le monde matériel, comme dans le monde intellec-
tuel, t'esprit d'association se révèle sous toutes tes formes:
le point essentiel est de savoir ce qu'on peut lui demander
avec chance de succès. Ce qui constituera toujours un des
principaux avantages des académies et des grands corps sa-
vants, établis sous tes auspices des différents peuples, c'est
leur caractère de permanence c'est à eux qu'appartient
l'exécution de ces immenses travaux auxquels la vie et l'acti-
vité d'un seut homme ne pourraient sutBrc; c'est à eux qu'est

0 ~Mtt'o(t«H 6rttanrtique pour l'arancementdesKiexe~Mt unvcftt.tbie
cor))! Mont) comjm~ de membre! jMthiinNtmentKtonnut, (K~aot Mue MtiM-
(h)a, te ~«t))<Mttt a de membres<Mte<-<tt)t)<M.f~Mt et<ctf<et'<)<-< trtMH!t t~.
ciattit et ()Mh)ttnt aMMUettement)cuM !)tte< Mtt! ))ae forme r<gu)itre. t.'AMOti.
lioll, d'ailleurs, se <'ot))))0!:e t)[c)))!it<-t))et)td'An{ih)t,bien que les etr.)t)t;<'r< y
soient reçus avec coHMoisicet <)t)'e))e en admette, Utt-e d'o«aef«,comme dans
les autres sociétésMttHttt. C'est un teritaMecert't, d)Mn<-t)ous.mais qui ne se
n'unit ')t)'une fei< i'im, )M't«).)t)t huit jours <;t <hns des lieux ditTercut!.A)'
tha<)Me<et!ion,ii parattun <o)un)e iN-oeMrcde M!)'rot4<-terha)t«!tde<com-
munications 'lui out été ~uet.



contif te soin d'entretenir le feu sucre dans une hution; de sti-
muler le goutdes sciencespar leur exemple et pas- leurs encou-
ragements;d'opposeravecénergie une digue au débordement
des fausses théories et <)es erreurs, et de faire aimer et res-
pecter la science, en se faisant aimer et respecter soi-même.

Depuis des siècles, les mers sont sillonnées en tous sens par
les diverses nations, et chaquevaisseau, pour sa propre sûreté,
recueillelesfaits scientittfjuestcsptusimportantsobservcspen-
dant ses voyages. Les recueils qui les renfermentetaientrest~s
a peu près sans usage pour la science: un officier américain,
t'ingenieux et savant M. Maury, sut en tirer parti et féconder

son heureuse pensée. En rompulsant un grand nombre de
registres de la marine, it réussit à se former des idées p)us
justes sur la nature des courants, soit df l'air, soit tte la mer,
et les premiers fruits de ses études anx'nereot bientôt des
simplificationsconsidérablesdans quetfjoes traversL'cs ainsi.
le voyage des Etats-Unis à la Californie, qui se faisait en cem
quatre-vingtsjours, fut réduit à cent jours seulement. Un
résultat aussi remarquable fit naturettemcntpcnso' aux avan-
tages immenses qui proviendraient de la comparaison de.
registres de bord, non pas de quelques vaisseaux seulement,
mais de tous les vaisseaux, quel que fut teur pavitton, sur-
tout si ces registres étaient tenus d'une manière pat't'aitemc)))
uniformeet si les observationsétaienteomparab)('st;ntr''e)t('s.

Pour arriver à un accord aussi désirable, le gouverne-
ment américain fit un appel il toutes les nations maritimes
et les invita a envoyer des représentants :) une conférence
generate dont le lieu fut fixé a Bruxettes. Cet appet fut ac-
elleilli avec faveur, et dans in réunion qui eut licu au mois
de septembre t8S3, presque toutes les nations maritimes
étaient représentées par des omcicrs distingues (').

(') P)M<e)))'! Éttti nrent tonnittre, )')u< tard, leurs r)'t:ret< de n'avoir j'as eu )'
têt)))'! nécessairo pour se f~ife t-epr~entet-â )a r~uniot).



L'esprit de conciliation et de fraternité qui domina dans
les discussions doit, en outre, être remarqué comme un des
faits caractéristiquesde notre époque. Aprèsquinze jours de
délibération, on parvint à un système uniforme d'observa-
tions sur mer qui obtint l'assentiment de tous les membres

et qui, depuis, a été adopte par ta plupart des gouverne-
ments (').

Le succès de cette première réunion a prouve qu'on peut

tenter un pas de plus et arriver au plus vaste système d'ob-
servations que l'esprit humain ait jamais conçu celui de
couvrir le globe entier, dans toutes ses parties accessibles,
d'un vaste réseau d'observateurs,espaces de manièrequ'aucun
phénomène nature) de quelque importance ne puisse se ma-
nifester sans avoir été vu et observé avec soin, sans qu'on
ait le moyen de le suivre et de l'étudier dans sa marche; en
sorte que t'œi) de la science reste pour ainsi dire incessam-

ment ouvert sur tout ce qui se passe à la surface de notre
planète.

Pour arriver a l'exécution d'un pareil plan, il faudrait.

cette fois, non-seulement le concours des navigateurs, mais

encore, sur terre, celui des observateurs les plus exerces.
Duja la plupart des nations ont organisé des systèmes d'ob-
servations météorologiqueset en ont confié la direction à des
hommes speciaiementverses dans ce genre de connaissances.
Ce seraientdonc ces hommes surtoutqu'il s'agiraitdc réunir:
ils devraient étudieren commun quelles sont les lacunes que
présente le réseau d'observateursactuellement existant pour
aviser au moyen de les combler, et rechercher s'it n'y
aurait pas quoique utitc reforme à introduire, soit dans les

(' Voyez CeM~ereHCtMaffft'NX <<Mf « ~fM«f<<tpoMf/'<t<<optf"M tf'MM <<
t~rnt MMf/'ormt<<'ot<frt:a«<)t)<m««)foh)~uM <t <a mer, etf., it)-4'' Bt'MtcHc!lènlf ,i(orme d'ob.ercali" méléorologiqu"d la mer, tll' ¡n' j BruIell.
t855, chM MtyM. VoyMaussi )'~)'<<o<M<<« <t~Hf« M<)tA<"))<«tt«Met pA~t'-
ques tAeï les <?<~M, )'(jM 307 et suivantes. BntM))e<, iH-«°, XM, chM Hf'y'



instruments, soit dans la manière de les observer.On arrê-
terait ensuite quels résultats doivent être publiés et sous
quelle forme il convient do les présenter pour les rendre
comparables.

Les gouvernements devraient intervenir dans une entre-
prise d'une étendue aussi considérable. Le moyen le plus
sûr d'écarter l'esprit de rivalité serait qu'ils fussent repré-
sentes tous et qu'on discutât librement et sur le pied de
t'egatité, dans une conférence qui aurait la plus stricte neu-
tratite. Les conférencesdes nations s'écartent essentiettement

par leur forme et par la nature de leurs travaux des aca-
démies ettes s'organisent, avons-nous dit, pour suivre une
même pensée et en réaliser l'exécution, et dès que le but est
atteint, leur mission est remplie, elles ont cesse d'exister.

C'était dans la prévision d'une réunion prochaine des oMi-
ciers des différentes marineset des savants des différentspu\'s
que M. Maury,avant la rupture du nord et du sud (tes Ëtats-
Unis, écrivait à l'un de ses anciens collègues une lettre con-
cernant le projet d'MMe nouvelle co~/et'CHPc !M<pt?!<o~p,
pour p<e/:dt'e«M globe entier <e jiy~we f/M o&j!p?'M(~OH<!

w~eo~o~«~Kes <M!o~f poMr Hw('). « La confcrcnce,
disait cet habile marin, recommandait un programme dans
lequel étaient spécifiéstous les genres d'observation qu'exige
la bonne conduite des vaisseaux. Ce ptan a été encourage
par toutes les nations commerçanteset gcncratementadopte
par tes marins les plus intelligents naviguant sous les divers
pavillons, de manière que la mer est maintenant couverte
d'observatoiresflottants, qui tous agissent de concert et qui
observent avec un intérêt philosophique tes phénomènes des

vents et des ondes. L'avantaged'avoiru terre des mctœ-
rologistes, pour coopérer avec les navigateurs dont la con-

(') Voyez ce projct dans les Bulletins de t'Aeadémir ru,Vale de Bet~iqee,
(') Voyo)!te série,

<hM)M~MM<«<Mde<«)dem«-foj~<' Ff~fe,
o me )X, 9' <<rie, jtage <t6, )8M. Lettfe de M. Mitury A M. Ou<-te)<-t.



férence réclamait l'appui, est rendu si évident que tout
progrès ultérieur de la science météorologique demande
absolumentque ce système s'étende à la terre ('). )'

Au moment où se formait )c congres maritime, s'assem-
blait, également il Bruxelles, un congres formé par les diffé-

rents Ëtats de t'Europe pour la classification et la coordi-
nation de certains faits dont eux seuls possèdent eu générât
les éléments; je veux parler de la statistique des nations.
C'était pour la proniere fois que l'on voyait les gouverne-
ments concourir entre eux, au moyen de détégués spéciaux,
à la confection de travaux qui intéressent il la fois tous tes
peuples. Les deux reunions nationales, pour la marine et
pour la statistique, eurent tieu h un mois de distance et dans
la même ville. Toutefois u ce dernier congres, on jugea a

propos d'appeler également des statisticiens tibres. afin de
recueillir tous les sucrages tes gouvernements s'engagèrent
à publier les volumes des documents produits et a faire ré-

sumer tour a tour les principaux travaux entreprisdans ces
assemblées, qui eurent lieu a deux ou trois années de dis-

tance. Le congrès statistique, commenceen ~853, s'est jus-
qu'à présent tenu successivement a Bruxelles, à Paris, a
Vienne, a Londres et à Bcrtin les gouvernements n'ont pas
néglige de lui donner toute la splendeur qu'ils jugeaient
nécessaire et de recevoir les membres effectifs comme des
détégués des autres nations. 1 représentation était généra-
tcmcnt conliée Ci t'un des ministres de chaque Etat, et, en

(1) 0)) sait <)<t'«nf;it))!))(-nM.)<<!t)ti.)ti''t)!ej)h'-)Mtatt au m<'t))t't)tf)t)'<neou );<

X"er)T;d'Anx'n't'n' a stxjM'txtt) tous t'e~ tt~n'aux, <jt)i nt~ritaitot, à (OMS égards,
d't'Mitef l'attention j!U)))!<jue )'.)t' )<'u) tt't)').)t)c<' à ~hr~h' les )!<)< d'. t'onH!
t't de! 6CJe)t<'e< <*h)re les <))<rer<'ntett)!)tio))s.

H. MootY a hit ))ara))re HH'cf"!iif'<))':t)t tx'Mf editiott!! <<<:Mtt 'Xttt'ai~ 'jttt
.t <!t<' tradllit et) p)M!i!t't«i bf)(tt)''<. Oejmi'i, tt't xt.tthouft dt' soo )'.))'!< ont !.t)<-

pend)) la marchedcssciencei <)M), <)'<)i))eMt:,n'e!!t ')t)e ralentie, il f.xtt <)tt mo!))s
t'ctj'erer, 'tan!) t't)': nationaussi ''ner~t'jtte.



Angtcterrc, à l'excellent prince Albert, en!evc trop tôt aux
sciences politiques ainsi qu'a sa nouvelle patrie.

Au congrès de Londres,'on sentit h' besoin tlo réunir,
avant la séance générale, tes dignes (tes nation! pour con-
venir dus travaux qui pouvaient intéresser les peuples. On
comprenaitque tes statistiques oniciettcs forment un travail
ditKrent de celui des statistiques spéciales,où chaque auteur
peut considérer sous son point de vue les documents dont
it veut faire usage ('). Mais, pour une statistique ouiciette,
tes besoins sont les mêmes chez tous tes peuples ils doivent
être reunis de la même manière et autant que possible en
adoptant tes mêmes divisions, tes mêmes mesures, la même
langue ce n'était qu'en admettant une identité pareille
que l'on pouvait parvenir a économiser un temps conside"
rable aux statisticiens et aux hommes d'Ëtat on leur évitait
la peine de rechercher tes documents de tous tes pays et de

comparer tes nombres exprimes sous dinerentes unités et
sous tes formes tes plus dissemblables.

L'essai du travail fut décidé à la conférence de Londres.
Chacun des dctegues qui l'ormaient te congrès des nations
prit l'engagement de fournir un aperçu des travaux statisti-
ques officiels qui s'opéraientdans son pays et celui d'en pré-
senter les éléments numériques. Toutes ces données furent
recueillies par un même pays, que désigna l'associationpour

(') Voici la dhtjnction 'jo'etaMittait à ftt <'gar<) )'on des dejegMetauconxrf".
de Londres

t.a <taU:ti<jue des t:~tt nf <<ni) pas <tn: confondue Mec une <tt)ittitjm! itx))-
tidxtXe.Ce))t-f') doit proc<'dfr tihremfnt,c))<' peut traif-r des 'jttettion~ jMfUcu-
)ierM, examinerdes di)T)CM)ttt ')ai itppat-tionfx'nt!))eeia)em'-nt a un État donn.
t-fut-etre même Il une classe d'hommes, t.9 ttatittiqxe des ÈMtt, marchant dan.
la voie suivie par toutes les natton: ~)nit.iirt!<, doit, au contraire, on'rir entre
<'<'M]t.ci des rapprothemenr faci)t<. Pour établir )M comparaisons,on doit éviter
de «'foMrft- a un grand nontht-M d'o)tt)-a)tt' <-t x'txer 'fut tte chiffres constate!
otttcieiiemext. S'it s'y trouve des erreur<, on tes attfa bientôt aperçues, et )<-<

homme! les )'<))< tom))ftent< seront les pn-mieM a les !)(tn.))er. (FM~~Htdo
/eadtM~ royale de ~~Me, 9' série, tomeX)), page <0i, in-8', )t)6).)



prétar son ministère a cet enct: et t'pnsembh'gM~ra)con-
cernant la population a pu paraitre, comme essai, dans te

cours do cette année, sous le titt'R de Statistique <M<e?'Ma<<«-

MfJe (~M/f!«oK~,publiée auM- la co/~&o~'H~'oMde.< s<<t<~<<-

oeK~ o~c«' des <€H~ ~a~ f/e ~wo/)e p< des A'
(~M~Me ('

C'est en considérant la statistique do son point de vue te
plus etcvu que le prince Atbert, en inaugurant le congrès
de statistique de Londres, dont il ctait Président d'honneur,
disait avec modestie, dans son discoursd'installation « Bien
qu'en ces circonstances il eut appartenu à un membre du
gouvernement, ministre de la couronne, mieux qu'a moi,
d'occuper le fauteuil de la présidence ft de procéder :<

l'ouverture de cette assemblée, comme cela s'est pratique
ailleurs dans les précédentes sessions du congres, cepen-
dant, la nature de nos institutions <'t tes habitudes de notre
population, au sein de laquelle le contres devait sicger, m'
pouvaient manquer d'exercer leur influence sur son orgs-
nisation. Kous formons «)) peuple qui jouit de );) vif poli-
tique la plus complète, dans taquette toute question qm
intéresse la nation ou qui a de t'importante pour ctto esl
publiquement examinée nt débattue. Toute la nation, pour
ainsi dire, depuis le plus e)ev('- jusqu'au plus humbtf,
prend une active a ces débats <'t porte à tcur égard

un jugement sur te n'suttat cojtectif des pensées et des
opinions appelées ainsi a se produire. Ce contres pouvait
donc etr'' une réunion particuticrc de détenues des di-
vers gouvernements, discutant des questions spéciales au

(') Cet oKtr.'):< ~Hi furnx: ut) !.cut t'etno)': iu -< p~hti'' )!.« )<: xotmt'nfmct!)
)'<)); 'tthrme )< document-. tjM'ot) ')ftr.i!t at~'t- cherfh~f t)an{ <<< et'ntait)f<').'
'otHme! t'crit'. dans h'< ~))n't')-<'nt< )a<')!m'< et avec ()<'< ttnit~ <)i(M'('nt<< il j)fr-
sente ces divers documents, r<'dt)it!! autant <)))<' pnisth)'' sm! ont' )))<me ))))!)<! <')

e)t)))'imMMiNnenten)~ tangue,n~ns <:) forate, fe) ('<Mi !.Mt- ).) p"p))<a<tOM )H<tt)-
treratXJs )'))ti)it< t;M'on <)) j'onfra tirer p~ur 4ti)tn)i'juen~a<rak'.

mou-
lrera déJâ t"utilité qn`on on pourra tirrr turur I~ statisliyueHénéralr,



)tc commun (le t'activitu no)mitieu du tumulle commun (le l'activité politique, ou bien
il pouvait prendre un caractère plus général en s'adres-
sant au public et en demandant sa coopération. Le gou-
vernement s'est décide pour le dernier parti et a reçu de
tous côtés )a réponse la plus décisive. Je crois que )o gou-
vernement a bien fait, car il est de la plus grande impor-
tance pour l'objet que le congrès a en vue – a savoir, non-
seulement la diffusion des informations statistiques, mais
encore la déclaration de l'utilité et do l'importance de cette
branche des connaissanceshumaines, que le public entier
s'empare des questions qui doivent être examinées, et leur
prête ainsi son puissant concours. Ce que je viens de dirr,
messieurs, me sert d'explication et d'excuse pour t'acte que
je fais en occupant le poste de la présidence, poste à t'ëgard
duquel, sous tout autre rapport, je sens mon insunisance.
Cependant, lorsque les commissaires de l'organisation du
congrès m'ont exprimé le désirque j'agisse ainsi, j'ai cru de
mon devoir de ne pas refuser ma coopération personnelle,
qui apportait avec elle, pour ainsi dire, l'assurance au
peuple anglais que l'objet de la réunion avait les sympathies
de la Reine, et témoignait aux dutugues étrangers t'estime
qu'elle accorde il leurs personnes et la haute appréciation
qu'ette fait de la science qu'ils cultivent. Permettez-moi de
leur souhaiter la bienvenue au nom du pays.

C'est ici que l'idée d'un congrès national de statistique
a pris son origine, lorsque les dutcgucs et les visiteurs de
toutes les nations se sont assemblés pour montrer, avec une
noble rivalité, les produits de leur science, de tcur habilelé
et de leur industrie à l'exposition universelle de i8Sl c'est
ici que la statistique a pris ses premiers développements, et
M. Farr a rappelé avec justesse que Bernouitti, dont l'auto-
ritu est imposante, avait nommé l'Angleterre le berceau de
l'arithmétique politique, et que nous pouvons citer notre



~<MMM<~ BooA comme t'uu des monuments existants les
plus anciens et les plus complets de la science. C'est aussi ce
pays qui doit recueillir les bienfaits les plus considérables
des progrès de la science, et qui doit, par conséquent, vous
témoigner te plus sa reconnaissance pour vos travaux.

)' Messieurs, quoique votre science soit ancienne et
quoique les services qu'elle a rendus a l'humanité soient
incontestables, elle est peu comprisepar ta multitude; elle
est nouvelle par la position qu'on lui a faite parmi les autres
sciences, et elle est encore soumise aux effets d'un grand
nombre de préjugés vulgaires.

» Elle est peu comprise, car, sous ses expressionsarith-
métiques représentant des faits vivants par des chiffres et
des tableaux comparatifs, elle offre peu d'attrait au public. !t

faut beaucoup de travail pour pénétrer au milieu de nom-
breuses colonnesde chiffres, beaucoup de patience pour s'y
retrouver, et beaucoup d'habitetc pour tirer des conclusions
précises et correctes des masses de matériaux qu'elle pré-
sente a celui qui l'étudie, tandis que la valeur même des
renseignements dépend tout justement de leur nombre, car
cette valeur s'accroit en proportion de leur quantité et de
leur étendue.

Ce qui précède montre assez que, depuis le milieu du
dix-septièmesiecte, la marche des sciences a changé et que
l'homme est parvenu a substituer, dans certains cas, le n'a-
vail combiné de plusieurs savants, ou même de plusieurs
nations, au travail d'un simple individu, et a obtenir ainsi
de grands résultats qui devaient nécessairement lui échap-
per. On peut songer aujourd'hui a résoudre des problèmes
auxquels t'homme isolé. n'aurait jamais osé prétendre, car
il ne s'agit pas seulement de son savoir et de sa valeur per-
sonnelle, mais l'intelligence doit se multiplieret fonctionner

en memf temps d'un'' manit'rc cctain'e et uniforme sur plu-



sieurs points, et quelquefois sur tous les points du globe ta
l'ois, pour rendre les observations immédiatement cornpa-
rab)es. i) faut encore que les instruments et les méthodes
't'opérer deviennent uniformes pour qu'on puisse écono-
miser un temps considérable.

Selon la nature des travaux, t'ceuvre doitdonc appartenir
f'xctusivemcnt à un seul homme, ou bien devenir l'ouvrage
d'une réunion d'hommes qui s'identifient et concentrent
''nsembte leurs idées. Pour parvenir a cette identification,
):) marche a suivre sera parfois extrêmement difficile et dé-
pendra toujours des plans de travail qui auront été adoptés

:'vcc plus ou moins de mesure et d'intelligence.
II a paru nécessaire d'entrer dans quelques détails sur ce

mode nouveau d'utiliser les sciences et sur les avantages
qu'il présente. ttest ici parlé d'un petit pays, il est vrai, mais
d'un pays qui, par sa position, au milieu des puissances les
plus importantes de l'Europe, a mérite peut-être une atten-
tion spéciale sa part est assez grande, si on le croit utile a
reeueittir les documents nécessaires, a les coordonner et à
les transmettreensuite aux différentes nations.

Au moment de sa séparationdes provinces hottandaiseset
de l'organisation de la Belgique en royaume, il y eut natu-
rettement un moment de suspension dans la marche des
sciences des modificationsfurent faites de différents côtes,
mais quand l'ordre put se rétablir, !e pays se présenta avec
des changements nombreuxet marcha avec plus de confiance
dans la route nouvelle qui lui était ouverte nous n'avons à
considérer ici que t'etat des lumières, et surtout sous le

rapport des sciences.
La tiberte generate fut spécialement admise pour l'en-

seignement le gouvernementcrut devoir conserver néan-
moins deux de ses universités, en y adjoignant des cours
pour les travaux publics et pottr t'induxtric. Par suitf, t'Uni-



versite de Louvain fut supprimée et tit place à )'Universit<-
catho!ique de la même ville en même temps elle fut consa-
cre au culte et dirigée sous la protection d'un prince de
l'Église, le cardinal de Matines. A côté de cette université
s'établit, à Bruxelles, une seconde université libre, par les
soins du parti libéral, et les quatre universités furent ad-
mises, par le gouvernement,ù conférer, à titre d'égalité, des
diplômes aux élèves qui se présentaientdevantet)c(').¡.

De son cote, l'Académie des sciences et des lettres prit
successivement des développements nouveaux elle chercha
a favoriser t'etan qui s'était si heureusement manifeste dans
le pays. Elle adopta, l'une des premières, le principe des
/?«~'M imprimes, où t'ott consigne les communications
faites pendant les séances cette innovation est aujourd'hui
généralement adoptée par tous les corps savants(' L'Acadé-
mie fut aussi l'une des premièresà fonder un /~ttw<M'<'qui
relate les principaux faits littéraires de l'année et les propo-
sitions faites pour t'avenir. En 184S, elle se sépara en trois
classes, consacrées aux sciences, aux lettres et aux beaux-
arts et on lui adjoignit la Commission pour la publication
des chroniques inédites du royaume.De plus, un arrêté royal
créa, dans son sein, trois Commissions spéciales qui furent
successivement chargées de former une biographie na-
tionale 2" une collection française des grands écrivains du

(') La ovation MX <)ifr<'n'n)'.j:t-:h)et«; r.)i) ()<'Mt fais jw !)t). t)!))i!<)<!t<]ttit)t'<
difKrentM )M frohiMUM <t't)))t- H))it<-r'!it<')t)'r'' '))t)i<t<'ot :tm jtrofMMHfid'um;
université de )'Èt.)t. Les jurys sont <)<)<)<;r<))-mr!i par tt-oh profc~eo~de !'Kt:<) pour
chit'jxe faculté, 'jui sont réunis à trois ))t'or'-iMKn de htne <)<'< t)nitt-ftiM<tihft'
et itt r''t<'h'<))( )!OMt' ['t~tideot tt< j"'t-«x)n~ ''hHisie par tf iiumffnfntt'ut <'n
dehors des unit'trsitf!. On M'<;)ti, )')n'i, comt))~ jtr~crtk'tHmem,)a ))t!b)itttion
d'nne thèse inaugurale.Du reste, la )!0)it!<u).)'')'<tet.! est enti~rfMtent change
autrefois, i) paraissait devant des ))rofc«euf<t)Hi te cofmitisoicnt et avaient su
)':))'))r<Mcr t)'av!tn<<ujoMrtt'hui,il se t))))))tr<- detan)detjt)!!f«)ot)tla p)tt))!tft
lui sont Inconnus.

(') Vo)M )')H! ()!)))). )'a!!<' ~f.



,')oH(;es,etu.;8"pays avec traduction, notices, etc.; 8" une pubtication des
anciens monuments de la littérature ttamande ('). Grâce audusir des MembresJe justifier tes espérances que t'Ëtat avait
fniscs dans teur activité, l'Académie put donner un duve-
loppement considérable à ses publications. Elle compteaujourd'hui trente-quatre volumes in-4" des mémoires de
ses membres, et trente-deux volumes des mémoires des sa-
vants étrangers. L'Académie royale fut aussi l'une des pre-mières à entrer dans ta voie nouvellequi s'ouvrait devant elle
et qui repandit tant d'activité parmi tes savants et les gensde lettres elle a publié, depuis le commencement ded832,
63 volumes in-8" de ses bulletins et 31 volumes de sesannuaires. D'âpres le désir de ses mcmbres.ette a fait pa-raitre encore, sous format in-8", t7 volumes de ses mé-
moires, ainsi que plusieurs autres publications spéciales.
Les commissionsqui en font partie ne mettent pas moins d'ac-
tivité dans tours publications,bien que quelques-unes soient
decreationtoutafaitrecente.LaCommissionroyated'histoire,
depuis sa formation, a publié un nombre considérable d'a)~
ciens manuscrits dans tes formats in-4" et in-8", ainsi qu'une
collection étendue de Comptey )'eM</Ms de ses séances. Les
autres commissionspromettentune ega!e activité dans leurs
travaux, mais leur formation est beaucoup plus récente ~).

(') La réorganisation eut lieu en 1845, sous le ministère de M. Vat) <te We~f.
(') Voici la fortnatiot) des commissions, telles 'jM'ettet titistaien) en 1805
Pour la <t"t)N)t'M)'ottroyale (t'AfXoffe.-MM. le baron de Gerlache, nce~ettt ilie Rani (<)ue les lettres tiennent de l'erdre), tiee-jtresMcnt;G)c)).)rd, secrétaire-

«esorie)-, DeS<aet,Ou Mot-tier, Bofmant,Bor((net;
Pour ta 6'em)KfMfoMde p«Mca<foHdes anciens txonMnxMM<h la M<Mra<t<M

~omattdo.- mu. David, preit-temi St)et))eft, ~creMiM; Bormans, Ce Decter,
ttomtnaeft

Pour la ComottMfottd'unepublication <<M Mf<Mt'n* du pay, ))M. le baron
.teG<;t-t!)c))t',))r<si.ten);)ele haron Keftymtt- t.etteuho~Mct-eMife.Petaia.VM
Mastett, le baronde Saint-Geooit.

t.!) commission )!o<tr la ~«~«~t'eMMt)'at)o<t' ne taf.tcra pas à centmcnc.'t-
'i;')<'t))Gt)t«;<j!t)))t)ea)iot)<.



Un corps savant, pour mériter véritablement ce titre, oc
doit pas, comme nous l'avons dit, se borner a réunir de
toin en loin tes membres qui le composent et à publier
teurs productions l'objet de sa mission est ptus noble et
plus étendu. S'i) s'agissait de n'avoir de séances que pour
annoncer les ouvrages que les académiciens se proposent
de faire paraitre ou pour faciliter les impressions des écrits
qui sont présentés, les académies et les sociétés savantes
seraient inutiles on pourrait abandonner facilement leurs
travaux à des employés éclairés d'un ministère. Avec une
administration capable, les choses marcheraientsans doute
avec plus d'unité et peut-être avec moins de complaisances
amicales; mais ce ne sont pas là les premiers besoins ni tes
devoirs d'une institution savante. Notre Académie a mon-
tre, d<s son origine, comment elle entendait remplir sa
mission, elle a fort bien senti que l'union de ses membres et
la communauté de vues pour les intérêts scientifiques etlit-
téraires de la patrie doivent former sa prineipate étude; que
devantdes inturetsaussisacrés doiventse perdre tes idées per-
sonncttes, le soin d'obliger des amis et de fouler en quelque
sorte aux pieds l'avenir intellectuel du pays pour n'exercer
qu'un étroit favoritisme. L'Académie royale, faible dans ses
commencements, sut reprendre bientôt sa véritable posi-
tion nous n'en donnerons qu'un exemple parce qu'il
montre mieux comment ses vues étaient coordonnées et
comment elle en déduisit des conséquences véritablement
utiles. L'Académie parvint, par des études consciencieuses,
qu'ettc dirigea avec ensemble et avec ardeur, a se mettrf
sur une tigne avancée, spécialementdans une science qui
nous manquait a peu près complètement,quoiqu'elle fut
de t'interct te plus grand pour notre industrie: je veux partcr
de la géologie. D''s sa réorganisation, elle s'occupa d'une
manière activ de cette branche importante; oo la vit met-



trc successivement au concours la question géologique de
chacune de nos provinces; elle attira avec ardeur toute
t'attentiott des naturalistes sur cette étude ('). Après avoir
épuise, en quelque sorte, t'examen de ces din'erentes par-
ties, elle chargea M. André Dumont, t'un de ses membres
les plus instruits et tes plus capables, do faire le travail d'en-
semble et te gouvernement, adoptant ses conseils, lui donna
toutes tes facilites pour accomplir cette oeuvre importante.
La carte géologique du Royaume parut, et, en d8SS, à
l'exposition de Paris, elle remporta, dans le concours de
toutes tes nations, le prix qu'elle méritait mais l'auteur,
fatigué d'une pareille œuvre, succomba pour ainsi dire en
la terminant. 11 sut du moins qu'il avait fixe l'attention des
hommes tes plus compétents, qu'il emportait l'estime de
ses concitoyens et tes témoignages de leur reconnaissance.

En parlant de la geotogie, j'ai touché à l'une des sciences
modernes qui parlent le plus vivement à l'imagination elle

se rattache à la fois à presque toutes tes branches de nos
connaissances; la poésie même peut trouver place dans son

(') t.e savant M. D'OmatiU!, 4 qui t'en doit la ~nti~e cafte g<o)ogi.)Mth.
t)eu-ei'ay!,futmxtM~Mafdtnttjtromottm'tdecette scieoce, et, perses conseils,
l'Académie«)it iUMetiitemeotau cotMouM ta dMeriptiet) j;<o)o{j!<jue (te ehacHoe
<<<!t)o< pfOtinM, ))u!<,<-n dernier tieu.fa carte généraledu tDyitMMte.To<~cMtra.·
vaux fureat successivement exécutés )M)- MN. Dfapk'z, Cattchy, Metf'aire, Stti-
nioge)-, Eogebtfaeh.JLarivitre, Dumont, Datt-eux, Gateotti, !'ui('))M~ M ratta-
ctHieMt, d'une autte fart, NM. Kickx ~M, BouesM), Schmet-)ittt{, U<:wa)')U<
DaMet-tier, Ch. Morren, DeV)u!,et t)))'cia)et))<-))t t")MrtMfuMi)<MMM.D': Kooittet:,
Ny!t,dtSe)yi.t.oN)!ehMt)t,Lehon,e«:. (Voyez t'offedMtcfeMCMtM Bel-
gique, jti'jjt~ MO el smtautet.)

Une slaiue a été totft a N. ))umon(,aM Mtoyet) ')'t)t))!<eui<:rij')iut) ji~t~ritte:<<(
sans doMtele iMn'rage k)))U! t~iUme <)u'Mn auteur ))n!s'i<: a)Mt)itie))ner.Se< tra~m
et)tftë<j)<eia)<:nte))tcet)tiau<!pat'N.Oewa)')Me,)'UMdt!.M<'Mmet<)eM<itt)))<.

A côté du tfum de M. Kic~ père, <))te ooui teuutx d<i citer, il coMtttttt de
nommer son fit!, 'lui lui succéda avec tant <)e distinctionpour les teienees natu.
relies et que ta science a perdu dopuls ))«))< Kiteroo: encefe MM petit-tUt, tjMi
s'ttt fait cootHttr)!'Mjà par (les recherches itoportatU~ <).)<)!! la m~ne carrièreet
<)U! pfotnrt de toa~'her diiittttncnt sur les na! tte .ion nAtf ..< .t.. «.<



domaine. Quette brittante étude, en et!'et, que celle qui nous
tilit connaitre la .-itt'ttcture de notre globe et les trésors qu'i)
reeete, qui remonte aux causes probables de sa formation,
et <jui, en faisant t'inventairc des débris organiques renfer-
mes dans ses din'ercnts terrains, assiste en quoique sorte à
la résurrection de ces nombreuses générations de plantes et
d'animaux que la nature y a enfouis en silence et dans t'ordrc
de leur apparition, u des époques ou t'homme notait pas
encore appelé a être le tumoin de ce vaste eNfantement!J/a<
tronomie avait tache de saisir les premiers fits de ce dcd:d<
dans )nque)s'enfonce)'obse)-vateu)',avidcdesonder les secrets
de la création; elle avait recherche les causes du mouvement
uniforme des ptanetes autour du soleil, de leur ap)atissc-
fncot commun et des lois admirables qui iient tous ces
mondes entre eux et qui font que, bien qu'isoles il nos yeux,
ils forment cependant un vaste ensemble et pour ainsi dire
un seul corps.

Dans t'hypothcscque notre terre, immense lambeau de
t'atmosph'-rc solaire, se serait progressivement condensée
et que les autres globes de notre systcme ptanetaire auraient
eu une origine scmbtabfc, on pouvait s'cxpfiqucr les phc-
nomèncs c~Mtes qui se passent sous nos yeux; toutefois
l'observation de la structure de notre terre devait pouvoir
sanctionner uncsuppositionaussi hardie, Ici, connue il arrive
presque toujours, ce ne furent pas les besoins de la science,
mais les fjesoins des hommes qui firent jaiHir les tumi'res
qui nous manquaif'nt. L'exploitation des mines, secondée
par de savantes inductions, dcbroujtta te chaos apparentde
notre globe; et bien que la géologie n'ait pu porter ses inves-
tigations au deta de l'épiderme de ce grand corps, cepen-
dant elle a acquis des notions importantes sur sa structure
et sur son oritrmf prnhahtp. Httn a pu pénétrer assci! avant
po'fr r('t-"nn!')'f)'<' qu'i) une certaine profondeur et en !))-t'i-



vant aux terrains primitifs, la contexture du globe est par-
tout la même; que les couches dcposees ensuite par le

temps à de longs siècles d'intervalle, on'rent partout une
grande ressemblance dans leurs traits principaux et se suc-
cèdent à peu près dans le même ordre qu'à travers ces cou-
ches brisées et soulevées de différentes façons, on peut suivre
la nature pas à pas dans sa marche pendant la création des
êtres organisés. Elle-même a pris soin de sceller dans la
pierre leurs empreintesineffaçables, et elle les a répandues
avec une munificence telle qu'on en rencontre presque en
chaque lieu où l'on fouille le sol. Ainsi, l'on voit apparaitre
d'abord, sur les limitesdes terrains primitifs, des êtres d'une
organisation si simple qu'on ne sait s'il faut tes ranger parmi
les plantes ou les animaux; on voit ensuite se débrouiller
successivement le règne végéta) et le règne animal tes in-
dividus qu'ils composent ont une organisation de plus en
plus complète. Mais, ici, l'imagination s'effrayeà lavue des
débris des êtres monstrueux, fantastiques habitants de cet
ancien monde. Formés pour vivre tour a tour dans les eaux,
dans des terrains fangeux ou dans une épaisse atmosphère,
les uns, avec les allures des reptiles, sont doués des organes
nécessaires pour la natation, d'autres déploient de vastes
aifes entre les écailles dont ils sont cuirassés; la végétation
même est en rapport avec ces êtres extraordinairesdont ta
plupart sont inconnus aujourd'hui; elle se développe avec
un luxe inouï; et de simples fougèresatteignenta la hauteur
de nos plus grands arbres modernes. Ce n'est que dans les
couches supérieures de la terre que l'on voit apparaitre en-
tin les débris fossiles des mammifères; et, chose étonnante,
l'homme seul ne semble point en faire partie! Dernier ou-
vrage de la création, il en est aussi le plus parfait; comme
si sa mission était d'en étudier les merveilles.

On a pu reconnaitre, par t'esquisse rapide que je viens



tic tracer, guette est l'étendue immense du domaine de la

géologie ('). Cette science et celles qui s'y rattachent n'ex-
citèrent pas exclusivement l'attention de nos savants la bo-
tanique et la zoologie,surtout dans leurs rapports avec le sol

de notre pays, finirent par former, pour nos naturalistes
belges, un objet d'études tout il fait spécial.

Nous avons indiqué avec quelques détails tout ce qui se
fait, depuis près d'un demi-siècle, dans nos provinces et sur
le globe en général, pour répandre le plus de lumières pos-
sibles sur les phénomènes ~'t'oc~MM des plantes et des
animaux (*). Nous avons pubtie un premier résume pour dé-
duire des conclusions de tous ces travaux, et nous avons eu
le plaisirde pouvoir donner, dans les Mémoires de l'Acadé-
mie, l'aperçu de deux ouvrages pareils que ne tarderont pas
à publierM. Fritsch, qui dirige ces sortes de travaux en Au-
triche, et M. Linsser, attache à l'Observatoire impérial de

Pu)!:ova en Russie (').
Les recherches mathématiques fixèrentégalement l'atten-

)io)) au milieu du mouvement général qui ramenait les es-
prits vers une science qui avait autrefois fait honneur à la pa-
trie. Le vieux commandeurde Nieuport, dont nous avons
déjà parlé dans notre ouvrage sur t'~MfOM'e (les sM'~cpsMo-

Il
(') Voyez ~u<M<M de <M<M'M<< ro~afe dt /?f~M<, page 99!i, terne YU,

2'partie, in.f!}MO.
(') Voyez, pour ce genre de ))Mt)0)))tnM,les travaux de MH. Van Mons, Kiett,

qIe Marron, Wesmael, Van Deneden, nu But tic GhisiguiLs,de Se)ir!-t.engthan))'s. Morren, We~mae), Van Beneden, ))n Bus de Ghisig))ie<,
t.)u({e, Schwann, Sjx'ing, Bc));'nt)!it, Vincent. Poejmitn, Citn'fcm, CMn)M!
Chapuis, etc.

11. Éttouar<) Morren continue activement le journal de hotani'tue<)KeMn )~r<'
avait commencéavec tant <te<ucct5;et i)e!t,Mn!: aucun doute, le eooperatettrt'-
Illns actif dans l'association scientifiqueclullie ensemble (nus les amis tic llherti-plus aettfdaM t'a~eciation !eientitt')"etjuiHeensenthte de )Man)i< 'fet'hefti-
otttufetjuerenferme te ro;'aatn".0ndoit toi MfoirRre de cetteextrême actitit'

(') Voyez /fMt)fr< <h< teffMMmotAeHtatf~MM<< pA~tfoxM, j'a~e 4!), ) <o).
in-8'; Xntftettet, 1804. Voyez a))«i t'exyf~)- Sur la Physique f<M globe, par
A. Quetetet, chaj'itx' V. PtettomeMM ptr<o<MM des p<aM<« et des <tKf-

'naM.f, pagM 593 à 400, in-< )M), et les ~t<«f«M de t'~fadewte royale de
Belgique,tome XtX, ~terie, MageiMS et suiv.; <MS.



</<~M<!<«~«M, avait été l'un des premiers :) ouvrit' ta carrière,
et une foule de jeunes savants s'étaient hâtes <)e marcher

sur ses pas. On remarquera encore ici cet ancien désir de
sortir de son isolement et d'embrasser avec ('humanité en-
tière l'étude de et' qui peut contribuer à son bonheur. Un
appel fut fait :t toutes tes nations et spécialement a la France,

a l'Angleterre, à t'Attema~ne, pour favoriser cet etan. et
pour aider à remettre la ~-ometrie a côte de l'analyse, qui
l'avait dépassée de beaucoup dans les deux siectes précé-
dents. A peu près tous les hommes d'un mérite reconnu
dans cette partie réunirent leurs efforts, et une réponse à

une question de géométrie, posée par l'Académie royale de
Belgique, résuma de la manière la plus heureusece qui avait
été fait pour cette science et tes terrains qu'il s'agissait de
debiaycr encore pour arriver au but désire. Le prix fut
remporté par M. Chasles, l'un des savants modernes tes
plus distingues dans ta géométrie et qui fit connaitre avec
succès les travaux qu'il fallait entreprendre pour franchir
l'obstacle encore existant f). On peut reconnaitre qu'it en
avait <te à peu près de même pour t'analyse, au moment
(te l'invention da calcul différentiel et intégrât. Les hommes

tes plus verses dans la science avaient senti la nécessite
d'avoir sous la main tout ce qui avait cte fait avant (le

chercher a surmonter tes derniers obstacles f~. Lcpro
bteme toutefois n'est pas encore complètement résolu; mais

tout porte a croire que du milieu même de ces riches trésors
géométriques que t'en a su réunir naitra une science plus

(') Voyez )'~«;Ot)'t<<MMt'<!)tM<mo<A«M<f'tt<M et p/<i;tt'~)«t tAM t« Belges,
)M}!<' MS, ia-8"; Brmc))M, )8C~.

(') Si jc nc cïtc pas icï Ics Anualea uralhérnaliquet de Ger~onue, 1c Juur·(') Si je ne cite )'<t! ici te* ~)')e<M HtOfAttxnft'gMM <te <tf~nMMf, )c /oMr.
naf/Wfftt'o t-ef'MC MMd Ott~«f<)M<«e.a<Ae)Ma<~tteCn-itc, ):), pht! tar.), .))- t)«r-
chardt, le 7bMrNa< a< <t)a</tem<t<<OMMde f.iomiUe, r./rcAtu der ,V(t~M)n<<t
Mt)<< ~y«t, )' J.-A. GrKnert, etc., c'est <)ue ces reeMei)!,cenMcres aux jur.
tics les ))))): eteteet de la science, n'hâtent p:)! en ttte k hMt <)<: s'OKujter )'tM<
!)!<'ct.))en)ent'r'tnehMnehe ')« sciences maUx'mattqtx'



simple et plus générale que celle que nous avons aujour-
d'hui, quels que soient ses propres.

Nous parlerons avec plus de défaits, dans tes livres sui-
vants, de ce qui a utc fait par la plupart des savants belges de

l'époque actuelle pour marcher avec succès sur les pas de
leurs devanciers et pour se remettre dans la vraie voie,
abandonnée au milieu des malheurs de la patrie. On y verra
avec plaisir les noms du commandeur de Kicuport, de Dan-
delin, Vcrhulst, Garnier, Pagani, Simons, Betpairc, Cra-
hay, et de tant d'autres savants dont le souvenir doit être
conservéavec reconnaissance(' Les mêmes sentiments s'ar-
rêteront, nous n'en doutons pas, sur le baron Falck, sur
Van Huttenhove, Van Marum~ Arago, de Humbotdt, Bou-
vard, Gioberti, Schumacher, etc., qui,bien qu'étrangers, ont
seconde par leurs talents la marche scientifique de nos com-
patriotes C). Nous ne devons pas omettre cependantde citer
les ouvrages les plus importants qui ont été publiés sous nos
yeux, et ceux mêmes dont les auteurs sont encore parmi

nous. 0)) concevra toutefois que nous serons force de nous
restreindre dans nos jugements et nos citations.

f) A ces noms, notfs<ffMn!!Join'tr'*et«'ofetf)t)i de Charles T)tir)'j')i'');<!<«<

A ))on<, le 8 janvier 1785, et <))«: j'AcatXttxeroyale )'cr<)'t, le 94 j.xttier )8!i!.
Charles Thiry avait suivi tic bonne ))«))'<* tix'itt'fi~t'cda )'enM));H<'n)eH(;en )M5,
)tt) tMfft't df! consuls )':)<:t)t nomm~ )'tor<!it~)'<)c n)ath<!t))ati'jM''sax !.yre<' <)<;

!)n)«'!)<'<, ois il Matt cM itj'pctf <)< )'f)r(!.)Ht<i)tiot) <)'' cet et<h)i«<'t))et)t( )8N4). e)~

'~t.))it<'<t<:)nattre<Mt))')c<.QMt)d)'AMt)<'t))i<'roy.t)eft)t)'nr!ot)i«'t'n)<!)(!.nil

f"t <t<ij;t)'' par le gouvernement pour faire partie ()e< tnemb'csde la section de!
sciences. !.<< <'ot)<t!'nce qu'il !mH tMpirt't )HJ tatot, t't) 1815, le titre 'tf commis-
saire et, p)MS t«)'d, <)'ins)'t'<'t<'t))'(;ft)''r<))dMc.xiaiitM. Ce !0nt ces fonrtiot)'! ')'ti )':

l'°rl.rent ¡\ IlIlbUer, "II 18:I5, le Rëg(tmmtpour (II eOllle/'I'al"ol,rill ellll(/$Ir( (l'j'orMrctttA )'<th)ier, en fM3, le ~e~~tt)f)t<pour fM conserrnlion </« fHf/ttfrf f't
/Mgft)<t, le Mu) e))t'r!)){e qxe MOMt ayons de tui. Par suite de la retohtti'm
de )!)!() et de fâchèrent''))td''<Ui)vauïaM)t<)t)et!!n~.))tet<:)'ret)<)tc,i)ftttaj')'tt<:

la ))rfsidencedu conseil de: monnaie!.
)*) )<on.< ne devons l'as oublier de citer '~atement tes non)! <)'' OH. Van K<'r<

ft Vat) ttretti), qui, <-n )8SO, ont 'tNitte nos universités, sans pt-t-dre )''< droit'
<)"')b ont ;t la reconnaissancedM Belges comme professeursdi!tinK"<~ )mttr )<'<

sciences.



L'un de nos compatriotes les plus anciens (tans la carri'-rc
des sciences était Alexis Timmermans, qui, en 1830, avait

l, passe dans le génie militaire, comme la plupart (tes jeunes
savants de cette époque, Il retourna, en 1835, vers des tra-
vaux plus paisibles, et entra il l'Université de Gand en
qualité de professeurde mathématiques ('). t) avait été cou-
ronné dcja, en i8i9, dans la mémo université pour un tra-
vail académique sur la théorie de la composition et de la
résolution des forces. Au mois d'août 1822, il prit le grade
de docteur en sciences, et publia a cette occasion une dis-
sertation latine sur la figure de la terre. Ses goûts le por-
taient particulièrement vers la carrière scientifique qu'il
avait adoptéeen dernier lieu. C'est pendant son professorat
qu'il publia successivement deux ouvrages qui servirent de
texte à sestecons: l'un était un 7Va<~ de MCMM~Mp t'n-
~'MMe~, vot. in-8", ~8SS, et l'autre un T~M de calcul
(/t~et<<)'c/ et fjfe c«~M< )'M<~)'M<, 1 vol. in-8", dont il fit

paraitre une seconde édition en ~860. L't''crit se termine
par un aperçu sur le calcul des variations. Ces deux ouvra-
ges étaient plus spécialementdestinés a servir de texte aux
leçons qu'il donnait a t'Universitc de Gand, en mctne temps
qu'à l'École d'application.

C'est dans les travaux de l'Académie royale de Belgique

que l'on peut surtout reconnaitre Timmermans comme sa-
vant. Des le commencementde la publicationdes ~K7/e~M fA'
/M~K<e t'o</a/p f), son nom est ttonorabtemcntcitu pour
la présentation d'un mémoire sur la T'AeoWp des pressions

(') Jenn.AtMit Timmermans, né à Bruxelles, le 9:! :)oat )!?), avait fait M<
études dans celle iri)h', )'t)i!i à )'Ut)!f<!r!tt<<h' Gand, ou il avait reçu )<- dij~Ame d':
dottotret)sciences. t) fut nommé )~of<-<MU)- dans cette dernière)oo)it< en )M'i,
eti) ]r'!<td<<:Mête9fe))temt))-e)M4,)n-M<tt)<'t-n metue H'm~s'jueMneoOcjith'à
t'UniMMittdtCattd, M. Kietttf,qui moMt-Mt tubitem'-nt,~ BnxeHos,te tt-ndenHin.

< ') CM«<f<t)<de r~ta~mfe royale <<M sciences << M/ft./enrM de /?)-M.K~M.
in-8<)8M,t)'9,))aj{e7.



et ~ow'oM. Ces recherches, y est-il dit, qui supposent des
connaissances très-étendues en analyse, reposentsurun prin-
cipe arbitraire: t'auteur.commc le remarquaientles juges du

concours, admet que le potygone forme par tes points d'ap-
pui est décompose dans tous les triangles possibles, et que
le poids peut être considère comme supporte par chacun des
triangles qui passent sous lui. La cltarge de chacun de ces
triangles est le poids divise par le nombre des triangles.
Quant a la position du point d'application dans chaque trian-
gte, elle est connue. On conçoit donc la possibilité d'ex-
primer analytiquementla pression exercée sur chaque point.
Ce mémoire ne fut point imprimé par l'Académie; mais

cette société savante nomma fauteurau nombre de ses mem-
bres, dans ta séance du 12 octobre de l'annéesuivante.

Des l'année 1829, le même corps savant avait couronné,
dans la séance générale du mois de mai, un de ses mémoires
~M)' ailes < M!OM~'M il vent et S! /<! /iM'M!P /? p/M~

noaH/o~eMscqu'il convient de /e?<?' (/OMM<?)'. Cet écrit a f-tc
imprimé en 4831, dans le tome VU! des Mémoires couron-
nés; et l'Académie lui décerna sa medaiite d'or. L'auteur
fait preuve de connaissances et montre que les secrets de la
haute analyse lui étaient familiers. !f commence son travail

par quetques considérations intéressantes sur la nature du
la question. Parmi les diverses inventions arabes que les
croisés nous tirent connaître à leur retour d'Orient, dit-il,
il la lin du onzième siecte, aucune, sans contredit, n'a rendu
de plus grands services i t'industric que les moulins mus
par la force du vent. C'est surtout dans les pays de plaine,

comme la Flandre et la Hollandc, qu'on peut le mieux appré-
cier tous les avantages de ces ingénieuses machines, parce
que la position géographique de ces pays le long des eûtes
et a t'emboucburcdes grands neuves, permet rarement aux
habitants de mettre a profit la force motrice de l'eau, a causu



de la largeurordinaire des rivières et de leur peu de pente.
Aussi est-ce dans ces provinces que tes moulins a vent ont
acquis le plus haut de~re de perfection. Coulomb, dont le
génie observateur s'exerça successivement sur toutes les
branches de la physique et de l'industrie,composa plusieurs
mémoires curieux sur les avantages de ces machines et fut
conduit, en examinant les moulins établis dans ces contrées,
a un résultat curieux, tl remarqua qu'en Flandre, tous les
moulins produisaient a fort peu près la même quantité
d effet, mâture certaines différences assez tolères dans le
mécanisme et dans la disposition des engins. Appliquant a

cette observation la théorie des WMiM'wa, il en conclut que
cette quantité d'effet était la plus grande possible, et que,
par conséquent, tonte disposition nouvelle dans les propor-
tions du moulin, ne tendrait qu'à diminuer cet effet. Cette
application d'une théorie abstraite des mathématiques a un
procède industriel est peut-être a la fois une des plus sim-
ples et des j))us ingénieuses que l'on ait faites. Cette ques-
tion, considérée sous te point de vue pratique, doit donc
être regardée comme résolue depuis longtemps. On peut
même afUrmer avec fondement que les moulins a vent ne
sont plus susceptibles d'un perfectionnement de quelque
importance; mais it n'en est pas de même de leur théorie
mathématique un grand nombre de géomètres célèbres, têts

que d'Alembcrt, Euler, Lambert, Luiofs, etc., etc., y ont,
a la vérité, consacré leurs veilles, et cependant, malgré les

travaux de ces grands hommes, te problème reste encore
presque entit'remcnt à résoudre. L'auteur ne dissimule pas
les dinicuttes qui se présentent; cc aussi estime-t-il qu'il
servira la science s'il parvient a aplanir le sentier qui doit
conduire a la parfaite solution de la question.

JI est un autre mémoire qui fut t''galetncnt présent)'' a

t'Academie vers la même t''poquc et qui ne reçut point de



pubticite, pat-ce qu'ii avait ptutot pour but de faire connaitrc
les tendances et fes travaux de fauteur que de donner !)ia
science (tes recjtcrctiesnouvcues <!t directement app)icab)es

c'est UttC 7'/<W«' H<f<<~<n/~</P(/P/O~M<(' e/f~MM~MM~,
fOMx<(/MY~ M'H<M<'wf~f'M?'~ M«<f7«'Ht~Maist'Acitd~nie im-

prima, dans tes totnes XV et XXt de ses Mémoires, deux de

ses écrits qui méritent une attention speciatej'un traitait des
.So/M/MM.M/t'M'MdMc~K~t'oM(/f'~M't'<<('/<es,ctf'autr'

axes jO)'<H('~a«.E (<f<'</e f'< </M CeM<)'M (/~ ~e~'MM/OM.
La théorie des solutions sitt~utieres()es équations dineret)-

tic))es déduites de ta variation de )a constante arbitraire qui
entre danit leur iutegrate, est, sans contredit, remarque fau-
teur, une (tes plus ingénieuses et des plus e)(''gant''s concep-
tions de Lagrange aucune branche ne t emporte sur ettc,
sous te rapport de la simplicité et de la )r'neraii!e. Cepen-
dant cite n'est pas exempte d'un inconvt'nient qu'ej)): partage

avec ta ptupart des théories purement anatytiques. Tint-

mermans a ehercht'- les caractères de t'existcnf-e (fes sotutions
singutieres dans la composition de t'equatiot) din')'entie))c.
et il a considère ensuite tes conditionsanatytiques comme des
conséquences de cette composition. <cst sous ce rapport
qu'i) a envisage la théorie (tes sotutions sinfïutieres qui fuit
)'obj(!tdesontr:n'ait.

Dans son écrit sur tes axes principaux (t'ine)'tie, J'autcur

ne perd jamais de vue f'nhjetprincipa! qui t'occupe, et))ii
évite certainespropositions,mêmeimportantes, qui le détour-
neraient. de sa tnarche. Il commence par prévenir que son
)ravai) a speciatcmcntpour objet ta recherctte deseonditjoos
analytiques et ~cotnetriques, pour qu'une droite donnée de
position dans un corps y soit un axe d'inertie principid rela-
tivemcnt il l'un de ses points; i) s'occupe ensuite de )a déter-
mination de ce point quand il existe et de la recherche dt's
propriétés dont il jouit.



A la suite <!e ~?0, Timmermans, par le nombre de s'
travaux comme professeur a t'Universite, ainsi qu'a l'École
du génie civil, dut nécessairementse trouver arrête dans ses
recherchesgéométriques; on vit néanmoins qu'i) savait uti-
liser le peu de loisirs qui lui restaient encorre, H composa
successivement, outre les deux traités mentionnes plus haut,
divers ouvrages de mérite qui furent autographiés pour
servir de texte à ses leçons. Mais ce fut spécialement à l'Aca-
demie roya!e des sciences qu'i) dut sacrifier un temps consi-
dérable pour prendre connaissancedes nombreux ouvrages
qui furent connes a son examen.

Les travaux des Belges, des la fondation de l'Académie,
s'étaient tournés vers tes mathématiques et leurs appti-
cations. Le journal spécialement consacré a ces recherches,
la C'espoM(/«Mce?MH~pm«<~Meet pAyst~Ke de BfMM/~
entretenait cette utile tendance, qui semble exiger un centre
spécial pour ètre cultivée avec soin et activité. Nous tache-
rons (le faire connaitre successivement les géomètres qui
prirent part a ce mouvement si utile dans un pays où les
sciences, pendant près do deux siectes, avaient été en quoique
sorte condamnées au silence Cj.

Timmermans fut, pendant quelque temps, aide dans ses
travaux, :t )'h;co)c du génie civil, par ptusicurs de ces jeunes
géomètres qui se firent plus tard connaitre par leurs

(') l.a prr.müra teniative yui ful faitc i crt tgard cst due 3~ ane réunion de(') ).!< (tremi&t-ett-otative 'jtti rut faite a cet ~r't c!t <h)e à une rtttnien ')<-
.jt'noM <'Mte< <)e )'U)))ïer<it<tde Kfttxt, f)Mt, arrhes ait tnotnent tte jttcnftre leurs
t!)')M ))))ivr<ititirM, vers 1818, teutaient le )x'soin de ittjtpMcr par eu<-n)<n)ei
aux hcMe). <)))t )'rf tentait alors t'instruction. Ces jettncs xtns se r<'Ht)trent .m
nombre de tt-ote <)Mi)t'anteet se )!arta(!er<-nt en trois section!, selon le dt-Kr''
de ).)- force. )) fut convenn ')ue cfMit de la ('rcmicresection s'eMMeMiententfe
cm et !i<.rtirai<tt de o" et d'atttmit ceux de la seeonde !<.ef!ot), etceox-ri
!) <-t-m fit tt-oMetnf. )))!. TtmtttefntaH'!et f.etMir' ')))! furt-t)), )))Ms t.)n). ))t-o-
fe!:e))M de maUtetoati.juet aux Uttitet-the!dcCaxdet de Liejje.ftaitntail nombre
decetjenn'-s t'tttdiat)h.\oM;)fo<)!ir.)it cnoMttr' tes trM.)uxde)t.Tit))n)ert))!«)'
ceux de M. ).em:))r'- conce) «aiet)t pht'At tes Mit'ttces )MtM)-etfes. Le ))tu! ancien



écrits. M. Lcft-ançois communiqua quelques-unes de ses

recherches a l'Académie et fut couronne dans un des con-

cours pour un travail sur les formules d'évaluation des pro-
duites continucs.et) mail839 (1). On sait que plusieurs géo-

mètres fnodo'nesont nomme pnM~M continues, te produit

d'un nombre infini de facteurs soumis a une loi de succes-
sion déterminée.Lespremi'-rcs recherchessur les propriétés

de semblables fonctions sont dues il Jean Bernouitti, qui fut

conduit à l'expression des sinus ou cosinus en produites

continues. Ces recherches furent abandonnées ensuite;

Ëuter et d'autres géomètres tes reprirent plus tard. Kramp

essaya de résoudre le problème inverse de celui dont on
s'était occupé jusque-tu; étant donnée une produite continue

avec la loi de succession des facteurs, il se proposa de re-
monter a ta fonction génératrice. M. Lefrancois a cru voir

dans le mémoire de Kramp une lacune et il a cherche la
combler. Ce travail, ainsi que plusieurs autres que M. Le-

d'tf)trB('U)f,!).Qt!ete)et,t!'it))rofesiCMr<)<'j'Mii))tt< et atait<tcauto)-)~i')'f'ttdr<

fn )MU, tM f!)<-s ''<' CMdittatet <te docteur nu même têt)))' Quet'jues.MH! <ft'

<t! écrits f'!M"t iN!trf!i, vers cette fj'o<(u< dans les yWfntat'fet de l'Académie

t-Hj/atede ~r«irtMM. Sous devons Mus horoer i) en citer h'< titre<

t..t'or une ~brmM~ générale pour <<f<frm~<')' lu fNf/aef d'MM pf/MOMe

/Of<Kt <m' une tp/t<M par <<f! arM de sra'xtf 0" de pftttt cercles, disposés

entre eux d'uneMXtttMre ~Hc~o'~Mf.(Mtmoirt! '<< nx.'txht't' t. Il )8M.)

Il, Sur Kt« ttOMMMt</)<<)'<' <ft< tMffOHt COM~MM considéréesdalll le solide.

(M'imotres des membres), Il <"i!2.

tU. Sur ))<)< tt0ttw«e ntOMt~t lie considérer <« coMt~KM) soit po'' re-
/h~0)), M«~orrt/'f<)et<<'t).(Metneirci.d' ntt'toht-f!,t. Ht; )83)i.)

Y. ~Mr~Mf<t"Mconstructions graphiques <iM ortt'fM planétaires,(M~ttx'irc!.

<)MM<:t))))~, t. Ut; )Mn.)
V. Sur (t~Mttft sujets fh iy<'(""<<rt'<' <f trois ftt'Mx'tttfOMt. (M''mo))-c! d''<

membres, t. tV; t8~.)
V). MMM)<- d'MMe <tt)«cf<t<' f/tfor~ (les caustiques, suivie de <<<~frfn<M

app<t'ea«OK< d la t/«crte (fM pro/fcftHHf tf<'f<-<~f<t;)A~)«'t. Mémoire! d<<

tBMnbM! t. tV t897.)
VU..PemoNMMMot) et dfM<')pt)c'MfMf(les principes /<)M<htM)<'HhtM.<-de <M

(t<'f)r«'f<t't<:«M<ff'9'<M«'<M'<Mfr<-f.i!)''n)ui<-<ide!itMt-t«)'r<"i,t. ))'t.)
0 .WfMt. cottr. <<<!<cadtMttf,t. X)V. h)' < )'<



t'rancois communiquaà t'Academie de Hruxettes, montrent
assez le mérite de l'auteurqui, matheureurement, succomba
dans un âge ou l'on pouvait attendre encore beaucoup de
ses capacité ('~

Apres avoir remporte plusieursprix dans tes universités
de t'Etat, pendant qu'il étudiait a Gand, M. Verhulst fit
paraitre, en ~840, un ouvrage remarquable sous ce titre
~'a<~ (~M!eM<H<t'f (/ps /bMc<<o/!sp~!p<~KM. Cet écrit rap-
pelait d'une mani')'c heureuse les travaux principaux qui
avaient été faits sur cette branche importante et dimcitc des
sciencesmathématiques.L'écrit n'obtint pas d'abord le favo-
rable accueil qu'il méritait tes lecteurs au courant de cette
partie de la science étaient encore trop peu nombreux en
Europe, mais te succès de ce tivre fut assure bientôt après,
particutierementen Allemagne, et ['aceueit qu'il y reçut
dépassa tes espérancesde l'auteur (').

Un autre jeune géomètre fut également cntevc de bonne
heure aux seieneesqu'i)cuttivaitavec succ's ce t'utM. Pioch.
H était doue d'une vuritaMe aptitude pour les mathématiques;
il s'était rendu à Bru.\e)tes dans un âge encore trop jeune
pour avoir pu développer tes talents qu'il avait reçus de la

nature. Son ignorancecomptt'te des usages du monde et son
inexpérience faittirent monc compromettre entièrement son
existence. Cependant un ami des sciences s'intéressa à sa
position et obtint de M. Gaggia, qui possédaitalors a Bruxet.
ie.s un des plus beaux établissementsd'instruction du pavs,

(' Ou ttonc )))))'!)M))-! de' !.M t-c))(.rf)h'<, t-t de MHf! .k-s }{eomtt)M ))<')}!<
.)t- ccHe epoqu' <):'M< les t<)hn<)e<<)<- ):) t'orrMpoM~aHce p/fj/tf~Mt t< )Mft-
t/«-wo<~Mt A Ar«j<<, ~)tti parut j~t-iod! ju<:t))''nt pcodaMt les ant)<< )893
;< ))09.

(') Sou'i.tomt)!!n<'M!io)) d\'t) pat'h'rittct' phx de<)t't!t)!< t~tts la notice ))))-)!-
ruti.-rf !:«)' l'auteur, t)MF l'on tromera thn: le livre suivaut. Ynytt aussi les ~t<i.
<<'f)'«t'/<fMf<<'M«')'r«t/f<~(<<'<'rt<<'</<c. totttc V)), )"p.t<'ti<' jM-'t-t "et i
h..s-. !~o.



qu'il lui donnât un asile, non pour tirer parti de ses con-
naissances, )nai~ pour lui laisser le temps de se reconnaitt'c

et de ne pas se compromettre d'emntee aux yeux de ses
jeunes auditeurs ('). Des la formation des Buttctins de l'Aca-
démie, M. Pioeh avait, comme M. Lefranf'ois et plusieurs

autres jeunes savants, pris soin de présenter ses premiers
essais àla compagnie, qui les avait accucittis avec faveur dans

ses recueits. L'ouvrage!e p)us important de lui a été imprima
dans le tome XV des ~mot~'M cot~'OHM~ par /ea~!<c
)'o</(~e~e~n(a:e~c~qui parut en ~843. !) porte pour titre
AfeMtOU'e~!<r /f~<c~<OHj! a)'&M<res ea~t't'mA's paf des
M~ra~~oMt/cs, et il fut juge de la manière la plus favo-
rable par MM. Pagani et Dandetin, qui avaient cte charges
de son (ixafnen. Dans ce travail, dit M. Pagani, que l'un peut
considérercomme une suite et un pcrfecuonnettx'nt des mé-
moires antérieurement présentes à t'Aeademic par M. Pioch,

et qui ont mérite des encouragements de la part de la com-
pagnie, fauteur s'est propose de faire counaitrc une mc-
tt)ode tres-simpte qui conduit directement a une formute
remarquantedont Fourier a enrichi l'analyse, et à plusieurs
formutes du même genre. Fouriur, et Mp)'es fui Poisson,
Ueners, Cauctty et d'autres geomctres ont donne des dé-
monstrations plus ou moins ingénieuses, mais generatement

(') )t. t'iec)) ttot) tettiemcnt rcuttit ;t K faire il ).' ))rofe5:ion ')<)) .«ait cho!i<
mais il ttevtm un des ))on'! prort'iitUt~ de )'ctit!')!i~'tnmt tta~K~ ')" )!it
rejfanh'ralors comme un des jtM-mk-ff .)<; c'' )'!); car il contj'Mit parmi s):< jo'u-
feMMtft, uutre M. Gioberti, qt!i <'):)<( )'))<) <<<:< ('f)'H)Mt' co'h.ti'~ lie f'ft.tfie,
HH. Ptatean, Hauu), Hc;'<;<, .)u))t )< HMtN'i smtt bi<'<) moum d-s t;tt.t~t~. t'hh
tard, il ))!t«a t'Écotemifitain', <~< it fut dMfK'' t'Mr<-«cr )'itt)a);t-.

Ce jeune )teotn<itrt; nmurm .t)!<:u!nm<u<)M)n<)u)84(i,()'m)<:tm~diedot)t il
iutfO'f.ti)t)t;j)tiM )f))i;)<'fH; Vt'K') ce ~U'u~) t~ d.HH !t'< //ttM<<t't(t de f'cffttfMtt'f dt
A<~t~K<,séance du i Kffict' i)i.<ti: H. \c)ht!htd')«.d<t)'t)t~uir<t<![Ms~r<)att<
les an'hitc!de )'Aead)'mit:le HtMtM)'(d'Ut)t))t!<M<)ir<:sur rit))''):ti)tiot)dtsfuuc.
lions <)ifrt't'e))t«.'))« d'ttt) ")-f)r'' qm;!m))!~t< jM)' M. t'iech <)K'«t)c mort j'n')))
tm<;<; u''))t d'f<))t't' am M'x.'tK'
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ou trop peu rigoureuses ou trop disettes de ta formule fon-
damentate dont il est ici question. M. Pioch, à son tour,
démontre d'abord la formule de Fourier, en suivant une
marotte inverse à celle qu'avait suivie Dencrs; mais il fait

remarquer les défauts de ces deux méthodes, et il appuie sa
démonstration sur d'autres formules qu'il a démontrées au-
paravant, et qui sont relatives a certaines intégralesdéfinies.
La marche que l'auteur a suivie est plus élémentaire que
cette de ses devanciers, et pour mieux faire comprendreaux
personnes peu familiarisées avec la haute analyse la signi-
fication et la généralité de la formule de Fourier, it t'appli-
que à des exemples particuliers il en est un surtout qui est
assez remarquable par sa singularité. Généralisant sa me"
thode, M. Pioch (tnit par établir une formule qui peut être
considérée comme la partie la plus intéressante du mémoire.
Cette formule comprend, comme cas particuliers, celle de
Fourier, toutes celles que M. Cauchy a données et une infi-
nite d'autres formules analogues. En résume, le travail de
M. Pioch fut reçu comme un travail qui se recommandait
par l'importance des matières et par la manière simple et
rigoureuse avec laquelle il avait su tes mettre :t la portée des
jeunes géomètres.

Comme M. Pioch, M. Meyer appartenait également au
Luxembourg, mais a ta partie allemande. M. Mcyer se dis-
tinguait à la fois par des qualités très-diverses; il était
mathématicien habile et ses compatriotes le considéraient
comme un poète distingue dans le diatecte de son pays.
Proicsseur d'abord, avec M. Pioch, a l'établissement Gaggia
dont nous avons parlé précédemment('it fut attaché ensuite
au ministère de la guerre, ainsi qu'a l'Université libre de

(') H avait .!(< en commençant,professeur de matMmatt'tMe! A t'Éeetemili-
taire .te BrM:), en 1828, jK.odtnt la r<;Mt)ion -te la Mt~i.jue avec les )n-0tint.-<
!!C))(t'nh-i"')!<)t'<.



Hruxettes; puis envoyc :'<t~uge comme professeurde mathe-
ftffttiques pour t'ettseignemcnt universitaire. H était d'une
constitution rude et vigoureuse et portait dans tout ce
qu'i) entreprenait une àprete marquée, tempérée toutefois

pur les sentiments les plus bienveillants. Il s'occupait avec
succès (tes dinerentes branches des sciences mathématiques,
mais la grande mobilité de sa détermination l'a parfois con-
duit sur ce terrain un peu plus loin qu'it ne voulait attcr et
a donné lieu a des discussions inattendues, i! fit preuve d'un
véritable talent dans divers écrits destinés aux Mémoires
et aux Bulletins de t'Acadumie. Ses ouvrages concernaient
plus spécialement les travaux de géodésie et la théorie des
probabilités.

M. Meyer a fait paraitre, dans les tomes XX!, d847, et
XXVH, ~8S2, des ~/cmot't'M~e <e«~H!e !'o</«/e de Bel-
'~Me, trois écrits qui portent pour titres Su,, l'application
(lit C(t/<M/ <<es p~~t&<~ f<M.E 0~<t/OM<! du nivellement
/opo~t'Hp/j/<jrMp;Sur le développement CM s~t'es d'e quatre
/«HC«OMS; ~M)' /M~m<!OM dt' <'<~Ma<<OS générale OMa;
f<<encpspartielles ~f prfMM'M' M't/re <MH Hombre quel-
f'o~Mcde f<tWa&<e< !i a insère, de plus, un assez grand nom-
bre de notices dans les Bulletins de la compagnie. Pendant
(ju'it était attaché au ministère de la guerre, il fit partie de la
commission chargée d'examiner les travaux du capitaine
!!ersey sur la triangulation du pays, et c'est lui qui cal-
cula plus spécialement les triangles observes pour les con)-
parer aux résultats donnés précédemment.

On doit aussi a notre auteur dincrents ouvrages publiés
suparement pour faciliter son enseignement mathcmati-
clue ('). On trouve., dans )c journal deCrette.un de ses me-

')Vo!fit<:<j!rit)ei(m)\x
(~«'~«M f<f('f/u~~m..t<(.< <<'ftMf)/j;t<. cHtxhtttfttoft-f. KntXt-ttei, )M!<: ) n.).

KM<t'ti«-K'.



'noires sur les intégrâtesdéfinies, et plusieursautres articles
ont ute publiés dans la Co)TM~M<<aMceM)a~cM<«<~Me <~/p~«~e de ~-«~M.

En se rendantLiège, M. Meyet- y trouva pour collègue
l'un do ses compatriotes et émûtesdans les sciences mathé-
matiques, M. Brasseur, a qui l'Académieroyale doit égale-
)nent quelques communications sur les sciences, et eu par-
ticulier un mémoire sur divers tieuxgeometriqucs du second
degré, détermines par la géométrie descriptive('). L'auteur
a déduit, commeconfusionsde son travail, les deux propo-
sitions suivantes

1" Le lieu géométrique dont tes distances de chaque point
!') deux autres lieux donnes sont dans le rapport constant
chacun des lieux donnés étant à volonté ou un point, ou unedroite, ou un plan, est une surface du second degré;

2" Le lieu géométrique ptan dont les distances de chaque
point aux mêmes lieux donnés sont dans le rapport constant
k, est une courbe du second degré.

Luxembourgeois, ainsi que les deux géomètres précé-
dents, M. Steichen, actuellement professeurde mécanique àl'École royale militaire do Bruxelles, a publié un grand
nombre d'ouvrages, soit pour son enseignement, soit pourle développement des sciences. On lui doit aussi divers tra-
vaux qu'it a fait paraitre dans tes recueils du pays et de
l'étranger, tels que le Jow-n~<<e/oKt)<7/e,celui de C~
à Berlin; les ~'c7«oM <M!M-< et la Co~'MpOK</aMcc
m~MHf«!<jf!<e l'Observatoire de ~-Ma:p~. !) il égale-

~.<~~< ~~<a<p, “ Bruxelles, )~
grand in-B".

/<<")! ~t)-tt0tt)«rf<)rectiligne. Bruxelles, )80; ) to). iu.8'./:tj-Mt de trigonométrietpA~Me. Bruxelles, )8«! t vol. ))).8"~pM. <.<M,M«)tttde la théorie des ~rafw <<~<tfM. t.i~, 185) ) t-)
grand u)-8".

~OMt-MM~~emMft~géométrie. tJ~e, 1MS.
Ci Tnm<' XXf .h.t .tf<–



ment inser'' quelques ouvrages dans la C'o//ec<t'OH ~p /f<

~oc<e~ des stt'eMces (<c f<<t~e et dans les ~eHto;~ de ~<'«-
(<~«'e<t<e. Nous citrons en particulier un mémoire
.S!<?' la ~'oMv « ~a~<ee, e~t~~e <<a/M un eoM~w rfc<t-
ligne, et ~M?' ~< <'OMe« aM6ef! courbes ('). L'auteur,comme il

le dit, s'est propose, dans ce travail, d'ctabtir la théorie ma-
thématique de cette espèce de roue, et de découvrir notam-
ment la formule qui en représente l'effet réellement utile
dans toutes les circonstances possibles.

Un mémoire assez curieux de M. Steichen est celui qu'il a
publié, en 1846, sur la vie et les travaux de Simon Stevin,
le eetebrc géomètre brugeois, qui, vers le commencement
du dix-septième fut attaché au prince Maurice de
Nassau, en qualité de ministre ou d'intendant de sa maison.

M. Noël eut le bonheur d'initier à sa science de prédilec-
tion plusieurs des nombreux professeurs que la provincede
Luxembourg a fournis à notre enseignement naissant il

ne s'est pas distingue seulement par ie nombre de ses
et'jves, mais ses propres ccrits sur les sciences sont les tra-
vaux d'un homme de bien, essentiellement ami deseseteves
et cherchant a tempérer la rigueur de t'enseignement par
t'interet qu'inspiraient les exemples cités. On doit à M. Noël
des traitessurl'arithmétique, sur l'algèbre,sur tageometrie,

sur l'application de l'algèbre a la géométrie, sur ta méca-
nique, etc. Ses ouvrages prouvent suffisamment, par le
nombre d'éditions qu'on en a faites, t'utitite qu'on a pu en
déduire.

Le Luxembourg a vu naitre également plusieurs autres
professeursattachésnos universités et à de grands établisse-
ments scientifiques nous nommerons parmi eux MM. Schaar,
)'' générât Weiter, Gtoesener et tes frères Vaterius.

') Voyet )M /Vff))<)frM ile <<-<KM)nff Mj~f ~c~Mc. io-X', tonx- XVf

c)).-ï )h\-<t, )St~.



M. Schaar, après avoir pris, a Gand, le titre de docteur
en sciences et avoir été professeura t'Avenuede cette ville et
rupctiteurà l'École du génie civil, devint professeurà l'Uni-
versitéde Liège. Il retourna ensuite a Gand pour remplir les
fonctions qu'avait occupées prccudemmcntM. Timmermans.
Trois de ses mémoires, qu'on peut placer parmi les ouvrages
d'un vrai mérite, ont paru successivementdans les volumes
des savants étrangers, et trois autres (!gurent dans les
volumes des membres, publiés pendant la période de ~84(!
a 't8Si ('). Ses autres publications, au mitieu de ses occu-
pations nombreuses,ont ute faites successivementpar la voie
des Bulletins.

On pourra, par le rapport que fit M. Timmermans
at Académie royale, sur la y~on'e~M.if~o~M,

juger de t'importancedeces recherches et des résultats qu'on
est en droit d'en attendre pour cette partie importante de
t'anatyse.. Le mémoire de M. Schaar,disait-it.surtt'quetje
suis appelé il faire un rapport a la classe, concerne les rési-
dus quadratiques dont l'illustre Gauss a fait la base de la
résolution des équations indéterminées du second degré. On
sait que les propositions fondamentalesde cette théorie ont

(') ).<-sm<i.).oiM,d.M. Schaar .)ue h~ .-MM.i)s i.M.Mmi.tu.s M<,r.t-,Mnt sont t.onvants
1. ~r<a <«“.“ ,<M .M«aMfMA'<<.w,,)nM,t. XXII .t.!< .)/<<-M .)“ ,“.t'at)«e<t-a~fr<,)84t)-t8<7.
3. ~«.j,r<~MW.MM .M <<.““< “.““fmeftM. /6)~.
3. ~r M,.t formuled'aM~f, t. XXttt. /t~ )K.<K-)M.10.~t~ ?'<?" YX'V .<M<'mpfM. )M50.
S. AttAf~Aft tto- la <AMr.. <<M .-M)-(<M< t.«),(Mt,«t, t. XX\ /tM )8'.0'< P" "< 4,,r<< fi la n-~f.t. AAv )o5t.
H. SehMt-Mt a U.MmhMfK, le 38 dfctmt.r.-)8t7. )) ~t ~t~ PA~.M.

commet.fM)mndi.t. t. )5 décembre t84t. et il a .')t .m~. n.cn.hfc M .t.



été demontrces par ce géomètre au moyen d'une analyse

sublime qui lui est propre, mais qui a le défaut d'isoler cette
branche des mathématiques. Les deux principaux théorèmes

ont été repris par plusieurs géomètres et démontrespar des

procèdes divers plus en rapport avec t'analyse vulgaire des

géomètres, comme Legendre, teu~ ont donné plus d'exten-

sion et ont fait counaitre des propriétés nouvelles et impor-

tantes. !t restait encore à les faire découler d'une source

commune et à les vulgariser, en quelque sorte, en rendant

plus simple et ptus tacite l'accèsde cette théorie. C'est ce que
M. Schaar est parvenu à faire avec un grand bonheur. La

théorie des résidus quadratiques, qui jusqu'à présent était

réservée aux mémoires académiques, peut aujourd'hui en-
trer dans le domaine de l'enseignement, même assez élémen-

taire. C'est là un service réel rendu à la science f'j. » Im-

médiatement la suite de ce mémoire, qui fut imprimé dans

le tome XXIV des Af~o~vs <<<*~cnc~'c?'oyo/e de C<?/

~«e, M. Schaar fut proclame correspondant de la compa-
gnie (').

Nous aurons occasion de parler plus loin des services ren-
dus aux sciences par M. Pagani il fut remplace à t'Univer-

site de Louvain par M. Gilbert, professeur de mérite, qui le

secondait déjà précédemment et qui a fait parvenir successi-

vement a l'Académie de Belgique différents écrits qu'elle a
imprimes dans ses Mémoires et dans ses Buttctins un des

principaux a cte publié en i86i, sous le titre Rec/c~
j!Mt' /<? p~OM<~W<j~M des tMO«t)eS)PK~-p/(!MS (~.

D'une autre part, la chaire de mathématiques, devenue

vacante, à Liège, par le départ de M. Schaar, fut confiée a

t'! /Mf~Mtde <t<);<<tK~ royale, SCiXtCC t)M dt<t-tM)'n- )f4U, )M)i.'S4;
i!' partie, <))< tunx: XV), )Mf).

(' //M<Mfnt, !t))' (ht )K d<'<-t!)n)'t'e ))«U, )'a):e 0)5, a' j'i" )h-. t. XVt.
~) .V<mcfn'itfOMrottNt<f(~/ftt)<)(rM<<MMea't<< ttfaM~o't. tn-<t. XX\:1,~llémoirrx couronnea et Alëraoireadea aauauls étrangera. hl.4., 1. XX\

)8S8~)8C).1.



M. Catalan, déjà connu précédemment par dinercntii ou-
vrages mathématiques, dont quelques-unsont été imprimés
par l'Académie royale de Het~ique. L'un a paru dans te
tomeXtV, in-4",des/M~o~'Mde's NHt'aH~~rasget~et traite
de la 7'r«K~tKC!<OMf/M <WM~ <<«MAles !M<e~M~~M<-
<!p~; un autre a été inséré, depuis peu, dans le tomeXXXH
du même recueil, sous le titre /MetMOM'e en ?vpoHMà la
~M~t'OM.- 7VOM~' ~MM f/e COKW~-ef~ /e<t des pO<M~
dont la -SOM~e des d«<ftMCM fi f~Ma; droites qui Ne coupent
est COM~aM<f.

La ville de Licge, pendant la première partiede ce siècle,
a dignement soutenu la réputation qu'elle a mo'itce dans les
sciences exactes. Aux noms que nous venons de mentionner
nous devons joindre encoreceux de ses professeurs, Le-
maire, De Cuyper, Bcde, etc., qui ont également prctu teur
concours au duvetoppement des connaissances positives.

M. Bède, de Stavelot, a présenté à l'Académie, qui tes u
imprimes ('), plusieursouvrages de mérite, nous citerons en
partieuticr le /M<~)oo'e sur <'ascpM~oM</e l'eau et la ~pp~-
sion f/M M<t'CMfC ~«tM tubes K<p!a! et celui Sur
chaleurs ~pc<MM de <y«e~MMM!<'<aua; à f~'pH~ /cw-
~'f<<Mfps. La méthode cmptoyce par fauteur pour résoudre
le dernier problème est celle des metan~es. La description
détaillée qu'il en donne inspire beaucoup de contiance dans
les résultats qu'il en a déduits. Les métaux qui ont fait
l'objet de ses recherches sont le fer, le cuivre, t'etain, le
plomb, te zinc, l'antimoine et le bismuth. Chacun a etu
soumis sept à dix fois à l'expérience, à des températures
qui ont varie entre iÛO et 247" centigrades. !) en déduit,
pour chaque métal, trois coeflicients moyens correspondant
à des points différents entre ces limites. Ceux qu'il a

(') ~em<M')-MtOM)-oMt«,ottprMMttM <:<<.<)<<<M)«', MrM!te))M,)t).4', (em~xxvu,xxv,xxx,xxxt,xxxn.



trouvés entre'O" et 100" sont un peu inférieursaux nombres
déterminespar M. Regnault, et varient légèrementpar rap-
port à ceux donnes par Dutonget Petit. Les différences sont
de l'ordre de celles qu'il est diuieite d'éviterdans ces sortes
d'expériences, où les méthodes d'opérer n'ont pas été iden-
tiques et où les corps soumis à l'examen ont pu ne pas être
de même composition ou de même agrégation.

Les travaux de M. Bède se sont plus particulièrement
portés sur les phénomènes de la capillarité. M. Plateau, qui
avait etu charge, par l'Académie, de faire, avec deux autres
commissaires, l'examen de ces écrits, présenta, en juil-
tet 4860, un rapport sur leur mérite, et ses conciusiou.s
leur furent entièrementfavorables. « Dans un mémoire pré-
cédent, dit-il, M. Bède avait soumis à l'épreuve de t'expe-
rience, pour le cas des liquides déprimés, la théorie de
M. Bertrand relative aux colonnes capillaires interrompues

par des bulles d'air, et ses observations ne l'avaient point
vérifiée; cela tenait à des causes de résistance dont fauteur
n'avait pas découvert la nature et qui ont cté signalées par
M. Jamin, dans un travail récent sur un même sujet. Dans
le mémoire actuel, M. Bède répète les mêmes essais pour tu

cas de l'ascension, etit trouve les résultats d'accord avec tu

théorème pour l'huile d'orange et l'éther sulfurique; il a
opéré aussi sur l'eau et l'acide sutfurique, et a obtenu
des écarts considérables. Ces résultats s'accordent encore
avec ceux de M. Jamin, dont Je travail, du reste, n'a
publié qu'après t'epoqueou M. Bède a présente le mé-
moire actuel a l'Académie. L'auteur, prenant pour mesure
des cohésions des liquides les produits respectifs des den-
sités de ces liquides par les hauteurs auxquelles ils s'ct)''vent
dans un même tube capillaire, cherche quets changements
subissent les mêmes cohésions quand les liquidescontiennent

en dissolution une substanceétrangère.Ses expériencess'ac-
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cordent a montrerquo la cohésion d'titi hqmdecst augmentée

par la dissolution d'une substance solide, et d'autant plus
fortement que celle-ci y est en plus grande proportion. Les
expériences dont it s'agit paraissent, en outre, indiquer,
mais d'une manière moins nette, que tes cohésions de dif!e-

rentes solutions d'une même substance solide dans un même
liquide, sont proportionnelles aux racines carrées des den-
sités de ses solutions. » NI. Bede a fait voir, en dernier lieu,

que ['expérience ne s'accorde pas avec tes résultats de la loi

que pose Poisson. Ce travail, assez considérable, a été
imprime dans le tome XXX, in-4",des/M~KOM'<'s<~MMtM~
~'«M~e~ publiés par l'Académie royale de Belgique. On
voit que l'auteur ne s'occupe pas seulement de la théorie,
mais qu'il attache, et avec raison, une importance très-
grande aux vues de la pratique.

Avant son entrée a l'Académie, M. De Vaux, aujourd'hui
inspecteur générât des mines, s'était également occupé de
la solution d'un problème qui concernait ses travaux habi-
tuels il s'agissaitde déterminer le mode le plus avantageux
d'élever l'eau a des hauteurs de plus de cent mètres par le

moyen de l'air atmosphérique. Il composa un travail sur ce
sujet important, et par son ~MOM'e s«t' <MMeM<eM< des
pf<t<a: dans les mines, qui a été inséré dans le tomcXU des
Mémoires couronnes, année 1837, it remporta le prix du

concours. On trouve encore plusieurs autres ouvrages de ce
savant dans tes //K~M f<M MWtcs, recueil intéressant que
publie le ministère des travaux publics (').

M. Lamarle,professeurà l'Université et a t'Ëcotc du génie
civil de Gand, a publie, de son côte~ différents travaux qui
ont été imprimés dans tes Mémoires de l'Académie (~. Dans

(') )) Mbte actxeXeMent )? to)t)t))<;< in-S'.)tceHt:toUection dont ta ))<))))<-
cation rctMunte A )'.)t)t)<!e W3.

(') Les N<)))oi)'e< de )'A<:it<j<'tnie contiennentde <;<; <atant les travaux i)n-



SCS~OttM~ /bMd«tMet!~<C«M)'p/!M<CM~ ~fttM/Sélémentaires
f/e ~OM<p<We (/e </)/);??<</<«', il b)àme, et avec raison, )a

tendance manifesteet peu raisonnce qui existe parfois à sim-
pnfier t'enseignetMntmathématique et à lui imprimer une
marche plus rapide. Considérée en eife-mefne, dit-il, cette
tendancf peut être tegitime, et pourvu qu'on n'y sacrifie rien
d'essentiel, elle mérite qu'on tente quelques etiorts pour lui

douner satisfaction. Tel est, en partie, l'objet du travail que
je viens soumettre au tectcur. M On conçoit que l'objet que
se propose M. Larnarle est, en effet, d'une grande impor-
tance, surtout dans sa position de prot'esst'u)',car rien ne tend
plus :) donner !e goût et J'aptitude :< des études approfon-
dies que des explications netteii et précises des vérités ma-
thématiques. On doit, dans l'enseignement, avoir soin de
combattre ces démonstrations insunisantes qui conduisent

souvent, sans qu'on s'en aperçoive, sur le terrain de l'ab-
surde. On voit, par les travaux deAt. Lamartc, qu'il aime H

se placer dans la voie qu'affectait Kcwton, et qu'il se ptait
principalementfaire sentir, par de simples constructions
gcomt''triques, les vérités qui ne sont que trop souvent ca-
chées sous des formules embarrassantes.On a tort, croyons-
nous, de faire peu de cas de la méthode géométrique, même

au sortir du beau siccfe ou l'analyse a produit des progrès
si briffants on doit reconnaitre ses avantages en s'appuyant

sur )n jugement même de Xewton. du savant qui lui a fait
faire les pas les plus assures. L'analyse, sans doute, marche
generatement en avant et fait les plus heureuses con-
quêtes; mais la géométrie lui vient en aide comme un auxi-

vants /mptef de t't~M) (<<tM< ~rt«f<~<tfM)fK<dfjf m<tfAtMt<tt<M<'<fMt<'M<at-

fM, t. XXVU, i)t-4". des ~tMofrctdcf.~cHttfmtc.
~M)'Mr</OM )t«.f/A<'W~<~)tf.–So)M))M<)<t't)MfO«p<)t)f;))))'')()<)j);Mth'<).tfMt-.<<'M.
~<M<<<*OppfO/Otxffct«t- deux t-~«Hi«)t<t /'OM<<OMttt<<aft!.t. X\)X.
A'oMont /'oMf<emfM<~M<Mr plusieurs points <M"<affft <<e j~fomefnf. (ff

dynamique, etc., t. XXX.



liaire inséparable qui aplanit les terrainsconquis, y rcpand
tacitementses lumières et sait,dans bien des cas, prendre lar-
gement sa part sur tes terrains nouveaux dont il s'agit de ga-
rantir ta possession. C'est voir incomptctementla marche de

ces deux sciences que de vouloir anéantir l'une pour suivre
uniquement t'autre toutes deux ont leurs avantages réci-
proques,et un esprit ectaire sait les apprécier et les suivre.

L'analyse mathématique et l'application qu'on peut ex
faire ont beaucoup occupé les jeunes mathématiciens dans
ces derniers temps dans leur nombre, nous nousptaisons

a citer M. Smith, t'un des professeurs à l'Université de
Bruxelles; nous indiquerons aussi différents mémoires qui
ont été présentés a l'Académiepar MM. Fotie, répétiteur il
t'Ecote des mines de Liège, et ceux de MM. Vander Mens-
brugghe et Detbœuf, attachés à l'Universitéde Gand.

tt a paru, à Bruxelles,en~849,sous le titre d'EMCt~o/M-
~<e popM/<we, une série de traités sur les dilférentes par-
ties des sciences,des lettreset des beaux-arts cette création
nouvelle était dirigée par un homme intelligentqui chercha
à en faire bien moins une spéculation commerciale qu'une
entreprise utile à laquelle il put intéresser ses lecteurs. La
plupart des écrivains du pays aidèrent u cette publication,
et ce qui prouve le mieux son utilité, c'est que plusieurs de

ces traités ont été accueillis avec plus de faveur encore il

l'étranger qu'à l'intérieur du royaume; quelques-unsmême
reçurent deux ou trois éditions successives (').

(') Voici ceux des ouvrages Mtet)tifh)t)esderEncyc)o)'Mi<'d':H.A..hm.)<- .jtti
concet-neotphtt ijtecitbtnem )'ehjet de nos <m<)M. Plusieurs autre<, ')ni avalenl
<'t)' Mttomét, n'ont jut été j)uh)i~ ensuite

Pn'ttefpt* de h science du calcul, pat' E<). )!:)!)))-.
~o<foKt<<cf<! mécanique générale, par Lefrantoit.
PA~~Me, par J. Plateau et Ad. Qnetctet. 'Cet outMj!e, en tFoi< t-MJxme!, a tt<;

)))))))M ))t-<!t)t)eentièrementpar M. Phteatt.)
~«roMMtteet rAMt-x- des p<-o6a6)'Me<, ).:))- A.t. Quetelet.
M~~Met<M~;o<xt<M)«eorf)<o9t't.–Md<-cht))a(c~ft,ui))'J..U.MoM<MO.



Parmi.)cs savants qui s'intéressèrentce travail, M. Le-
francois, professeur il Gand, qui venait d'être couronné par
l'Académie royale, pour la ;')o/M«oM <<'MM~'o6~mcdeealcul
<M<~ff<7 ('), s'occupa spécialement de la mécanique géné-
rale M. Maiity, connu par divers écrits et par la discussion
des observations sur la hauteur des marées en Belgique, fai-
sant suite à l'ouvrage anglais de MM. WhewcHetLubbock
sur ce point important, donna un expose des ~c~M de la
sciencedu ca/CM~, sciencedont il s'était spécialement occupé;
M. Plateau corn posa, sur tap/<ys~Me, un n'ai te qu'il n'acheva
pas entièrement, mais qu'on pourrait placer, pour la clarté,
a côte des élégants ouvragesd'Euleret assimiler à ses Lettres
à une princesse d'Allemagne;M. A. Brialmont, dans une
série d'écrits pleins de savoir et d'etegancc, présenta un
précis intéressant de l'art militaire (lui servit de pretudeaux

ouvrages qu'il a publiés depuis.
Le vénérable M. D'Omalius ne dédaigna pas non plus,

malgré son grand âge, de prendre part à ce travail, et il pu-
blia un excellent manuel de géologie et de minéralogie fj.
M. Houzeau, de son euh' s'occupa de la physique du
gtobe(~); et M. Ch. De Brouckere, maigre ses travaux admi-
nistratifs comme bourgmestre de Bruxettes, sut trouver le

~en)t)t<«<eatocrapA(t<f de topographie,(HfJ. Uiix'
ft-Mft <<'ot'( militaire, par A. Briittmoo).
&<'nea)<<po/ff~Me,par Ch. De Bfout~er~
Géologie e( mfno'oto~ft, j);)t- O'OmaHus't'nath);
~tKttom~, ()<tr Vax Boteden.
Mj/<<oh9<e, par Ctugc.
(') ~emotn't coKt-ottMM,tome \X)t, at)M<!<- )M)i a ))!'i7.
(') En )8C9, il a paruune ttout'eth' rditiot) <)<' )'outf.));ede N. M'OHMtitxson~

le )i(M ~&ft~ede <;eo~ft, in-tt" c'est )t !))t)èu)e elle a Motinuf a tt~riter
"n (ifand twct!dans le ttmthtc -.a)a<u <'t c)h- a ))!ar< son MttM parmi )Mji''<'to-
t<"e< les phM ittuttrei: <t<- cett.- ~o')ue. On doit à ce savant encore j.tthieors
autresouvrages sur )<"i sciencei, et (-n pa)-(ku)i<'f des recherthei sur la )jMt)det))-
de la pepHt-njon d" ){'"))".

'') M. MoMMH a produit différents omM(;cs et entn' autres les deux "Mi.



temps nécessaire pour répandre tes principes de t'ucononie
politique, science qui avait particulièrementattire son atten"
tion.D'une autre part, MM. Van Benedeo, G)uge, Spring,
Fidtot, Burggracve, donnèrent tous leurs soins à t'itnatomie
et à la physiologie, pour tâcher de placer ce recueil à la
hauteur convenable. Il nous est impossible de suivre tous
les détails de cette grande entreprise et d'unumcrerles tra-
vaux qui furent exécutes avec succès dans tes diU'crentes
parties. Cependant nous avons cru ne pas devoir lui re-
fuser notre attention, pour mieux éclairer t'entrée de t'édi-
lice dont nous teutons u faire connaitre l'ensemble.

On a pu voir, dans t'~M<<We f/esM:'<*Hecswo<Aema<!OMes

et /)/tt~Mes t'/tM les JSc~es, les essais qui ont été succes-
sivement faits pour obtenir une carte exacte du sol de la
Belgique, et apprécier tes causes qui ont porté chaque fois
obstacle à son achèvement. Dans ces derniers temps, des
travaux nouveaux ont été entrepris par le gouvernement et
ont été exécutés par M. le général Nerenburger et par le
nombreux personnel qui opérait sous ses ordres. Espérons

que le passage récent de cet onicier supérieur à i'Ecote mi-
litaire ne suspendra que provisoirementces travaux geode-
siques, et que nous verrons conduire à bonne lin cette carte
importante qui manque encore if notre royaume (').

Si nous avions à parler des ouvrages qui ont rapport au
service des armes, nous devrions citer avec etogc un grand

tit)))', ')))) )mr")"Mt t)M'; )t-<)te)))0)ff< de t'~Mde))t<<! royale de ftff~tqMc.-
Sur les eOt'ht/t~);Mpe)'fo(~t(ft<<MM)o«<<'<;ot)<, t. XVnt, .fj))o)rft Mt<

fOKMM. t)M!).
.'AM<)<f<pour eHtMfMtf <ftMMt<aoem<Mt<<t MOKh, la <oM~t(M.<f,<'A<H)-<-f<

<'tt!<)KK<, p<))'f<Mt'a<M~M''&M<-)-Mp<)rf<ftfJ')f)-<<'faM~;t. XXV, J/e~O~M
''NM<'Ot)t)M;)854.

(') En )Mr)antde)aj;<'()<)<ite,nnusocftotu))'! ))M omettrede citer )'<t!th)i«e-
tncnt )!)!bi')M'ide X. VandertM-ften. Bk-t) <)t)û form'; snu< le rtpport com-
t)t<'rei.)), )) prend sa saorf)' dans )<- dt'<i)' de pntxnit- répondre i la M< au hMeit)
a,.~a .1..i.



nombre décrits produits par notre t~cote militaire, qui mc-
t-ite de figurer parmi les institutions les plus belles que ren-
ferme notre pays. M. Arago, en visitant la Belgique, en~839,
prit plaisir u t'examineravec détail et à interroger les jeunes
gens sur les résultats de leurs études; il ajoutait même que
cette école rivalisait dignementavec l'École polytechnique
(te France; et le jugementporte par la courtoisie ne fut, du
reste, pas démenti par les résultats des examens de trois
jeunes officiers belges qui furent envoyés, plus tard, a t'Ëcote
d'application de la marine française, et auxquels le con-
cours assigna un rang distingue.

Plusieurs professeurs de t'Ëcote militaire belge sont con-
nus par des ouvrages scientifiques que nous avons eu occa-
sion de citer déjà. On doit distinguer dans leur nombre )f
major Fallot, qui est auteur d'un excellent Cow~ <fa~ w<-
litaire; ce traité a été revu et augmenté par sou gendre, le
colonel Lagrange, otEcier d'un grand mérite a qui l'on doit
plusieurs autres écrits et que le mondesavant vient de perdre.
J'en dirai autant du Cours de coM~'Mc<<OK qui était professa
a l'École militaire par M. A. Demanet, colonel du génie, et
qui se compose de deux volumes in-8" avec un atlas. Ce qui
prouve surtout on faveur de cette institution, c'est le grand
nombre d'officiers de mérite qui y ont achevé leurs études et
qui se sont distinguéssuccessivement dans les diverses bran-
ches de leur servicepar des travaux spéciaux qui témoignent
de leurs talents. Je citerai en particulier le 7~'«!~
</Mcnp<t/'e< tw'MnMe des eoMS~<c<<OM$/<y<MM~MCs « la
M!Pr et (<HM les eaux COW<M< «Me Kp~:ca/<OMaux ~'(<-

vo«a! M)<M< par M. E. Rouiacn, capitaine (lu g~ni<
3 volumes in-8", Bruxettcs, 1863 ('); 2" f/pc~ct~
Mta~e~c .;M~<e ~<o&e ~TM~'c, par M. R. Brûck, capi-

(') La science tfifntde (tentre <({!))<'<n<!tH et- JctUK' <)f)icit'f, tt'r< )<: t))i)i''u <)'<K-
tobr~ ))<)!



taittc du génie, 4 vol. in.8", BruxL-ttes, ~8ot-~58 Des
.S«&~c[KeMM«7<<<«'t-e~, (<e /pM)- ~Ka/«e, de /PM)' /«~~M<!Mt,
par M. J. Squittier, capitaine du génie, d vol. in-8"; An-
vers, ~858. On doit, d'une autre part, u M. le major Brial-
))Mnt diiterents ouvrages sur fart militaire et sur la vie df
tord Wettington,qui ont égalementobtenu, dans ces derniers
temps, un succès tncrit' Je dois citer encore plusieurs des
ouiciers déjà mentionnfs précédemmentet on particulier
MM. le major Liagre, directeur des études a t'Ecote mili-
t:)ire('J; Vinchent, directeur du service télégraphique; Bi-
ve)', directeur d'une exploitation dans le midi de la France;
Mtondiau, auteur de divers ouvrages géométriques; Ernest
Quetetet, actuellement astronome a l'Observatoireet qui,
depuis dix ans, s'occupe d'un catalogue étendu d'étoitcs à
mouvement propre qui ne tardera pas à para!tre, etc.

Il convientde rapporter aussi aux sciences mathématiques
et physiques tes travaux nombreux qui ont été faits en Belgi-
que pour perfectionner la théorie de la ballistique, et parti-
culièrement pour régler la justesse du tir. M. le générât Bor.
mans fut un des premiers à entreprendre des essais à cet
égard MM. le colonel Leurs, le major Navez, le lieutenant
Boulengé, ont essayé, par leurs efforts heureux, de donner
d'; nouveaux développementsà la théorie et de régulariser
de plus en plus la marche des projectiles. Tout récemment

( ) Les Mémoires de l'Académie feoferment de lui différents écrits qui se
MM'ot-tent, il est vrai, moins a .<e; sujets nouveaux .)M'4 l'emploi de certains
ittOroment! au de certainesntetho'tM de calcul. Ces écrits sont.~r /M c't)-fff<fo,)t de f, M.).ft-(<<<f. t. XVttt des .Wn)oft-Mf<K
.wt"tt<~c(f'ntt~M; t8);

.Y'tr /n <<«t.)-t«.«</Mt de ;«-M)-~ f<f h< ~;tM<- (.< de <'ff:ftHMt ftM )t)()~<,.<f<.hMtft<~tMf~M'e~"<7fpn)-.<~<.)vM't)'<.)-<f<:ftM~ t. XXH!VtM). (<M
<f« HM<.<t'<r«M~e<~ tSM.

y'n~M-f/M fr<.pHMM/M,t. \XX, .t/«K.<M MMtttt eO-OH~rt; )))57
)/, '?" des '«" sur <" pression atMMpAe<< t. XX\,.1/ru,.r 18:1i.



encore, M. Coquithat, lieutenant-colonel d'artineric, fait
paraître un travail d'un grand intérêt sur les P~'cMM!OM<
<M!<<a<M ~fodM:7M wr /M a~ dans le tir des <)(<Mc/<M

M/CMC).

Les études historiques curent des représentants non
moins actifs dans t'armée nous citerons en particulier le
générât Renard, qui a su se faire un nom par ses savantes
recherches~de même que le général Guillaume,

Les mathématiquesont génuratetnentservi d'armure com-
plète quand il s'est agi de conquérir le terrain de l'astrono-
mie et de prendre la position qui convenait à cette science.
Pendant tongtemps, on s'était borne à t'ctude des faits et on
avait tâche de les enregistrer avec le plus d'ordre possible;
mais quand, après avoir vu et observe les phénomènes ce-
lestes, on a senti le besoin de les expliquer et d'étudier la
nature et les lois des forces qui les produisent, on a ugate-
ment compris la nécessite de recourir aux sciences mathé-
matiques la mécanique ccicste est devenue, dès lors, la
science la plus belleet la plus complète que le génie humain
ait conçue. En moins de deux siècles, on vit se former et se
développer ce magnifique monument. L'astronomie aujour-
d'hui, par son importance et son étendue, se divise en deux
parties principales celle de l'observation et celle des lois
mathématiques. Cette division se remarque en gcnurat dans
toutes les sciences qui ont pris leur développement com-
plet.

Dcjà, pendant notre union avec la Hollande, le gouver-
nement avait ordonné la construction d'un observatoire et
l'avait fourni des instruments dus aux premiers mécaniciens
de cette époque. On a pu voir, dans t'~<ot't-e~'s M/cHf-M

(') Un volume )ft.4°, atfee phttchpt, Uej~, thM Il. Be.<Mia, itnpt-tmeHr-
tthmtfe; mas.

.') ~MfffttM~t-j~Mf~tttWfn~/)~. ) t.,). i.).8 ))n!«.))<.<. ))«7.



~M</tt~<~MM <?< /~<~«/MM c/M'.? les ~<M, tout ce qui se
t'apporte:) )a construction de cet établissementet aux instru-
ments qui le composent, Nous nous bornerons ici a rappe-
)<'r, M)) tjuetqucs mots, quels sunt ses principaux travaux
pour l'astronomie. Les premiers curent naturellement pour
ubjetta détermination des étéments géodésiques de l'établis-
scment la latitude fut déterminée par diH'érentes méthodes,
mais plus spécialement au moyen du cercle méridien de
Troughton ctSimms. La longitude fut également estimée par
rapport a dii!erents observatoires, soit par l'observatiou
muridienne des étoiles de même (iecHnaison que la lune,
soit par les éclipses, soit par te transport des chronomètres,
soit enfin par la méthode plus précise des télégraphes étec-
triques. Cette dernière épreuve fut faite parBruxeites,avec
(.reenwiehet avec Berlin, pendant tes années ~853 et d8S7,
et par le concours de deux des astronomes tes plus habites~
MM. Airy et Encke, qui échangèrent successivement deux
d'' leurs principaux assistants, MM. Dunkin et Bruhns, avec
MM. Bouvy et Ernest Quetelet (').j,

Dès l'origine de l'Observatoire,onavait commencé un tra-
vail qui fut interrompt! plusieurs fois pour des ouvrages
spéciaux faits dans ce pays sur la météorologie et la physique
du globe, dont nous parlerons bientôt. Mais te travail sur
tes étoites il mouvement propre fut repris avec ptusd'activih-
ct d'une manière continueà partir de 485S, par M. Ernest
0"ctetet, qui 0) a publié un spécimen dans le tome XXXIV

(') C<'i <)eM oj)<'t':ttion< hn~ortantet ttenn~t-t'ot)ieu it deux n)<n)o)r< )<- ;))-<
ntier, ).a)- M. Air; .tirecteot- de )'0t)!efta~i)-<- .te Gre..))wich, parut dittx h
)()t))e XXIV dus ~oxo~Mde <f< Société t-ot/oh- «Xt-ottOMt~Mt<<f ~ot)drM, Mm
).- titr.. d~ f;t. f/<e d~f~tM«/' fot~/OtdttfOMett</M <~Mr(;<)<«)-t'«o/)-)M«h«' CfMttttM, ).')))~<, )8S;t, brocha).it)-4°, 3! ).ax' et le «cond, .k.
M. Enctie, fut imprit))'' dans tes /)MN)<)f)-M<<<- <~<:o<<<)))<e royale de ~<)'<t'n.
;);))))'<-)838.it)"< ).~tMt)MHonfn a paro'hn': )et<)n)tXU!.)e< ~))na<M<<<'
/'MM)-mtof)-e<<f~rM;rt~M, <!i0) it rotffnnt' M paj!es in-4-



des ~cM!<MtM de ~CN(~M«'e ~ow)' ~864 (' Bmxcttes a
d~a fourni deux catatogucsd'ctoites.dit l'autour, ayant pour
but principal lu détermination des mouvements propres.
L'un, qui date de vingt-cinq années, est publie; t'autfR est

encore entre tes mains des calculateurs. Le troisième cata-
logue, en cours d'exécution, a été conçu sur un plan plus

vaste it a pour objet la révision de tous tes mouvements qui
atteignentla grandeur d'un dixième de seconde d'arc par an,
et de plus l'observationdes étoiles des anciens catalogues qui
n'ont pasetu reobservecs jusqu'ici par tes astronomes moder-

nes. Ce travail, commenceen i8S7, se poursuitactivement.
Sept mille étoiles sont déjà en observation, dont trois mittc

peuvent être regardées comme convenablement détermi-
nées ('). »

Les travaux de météorologieet de physique du globe pri-
rent d'abord un développement très-grand, et occupèrent,
pendant un temps assez long, la première ptace dans tes tra-
vaux de l'Observatoire, parce que notre pays ne possédaita

peu près rien surcesujet.Non-seutementit il fallut tackerd'ob-
tenir avec exactitudeces éléments pourBruxettes, considérée

comme point central, mais encore tes déterminerpour les
stations tes plus importantes du pays. Près de trente années

(') Let ))tt)))iM[iMt du M. Ernett Quetelet,dans les WoMOfrMde MM~mff,
sont les suivantes

Recherchea<x)'tM<MMf<tHM,t. XXVde! /)MM. MM)- années )M) a )8SS.
.V~tnefrttMrfM/Oyo-t, t. XXVt, des ~Mm.cour.; année )M5.
~Maf sur le MOMMfMMt propre en atttMttot) droite de quelques e<o«M.

t.XXXndcii~otteft-M.tM).
Sur le M)M<M)H~)t propre de 9«<~)ttt<)o{)M, t. XXXtY <)<<~eotetCM,- 1804.
M. Ernest Queleletquitta te j;<ni<- militaire dent i) «ait lieutenant, pour passer,

en titSS, commeaide, a t'OhMfMteire M}-;)) de Bruxelles.Pendant )e$ dix année*
<)ui sunit-en), il !'es( .<))ccia)ementoccuped'un M(a)0);t)e des étoiles antoutctnont
t'f))))f<qui ne Unrd<!)'a pas a ))tM))re.

(') Toutes les otxtr) atiens des ascensionsdroites sont raites (ta)- M. Ernett Que-
Mkt; Il ~tta~t, de ))hK, )'6)Metvation au cercle mnra) avec M. Moofematt. et
les calculs de ~dHcUonax'r M. Mai))).



fm'eot employées a ce soin. Le gouvernement et t'Acadcmic
vouèrent bien activer ces travaux par tous tes moyens qui
dépendaientd'eux. Gruce à ce concours et au soin de ptu-
sieurs de nos physiciens les plus habites, qui consentirentil

nous aider de leur coopération ('), la Belgique se trouve
aujourd'hui dans la situation la plus favorable.

Pendantsix a sept ans, tes travauxhoraires de la météoro-
logie et de ta physique du globe exigèrent des soins extra-
ordinaires it fallut, par conséquent, recourir au gouverne-
ment et au zete des amis des sciences pour obtenir tes obser-
vations pénibles qui restaient à faire (').

Depuis un quart de siecte, tes recherches sur tes épo-
ques principales des plantes, telles que la uoraison, la feuil-
laison, la maturitts des fruits et la défloraison, ainsi que
sur tes phénomènes du règneanimal,se ibnt avec une grande
régularité pour toute la Belgique, et, en générât, pour plu-
sieurs stations étrangères elles sont consignées annuel-
lement dans tes Mémoires de l'Académie royale (='). Elles
ont été développées avec quelque détail dans le volume que
l'Observatoire a publie récemment sous le titre de P/<~Mf<< On a propose d'ajouter a ces différentes recherches
une partie non moins intéressante qui complète l'ensemble
de ces travaux c'est le tableau de la végétation et du règne

(') ~tts MMx.Ot.rf.tx ici a~-e «ne ~ritai.).; t-eonn~tance les nom! <)<' c<-<))..).))< t.hy<ic.L.n< 1111. 0~). A t.outtin; )).)).fM, f) nanti ))ew!.).)..e,St.f'tat: ).ec)erc.j, t.M~e; Hon)i!;t))-, A Xamur; )h.)<. a A)<)!t. t~aNM~r-
(,<-nn!.in. il «.t~e! Va., OyM, A !i..h.t-T.t, !“), w.)..fr.; ).)..“à
AOonj t'a~nn.t Cartier, 0<te))de, etc.

('~ Xou.! .k-tet« )Mt-ticu)iA)(.m':ntt'et))<')-cwr))~.M.'ut'.ir. t'tti~- t)crst-))..)
W).Mt.ite.)< )t..i.).M< M.<Mittt, )tan«. ).m.n.t. ))~h..)!. \wt<.n.tr
t'oK)-)'ob)i~M.at-M).t.jtM)t<.it<ont f.icn ron).)!!m.).!r)<.< (r!)f.tM\<hu\
de )'0))M'rvatoir.

( ) Voici )M otttraj;e< ~tte )'A<<)ctnh' a itx~'Htcccti~-m~ttthtx«;< ~).
moires

~tA<)-eAMtMf<<C«tt-«!Mt~))«~M«tt ft~Wtf, ,h t'~fOX~Ht~/'ft~t< (.)/<-?, t. V) M. ft< Ax/Mf <.“ /f, )~ ~,)



animal, le 2i mars et le 2i avrit, de <nùme que de ta chute
des feuilles, )e 21 octobre, quand arrive l'instant oppose il

celui que t'en avait observe six a sept mois plus tût ('). Le
tome XXXIII des Mémoires académiques renferme un tra-
vail qui résume en quelque sorte tous tes travaux qui ont
été faits sur ce sujet intéressant; depuis, on a \'u paraître
aussi des observations sur le même sujet par M. Fritseh, de
Vienne, et par M. G. Linsser, aide u l'Observatoireimpérial
de Putkova('). Ces divers documents tendront à faire mieux
comprendre le mode d'action qu'impriment aux plantes et
aux animaux la température et la nature du climat, la lon-

gueur des jours, l'espèce des terrains, l'humidité ptus ou
moins grande du sol, etc.

Le magnétismeterrestre avait été si peu étudié en Belgique,

que, malgré tous tes soins mis rechercher ce qui s<* faisait

pour cette branche importante de !a physique, on ne trouvait

«Mtd~tt~M, 1897 d )839 (.VftM., t. X) t). ~-«.r~mf ~/emo<'r< tt<r /t /)/a-
~<MM)<) tH 7«);~ ~Vfm., t. XH!).

.<'«'- la longitude <tf. <ttft-m<o<)-tf de /?<-K.rft;M(.<'«).. t. XX)) i.
Sur la latitude de <tMft!<)fofre<t<!~m~/ft (<W<-ttt.. t.X'.
Sur la d<r<HM iles longitudesdM Observatoiresroyaux de C<-f«t<t'x;Af(

<h F)-MMM«(,tM)., t. XVt).
Catah~MdMpf~c~o/M observationsM'~to~t~htMMt(~Mt., t. XH).1.
~"Mt-MM catalogue des principales apparitioas d'étoiles /!<a<t<M (/Mem.,

t. XV).

Sur tM variationsaM <<'mp<fN<Mt-Mde ht «''rc f.t/fm.. t. X'.l,
Sur les tOffattOMt pertoafoKtt tt MU pfffOftf~M)'! de la tF<t)pf)'tt<M)~d

Nt-M~<M(.VftK.,t. XXVU)).l.
(') Cette tddition am pMttomtftM ))<'rMi')t)e< annueis N <t< faite dans )<-<

/V)'MOt'tie<ft<<M'~m<<)'.)) M..te S<')y<.).<)t)):c));)mt't, A partir de )'i'on<'e ))!4!).
).Mdet)t to)un)e< tt)-4-, ~Mr )<ft<)HQ«<< <<! Belgique,et le <o)utM)' )t)--)", Sur

la physiquedu globe, t~e!)!af)'0))ser).Hoi)'e,ot)t jMrusnceeM)t'emet)(<ti)<
com))!et<!nt ))<'u pr'~ )M r<'cherch<<<)«'on jtoutait es)'<')-e<- jt'mr ttott-K j-a; dans
retitt itetue) de la -icience. t) s'agira maintcoaut de (e<! r<'dnif<- à leur fut-me h
p)tM utile et la )))u! tutt~tantiette.

0 Voir un «))erfu f)Mf- ces MMnts ont ))f<«'t)t.' de !eM)'< t-tfhcMhc! dans )r<
~MMtffHt<<<- r.~fa~tH~ f.tt/o)<- f)<- 7?)-)t.r~M. ).<))))- !)<nt )H<)! )..i):< ~5 ..<
'"itantM.



pas même une scutc observation pour Bruxenes, qui, ('('pen-
dant, a etu longtemps te siège d'une Académie im})eriate.
Ditterents mémoires insères dans les rccucits ('j permettent
(fe croire qu'il est aujourd'hui peu de points en Europe
dont tus déments magnétiques soient détermines pat- uo
plus grand nombre d'observations tes verincations faites

par plusieurs physiciens distingués, MM. le générât Sabint-,
Forbes, Rudberg, Lamont, Bacitc de Phitadetpine, La))gb<')'jj

de Christiania, Angstt'um, Mahmoud du Caire, etc., tendcut

:) prouver que ces éléments ont toute la precisio)) desirubtc.

«
Le magnétisme terrestre est devenu m) monde, disait

Arago dans un rapport à l'Institut de France il faudra des
siedes d'observationspour cctaircir les centaines de phéno-
mènes qu'it embrasse déjà, pour les mesurer avec toute la
précision requise et pourdecouvrirtestoisqui tes régissent.

«
De pareilles assertions <)oivetit calmer tm peu les inquié-
tudes des personnes étrangères aux sciences, qui pourraient
craindre que les fonctions des observateurs ne devinssent
des sinécures.

Depuis tes années 18~8 et 4829, on a observé anuueHe-
ment, ù Bruxelles, l'état absolu de la déclinaison et de t'in-
ctinaison tnagnetiquc, de même que t'intcnsite horizoutate

et vcr()ca!e de cette force. Des observations /w<w~'ont été
faites ensuite pendant la période de six à sept ans; on les
continue encore d'une manière rugutiere quatre fois par
jour. De plus, des observations absotues ont été recueiitics

sur plusieurs autres points du pays, et t'on peut en déduire
des efcmcnts pour rattacher la Belgique aux cartes magnt'ti-

ques des pays voisins (').

(') Tome! VI, XII et XUt des .<?«<)-«, et te:! FMtM~tt <<<!<<:<)<<<!Ht<t-.

(') On trouve les résultats do cet obtertation.f, ))our chitine Jour <te )'.tt)n<c,
daM les ~nt«)<M<<e<'<~tM<'Nato<)-e.t.e< )-<!nttan M<n<Meh ioot <tont)fs,')e)<hb,
dans )M ~tttMafftt de i'<'<6Mft'a«'<<'<'royal, et des <)rt< tMa(("ti')Me<j!om la



!) est une autt'o branche des sciences physiques qui tne-
ri~raitpf'ut-tr('un intt'r('tj))uss{)M'ia),pare('(tue les tra-
vaux qui la concernent sont f.'ncorc peu nombreux, et. que
)''s renscijïnentcots obtenus jusqu'à e(; jour di))'rt'nt tette-
ment entre eus, que le physicien n'; sait auxqucts s'arrêter
1'1sonbi' dans l'état at;tnc) ()es choses, dispose :t les rejeter
et à repousser entièrement ce ~f'ttrc d'observations. !) so pre-
sentc, en effet, des diffieuttes très-grandes pour mesurer
l'état habitue) de )'t;)M'tri<'ih! de t'air nous avons cut'occa-
siond'o) parler plus haut ~agf'H). Ces ()iu)cu)t''s tiennent,
croyons-nous,surtout ait manque de pn'cautions cmptoyt'-cs.
D'après df tongs travaux et d'habiles observations, M. Pc)-
ticr, en France, était parvenu à rcconnaitrf )cs principaux
obstacles contre lesquels la plupart des physicicus ont
jusqu'à prient <<;houc, sans t'n soupçonner tes motifs.
Lui-tnemc, apr's de iongs travaux, avait renoncé M observer
)'e)ectricite (te t'air ttans Paris, a cause des anomaties
nombreuses que lui présentaient, ta hauteur des bâtiments
f't)'etatdc)'atmosphere. Son invincible ardeur pour la

Betgi'jOf, CM )-:))))!Mt avec les autres pays de t'Ettrope, ontfttdann~!dans ).:<
.)/)'H)off-M(h'~mtf<<')nff,tom~Vt, XH, XIII. On a ~mt)t)t),<t)nt<<det-nicr*
(tmp~)'Uexiste B''u!tf))<j'en)- la déclinalson ma(!n<ti'))fe, une variation ac-
cHt'ntet)': j'af rappoft aux points avoisinant la capitatu.

t)'a))rê!t)n ancien instrument construit 4 LouMin, en )!!)?, la dt'rjinahen
magnétiqueétait alors, dans cette <U[e, à M degrésenviron4 l'orient du méri-
')!«); ft.d'at'r~! Rircher, elle ~ait, à An~-fs, vers )a00,at)''0't!j;a)entputail
t'orient; mais H. tbnstt-en, dans son j'Mt)d ontfagt! sM)- le monotone, croit
relte olrserration plus anetenne. Crs déterminatlous ont tnlalement manyatretf! ebteftatiot) ))))tt ancftnne. C< dtttrntiaaOoas ont totatcfneat n)an<)M<'

iyfntuitc. L'ahh< 'Mann, en )77!, nhsct-Mitque tx <)<'ciif)aiMn était ote)denta)<: à
'Ocuport<'t il l'estimait a )0'' SO'. On n'a plus fait d'otxfrtatio))!('n~He, mai.
i) )'aM)tfait assez <)t)e )'a!f;'m)t, i) Br'«f))t'!comme a Paris,alteignait, vers )8)5,
son )))t!Mnd ~caM d't méridien, Quand elle fut ohMnt'c it )'))))!<'rMtoire))our
la )'t-<-n))~refois, en )897. son ëc-x-t fin mërtdicn, était de 3:!<M'.8. Cet ('cart a
)!M.}!M«i<ement dimint~ depuis cette ~juxjtte; et, ).; 9 avril )8e<, il n'unit.).).
de t8' 49' S2". ])'apr~ )). ttan~en,sa valeur sera nu))e vers )?.<, c<- <)n) don.
nerait plus d'un «Me jmMr le retourde l'état maïtmum a zcro.(Voye! )'W<<e<rf
'<M MffncM, et< ).affM !M et 404, ainsi que l'ouvrageSur <o Mj/<~M< f<t<

globe, )'age1M, ) t«). j)).4"; Bruxelles, <!?).



science, malgré son âge, le détermina a venir faire ses
''xperieoces sur une (tes toureUes de t'Observatoire d<-

Bruxel les, qui n'était do~tM~e par f<«c«M des M~!<~ ni
des ar<~M qui <'PK~Mt'<'M/. Les succès qu'il obtint dépas-
sèrent ses esperance.s, comme on peut if voir dans ses écrits
publiés à ce sujet. Depuis ~844 jusqu'à ce jour, c'est-à-.
dire depuis plus de vingt ans, en usant de ses conseils et de
son expérience, on a eu la constance d'observer l'état sta-
tique et l'état dynamique de l'air, et les résultats annuels
s'accordent avec une précision tout aussi remarquable qui-
ceux du thermomètre ou du baromètre. Ainsi, pour ne citet-

que quelques exemples, la quantité d'etectrieite statique
donnée en été, est dix à douze fois moinsgrandf qu'en hiver;
)'e)eetricit<j est généralement positive et ne devient néga-
tive qu'accidentellement pendant les ptuies ou dans )eur
voisinage. Durant les pluies orageuses l'électricité est consi-
dérable et peut varier rapidement de l'état extrême positif
a l'état contraire ('). Le même changement s'observe dans
t'cjectridte dynamique, quoique ses variationssoient faibtes
dans d'autres circonstances, et particulièrement pendant des
jours sereins.

Nous ne citons que quctques-uns des résultats de l'électro-
metrc statique et de l'électromètre dynamique pour faire
comprendre !e désir que dut avoir l'Observatoire deBruxettes

( ) t'M etatd'ttttomatfe dct'o~M~ ptttttafX h< ora~t M 'M<~f))<ft)<r< datM<<

'-«f<M<<tMmoyennes,parce <)M<.<:Mcharges considérables, soit jMitim, soit n<
titet.'ionnenmet état! toot exeeptionneX~à l'instrument. Prend-un les mêmes
)<rfcMtion!à Kew et à NttMich?no<x t'isaoMtx. De j)outait«t provenir )mut-
Otre les .tttRfences que pfoduttent tM orages de )'<!M. t) ont!) a j.art) <)tte <
<!tat <tt ))ertt)r)).))!ot) ne devait pointêtre )'H< et) centitteration <h))! )e Citeo) <)<-<

'm'y'-tnus e'<'ttit MMi la pensée de Pettier. Cet ct!)t «e !e manifeste jicneM))--
ment ')t)e ptndtnt quelques tnttantt et pendant q))'<'ttate Mn W!'j{e c'est ttn':
MpèM t)'))on)atie dont il fattt tenif compte, moh seu: Mn .tntreMpjmrt.

c'ect uw
espéca sl'anomalle dont il faut tenir compto, mais sous un aulrt rapport.

Voyez les dernitM vo)nmt'< ()e'oMa<Mde <'MMt'rf«of'-e royal de ~nt.ef~M.
<') )'~t'«ofr<! dw ~t<'<MtM<Ma<Aen)o<~t<Met pA!<t"w, p~MMUetet suiv.ro).



de comparer ses vatcurs observées a celles dus autres obser-
vatoires. MuHtcurcusenx'nt )c nombre en fut tres-faibte
Bruxcnes lie put mettre f)) comparaison avec ses rcsuftats

que les vateurs des etectrometres~<n<«/)tM de Kew et de
Monicf). Les M~M/tM~ et M/M/~M de J'eif'ctricite tonberent
uu.\ mêmes instants du jom'~aox oionf's instants de t'an))~
mais tes vatem's absohx's ctai'nt bien di)!cn'ntf's pom' ces
mêmes époques. Afin df pouvoir taire la VMt'ificaUon des
j'csuttats avec plus d'assoraoct', M. Dupt'cx, pt'oft'ssct))'
)'Athunc(i df Gand, a eu la complaisance, depuis ~8SS.
d'obsfrvfr de jour f)) jom', a t'ix'ure de midi~ t'ctcctricitt'
staXqm' df f'air, avf'c un des ch't'U'omctn'sde P<')tif'r cont-
parc a o'ux de t'Ohst'n'atoin'. Ses observations, continuccs
avec ta plus grande constance, ont jx'oduit des resuttats
scmbtaMHs a (.'f'ux de Bruxcfh's )cs valeurs n'tativcs ctaient
))'s mcmes; mais h's vatcurfi absohn's ctaicnt beaucoup plus
fufbicsaGatfd Les oofnbt'csdcs dep-rcs observes <'n janvi'')'
et en juin c'tai<'nt, ))our B)'uxf)tfs, 423 et 44; tandis qu<
pour Gaod, ils t'-taicu) 85 et 8 scutctnertt, (.'cst-a-din'en-
viron respectivementcinq :< six fois moindres; et i) e)) a t'te
df même pour les nombres correspondants(tes divers mois
de t'aoncc. Nous n'avons pu trouver d'autre expiration a
ces dinct'cnces que dans la position (tes observateurs à
BruxcOcs, te phy.sit-f'e))est ptacc sur t))tc tooreite qui domine
tout ce qui t'cnYironnc; et a Gand, il se trouve sur un toit,
par lequel il est dominu ainsi que par une cheminée.On voit
combien cetobstat-tc, tep-r en apparence, produit cependant
d'en'ct su)' tes vatcurs observées (').

Voici comment M. Duprex s'exprimatt tui-memf'. après
quatre attnces d'observations continues fj

« Ce) instrument

(') YojfM )'-s )M)'!t)t'< ~MMO/M, t. X)U, !'0t)''<: )8(!). t-t t'otn )-:)})<'.YtO- /tt p/))/-
t~Mffttt {fh&f. )~ )<)7, <-)).ij)itre~f t'fkftrfcft'' ftc i'ot'r.

ltt Ph!l-

') Vevc: //h<Ot<'ff<««:f«MMt)t<)<tet))0«'~«<ttt't~~)«t.)t.)j<y<)~.



(tetectrometrcde Pettier) est p)aee sur une tahtette qui est
fixée a i mett'c 3 décimètres au-dessus de la base d'une ou-
verture rectangntaire,pratiquée dans un toit dont )a pente est
tette, ()ue ta hauteur du sommet <'st t cimj mètres au-dessus
de cette base horizontale, dont la longueur est de six ntetres

ce MMtnc toit est surmonte d'une cheminée d'environ un
mètre de hauteur. Aucun autre objet environnant ne domine
la taMcttc et ec))e-ci est efevee de 10 mètres 8 décimètres
au-dessus du niveau du sol. t) résulte de cette disposition
')ue )'etectricite atmosphérique n'agit point tibrement sur
t'etectromftn.' et que, pur conséquent, )' nombres obtenus
sont trop petits aussi ne faut-il considérer que les valeurs
rotatives de ces derniers,

u
Nous donnons ici tes nombres recucitiis à Bruxenes de

t84S à t8Si, et. ceux des trois autres )oca)ites, Gand. Kew
et Munich. Pour permettre les comparaisons, )es vateurs,
dans chaque station, sont réduites en prenant pour MK<~
la valeur moyenne d'un mois de tannée.

~Mh<ret p)f0)wtt<ttttt<<tde < ét<-t<f)t«é ««tt<)n<

MtS. "tH.).H. MM. KW t)MX)M.
!il

t!MS.)M). )8!i9.)S!S. )8M-tM7. )SM.)M).
xuls1

JM.K. i.!t it.<t)h-twr. j.!)) )M
C.M 07H

t
O.~ Mt o.S( 1– O.tt O~t O.B:i (),!t)".M "M X~). o.M UM "M<t o.Mt n~ n'7t~t.t<.mt.r< (,.toto 0.5)1 t) ~MS.lllrmbr. 0,10 0.31 il.$:; Il.li60<-).,t,rf. oj,. ~"°Sombre. )~ti~br. ~t )'M j;~

~.OO ti.M )~no



Les observations de Hroxdtes '-t ()c (jamt sont cncon-
continuéesaujourd'hui, et con(irm''nt tes fnetnes ditfcrences
tes deux appareils entptoyes sont exacteuu'nt tes mêmes
L'appareitdGMunicttctaitMUSsiunctectrometredePettier,
mais sunnonte d'une petite boute n'ayatt) qu'un ccntimctr'-
tic diamètre, tandis que tes apparei):; de Gand et (le Bruxenes
ont dos boutes d'un diamètre dix t'ois jttus~mnd. L':<p))ar''H
de Kcw était t'aueien appareitde Saussm' f'j.

Quant aux f'f!ts dynamiques, nous tic cotttfaissoos pas
d'observations impritnecs auxquf'tics nous puissions recourir
pour en comparer )<'sresu)ta)sa\'<'ctt'snotn's t'pc))d:u)tc)h's
méritent J'aXention ):< pfusgratidf. Kous croyons qup, poul'
tes étudier avec frui),it faut ))cc<'ssair''t)H'nt (tcux instt'toncnts,
t'un qui permettt- d'obscrv')' )ps petites déviations périodi-
ques pendant la journée. et)'autr<' qui aide à mesurer tes
déviations extraordinaires, produites pendant les orales.

t') Avant 'te se «.'nifde )')ectrom<'tr)', il est u))): <mt)'e jt~cantiou A h'jm'tjt-1) il
faut j~<'ter l'attention la pht! j;tat).k', car c'est ')'e))e tjue dnhfnt 'h'~cttdfc la
com)'tMh))i[<! <)<;< iaorumentt, & <)i()'<'rtnte< <'t)o<j))e<, et la ~jt-ur atxotue de,
')<-)!<! u))!ert'<! il faut 4 Mn Mton de cire ttottjourt le mtmt') donner )<- j.hx
't~tMtfieitt j'oMiM' )'ttis le mettre j~-thtantun instant en contact avf-c la t.eu)):
de t'<tectfom<tfe.Q)Mf)<t )'it)ttn)tt)Mt est t't) tton f't.tt ''( «t<Mmtnct)) sec j'oo)
fonctionner conven~hicment, on toit dftfcr )'ai)}uiHe d'une'jtontit'' t{~n<'fa)'
ment la nttme. Dans noire apnam), l'aiguille d~ti'- de 89 85 dt');rt: c'est ton
écart marimum. )) fauifrait un'; force i<)nnie))o!)r !'M!t<'t i'a~t)i))tJm'jn'ititO".
Anrtt ayoit- acquis ainsi la cerUtode ')t)e tout est dans le tneme ordre, )'('<)!<
rknc<! t'ont être faite att-c sftrett. On conçoit).a)x )'e!))e tjM'i) fattt n)t<. lahle t)'<i-
<<)<-n<)Mr<))a~'te<'tt-tmn)~tre et <jMt)<-<df-<-fontpat imtn<'dm"t))<-))t M)))-
juratiles entreeux. Qqianit Ilaigitille, file exenil-le, 'tlc3rie (le ç~4 1104i liait illti~Illi-jHfahtes entt-een!.Qtontt rai~'itte, par ftcmptf, <'<'ca)'te de !a jKMitiot) d't'-)t)i-
))hre de 40 d<'jjf<t, t.) cbarxe Mf p)t!< <)ne donhtc de M'H<- <jtt'<-t)<- ant ait d<n< la
j)o'iitien OM elle n'indi'jnerait'))«- 90 d'-i;r<'t la th~'nriede'!fox-t's )t- tonntrc <nm-
'itfnment. Les <)egr<'< r<)< t'ef.tftcn)dM <t''f{f'-< a))Mn<'< dans Mn Mj'fX))) ';))'"«
))<'ntd<'tCfn)inff!ioitna)')ec.t)CM),<o)tnar)'<]tt'f'r)t'nct\nf!)ut')!!Cf)M<)"<
ahM'rtattttr ait eu soin de d<tern)inft' sa tah)!' d): r''<)'!etit)n, avant d': «: th)Tr .1
de Mtn)dah)e< ohsrrvations. ~ou< avons donné h df<cri)')icnde t'iostfttmcnt ft
de<dinr<!rcnt!M)cM)!afair<:ditm t)otr<'t)mrai;f~Mr~df'Kn<f<<'<<t/M~M<
9*)'.trt)e, chaj!)H-e Ct<<<t«-M«<<(')-. )'~u)utmr,)Mt:~

.< t't <niti)n)M.3'arll", chaillire De l'Étectrie(fé de J'air. 1 l'olum.. liage% 4 et .lIh'alll"
tn.4';)M9.



~fous avons du)a fait remarquer que ce tt'fst, {{encratement.

qu<; pendant tes pluies et les orages que Fun observe t'etec-
tricitc négative; ttors de ces causes aceidcntettes. t'etec-
tricite detneure positive. Pendant que )(' tonnerre se fuit en-
tendre, on voit tctectricite dt; t'ai)' varier de t'etat )Msitif il
t'etat négatif: et. dans ses termes extrêmes, t'aiguitte, avec h)
rapiditc la pins t~t'andc et en moins d'une minute, passe du
point extt'ffttc H!«a;<MMM au point extn'mc Mt'H~MMMt f).
Noussonmcs foin encore de connaitre tes causes qui produi-
sent ces grands phénomènes de ia physique du g)obe. Ce
que nous avons de mieux a taire, dans tctat actuel des cho-
ses, c'est de constater soigneusement tes faits, en attendant
qu<' nous puissions mieux «pprucier les forces qui les font
naitre.

Si des grands phénomènes de la nature nous descendons
a ceux qui se produisent sur une echetio moindre, nous y
rencontronsdes sujets qui ne sont pas moins dignes de fixer
notre admiration. En partant des êtres microscopiquesqui
habitent tes ptantes, fauteur des ~«(~ (/e la ~f<<M<-e a dit

tJne goutte do rosée qui filtre dans les tuyaux capittaires
et diaphanes d'une plante, leur présente des mittiersdejets
d'eau fixée en boule a l'extrémité d'un de ses poils, un
océan sans rivage; évaporée dans t'air. une mer aérienne.
its doivent donc voir les nuides monter au tien de descendre;

se mettre en rond au lieu de se mettre de niveau s'ctcvcr

en t'air au tieu de tomber. Ils ont une autre chronologie

que la nôtre, comme ils ont une autre hydraulique.
C'est cette hydraulique dont M. Ptateau est parvenu il

rendre sensibles les phénomènes tes ptus deticats, en tes
produisant sur une grande ef'hctte. tt a été conduit à ces
résultats remarquables en partant d'une idée aussi simple

(') VM)-< h' t-hapit)' H du )'<) r.a'..)''<r h< p/t~)'f/<te '<'< ~fa6e, ~«Mb
.'n )8))), )..)))e<(i) a )a<, !<)-< BfttMUM.



qu'ingénieuse. tt a t'ait voir qu'il était toujours possible de
soustraire une masse liquide u l'action du la pesanteur, et
d'opérer surette comme si notre globe était anéanti, connx'
si nous nous trouvions isoles dans tes espaces ptanetairr's en
présence de la masse liquide soumise il l'expérience. Nous

voyons alors cette masse se dispose)' et) globe, ou se Mc«/'e
en )'o?M<, au lieu (~ se mc~'c de ~<t!c««, pom' me sct'vi)' des
expressions de Bernarditt de Saint-Pierre. Les phehonx'ftf.s
eapiftaircs subissent à tcu)' tour les traostbt'matiotts )cs plus
curieuses ce f}ui M'était appreciabtc {{m' par Je (-«jeu) se
montre avec toute évidence a t'a'i) d<' )'ubsf'rvateur; et t'ex-
périence vient prêter ainsi il la théorie un appui inespen'
jusqu'ators. Combien faute)))' (tes ~M~'s de la. A'a/Kre eu)
été etnerv<'i))e, en voyant des tantes liquides s'étendre e)
s'amincir au gré de rexperimentatetfr, se placer sous toutes
tes inctinaisons, s'entrecouper et donner lieu aux figures
les plus régulières, aux formes les plus inattendues. Tous

ces phénomènes si curieux ne sont pas seutcmeut des déduc-
tions ingénieuses d'un principe d'hydrostatique dont ou
n'avait pas tenu compte jusque-ta, ce sont encore des expé-
riences du plus haut intérêt pour dinerentcs branches de la
physique (').

En parlant des travaux faits en Betgiquf' avan) 1830, nous
avons eu l'occasion de citer tes nombreusesexpériences que
M. Ptateau avait exposées sur tes phénomènes hnnint'ux, soit
dans les Mémoires et tes Bulletins (te t'Aeadc'mi*' de Belgique,
soit dans fa Cot't'M/!Ot~aw)Mn~n<f<~Me /<y.<M<'
Bruxelles. Ses recherches ingénieuses sur t'optiquf annon-
çaient des lors nn des hofomf's tes ptus habitei! dans cette
partir délicate des sciences physiques. Plein de ses idées fé-
condes. il ne s'aperçut malheureusement pas qu'il abusait

0 P~);t3!!7 de )'~t't<of)'edes MftMMt tHatAfmatt'~Mft<'f pti/t~Mpt



de cet organe précieux, qui prêtait tant de charmes a ses
curieuses expériences: it finit par perdre la vue; mais

sa force intettectuette, sans souffrir de cette perte dou-
loureuse, lui donna en quelque sort''une force nouvetto
pour continuer ses travaux ses recherches ne furent ni
moins nombreuses ni moins remarquabtes.ttpubtia suc-
cessivement différents écrits qui fixèrent sa place parnti
les physiciens les plus méritants qui se sont occupes des
phénomènes de la vision, tt donna, dans les Mémoires de
l'Académie royale de Bruxettes, fessai d'une théorie géné-
rale comprenant t'ensembte (tesaj)parenccsYisuenesqui
succedt'nt a la conk'mptation des objets colorés, et de celles
qui accompagnent cette contemplation, c'est-à-dire ta per-
sistance des impressions t)c la rétine, les conteurs acciden-
telles, i'irradiation, tes cnets de la juxtaposition des con-
leurs, les otnbrescotorees.ctc.(t. \'Ht, 1834), et un mémoire
sur l'irradiation ft. XI, t839), dans lequel il s'est proposf
de faire disparaitre les incertitudes qui régnent encore au-
jourd'hui parmi tes astrononx's et les physiciens sur l'exis-
tence même de l'irradiation, et de substituer aux notions

values que )'on possède maintenant des idées plus précises

sur la cause du phénomène, sur t'innuencequ'il peut exercer
dans tes observations astronomiques et sur tes lois qui te
régissent. Ce qui caractérise surtout tes écrits de M. Plateau,
indépendamment du mérite de ses travaux scientifiques, c'est
cette extrême netteté d'aperctts, f'ctte grande précision d*'

tangage qui peuvent servir d'' modèleà bien des écrivains qui
suivent avec plus nu moins de sncces la carrièredes sciences.
Ses écrits sur l'optique,et particulièrement ses idées sur leur
théorie, ont rencontre sans doute des opposants parmi tes
hommes tes plus exerces dans tes connaissances scientifiques;
il suffirait de nommrr Arago et Brewster pour le prouver;
mais tous se sont accordes a reconnaitre t'etegance et la nou-



vante de ses recherches ut u t'iter tnom' ses écrits nartni
h' plus ronarquabtes qu'ait produits foptiquc tuoderue.

C'- tf'est pas s'u)e<))ent dans cette branet~e intéressante des
sciences physiques que M. Plateau s'est ptace sur une )i~ne
avancée par)ni les physiciens modernes, il oc s'est pas fait
moins ronarquer par ses ingénieux travaux sur les pheno-
tnt'tK's que pr~'sottc mx- omssc tiquid'- )ib)'c et soust)'ait<' !t

t'actiot) de la pesaotcu)'.
Voici pt'hK'ipatem'ttt ic point de vue tt'L's-simptc d'en t'uu-

tcut'estparti et d'où i) a déduit les )'esu)tatst-cotat'quaMesaux-
qucts il est successiv'mcnt pa)'v<'ttu pa)' plus de vingt a))ue''s
d'études constantes ('; K U's liquides étant doues d'une ex-
tretne mobitite mofecutitin', ils obéissent avec i'aci)iteai'actio)t
des forces qui tendentu moditict-teu)' forfue extérieure. Mais
pam« ces fore<'s, il co est une qui prédomine teHfMtext sut'
toutes les autres qu'ette en masque presque conptetentent
faction cette force est la pesanteur. C'est ette qui obtige
les liquidesa se ntouter sur la fonne intérieure des vases qui
tos renferf))t'nt; c'est c))e encore qui rend ptanc et horixon"
taie !a portion de teur surface den)eu)'t'c fibre. A pcinn
peut-on reconnaitre, )c )ong du contour de cette surface
fibre, une fepTe courbure qui revt'Je l'action des force.s coot-
binées de t'attraction du )i()uide pour fui-toonc et de son
adhérence pour la tnatiere sotidc du vase. Ce n'est qu'en
observant des masses tiquidcs tn-s-petites, et sur h'squeXes
faction rejativede la pesanteur est ainsi atténuée, qu'on peut
voir se manitesto-d'une maoit're bien prononct'-c finHueocc
d'autn's forces sur la figure de ces masses ainsi h'stMuttc-

() Pendamt o' to))j{ c<))a<))n'i) n'< de ).'uc('K))et-.)'u)).ri.'de(.ht't)u-
mcnes Mtatif!! a la capittarit~, et <h))!. uu<; cuaUttMiX de tr.mt~x .jui ottt dont)).-
)MM à <e)!t meutMirM, dunt cit~) iotH d~j.t i<)«'t~!<ta))!i )L-!i )-M)h-i)< .k' !'Ar.)')<'«)i<i
-ft- Brt)xe)t);t, il a j))-<'se))(<'UHf St.ctfssim) .t't;iij'<'rt<'))c<'< t')))-u'u<< -.))) t.) f.)))i)f!t-
n)< VoyM tomes XVt, )MS; XX))), )84U; XXX, )M7 XXX). )?:); XXX))),
)M) <)<VtWftft-fi<<<- r.~e<)<<<-M<ff.



k'ttcsde liquide posc''s sur des surfaces qu'ettcs n<-peu vent
mouittcr. s'arrondisst'ttt en sphères plus ou moins parfaites.
A part ces qualités minimes. si t'on veut observer des masses
liquidesquiont pris librementune ligure propre,il faut quitter
la terre, ou plutôt considérer le globe terrestre tui-meme et
tes autres planètes comme ayant été primitivement fluides
et ayant adapté leur forme extérieure a l'action combinée de
l'attraction et de la force centrifuge. Alors la théorie in-
dique que ces masses ont du prendre la forme de sphéroïdes
plus ou moins aplatis dans Je sens dp leur axe de rotation,
et l'observation t'onfirmeces déductionsde la théorie. L'ob-
servation nous montre aussi, autour de Saturne, un corps de
forme annulaire, et la théorie trouve, dans les actions com-
bim'es de l'attraction et de la force centrifuge de quoi satis-
faire a t'eqmfibre de cette forme singaficre. Mais si nous
pouvions, par un moyen quelconque, soustraire a l'action
de la pesanteur l'une de ces masses liquides sur lesquelles
il nous est donne d'opérer, tout en la laissant tibre d'obéir
n l'action des autres forces qui tendraient à en modifier la
form' et si notre procède permettait de donnerH cette masse
des dimensions assez considérables, ne serait-il pas bien cu-
rieux de lui voir prendre une figure déterminée et de voir
cette figure varier d<; mitte manit'Tes avec les forces dont elle
dépend? Or, je suis parvenu, en effet, par un moyen extrê-
mement simple, a constituer, dans les conditions ci-dessus,
une masse liquide considérable. Dans ce premier travail,
fauteur montre, en effet, le moyen de parvenir, par un mé-
canisme trcs-simptc, a <tudicr en grand les phénomènes de
capittarite et d't'-quitibre qu'on n'étudiait avant lui qu'avec
des dif)icuttt''s extrêmes ses expériences sont aussi simples
qu'ingénieuses.

Dans tes Mémoires qui ont suivi ce premier ouvrage,
t'autf'ur continue ;) d'vc)oppcr ses idées il n'a pas rompu



MVw. St's pn'miers travaux un le voit, chaque fois que
iiesexp''rif'nc''s)<'tui pertnettcnt, t'attacher a ses prin-
cipes tes pttenomt'nes curieux de l'optique <'t de ta symc-
h'ie des corps. « Dans la deuxième et la quatrième série
(te ce travail dit-il en commem'ant son cinquième mé-
moire, j'ai apptiqne mon procède de t'immersion d'une
tuasse liquide dans un autre liquide df mt'me densit< et
avec lequel ettc ne peut se tncter, i la n'-atisation d'un*'
partie des figures d\f{uitibrc en oofffbre infini qui appar-
tiennent a une masse liquide sopposce sans pesanteur et a
t'etat de repos. Dans la série actuelle, j'indiqm't'ai un pro-
c<dt'- tout diffcrent, bien plus simple et plus commode, qui
permet d'atteindre le Même but, et j'exposerai une partie d<'s
nombreuses conséquences que m'ont fout-nies son emploi et
les principes théoriques sur lesquels il repose. On voit
que l'auteur, uniquement occupé de son objet, cherche :'t

donnerases idées la ptus grande clarté possible. Quant a ta
troisième série des recherches de M. Plateau, elle se rap-
porte a la thuorie des modifications que subissent, sous l'iu-
nuence des mouvements vibratoires, tes veines tiquidcs tan-
<-ees par des orifices circulaires.C'est donc plus spécialement
celle innuencf qu'il a f'n vue de reconnaitredans son travait.
« En partant, dit-il, d'une idée émise par 11. Savart, nous
ferons voir comment ces mouvementscotnbitx.'nt leurs eft't'ts

avec ceux des forces nguratrices qui dctet-ntinent la transfor-
mation graduette en tuasses isolées, et d<s lors tous les
phénomènesdont il s'agit s'cxpliqucron) d'une ntaniere na-
turettc.M »

Nous n'avons pu donner, dans ce qui prucu()c, qu'une
idée des principaux travaux dp M. Plateau, sans prétendre
indiquer les recherches nombreuses auxquc)tes il s'est tivre

nous ne pouvons cependant nous dispenserde dire quelques
mots d'un m~noire plus intéressant, peut-t'trc, sons te )':);)-



port tic la cunositcqucsousn'tuide)as(;iettce('e
s''rait-it pas possible, s'est-il demande, de soutenir en i'air
uneaiguiHe aimantée, sans aucun point d'appui et dans un
ctat d'uquiiibre stable, par les actions émanées d'autres
aimants convenabtementdisposésL'auteur,après avoir cxa-
mtm' attentivement le probteme, a compris que la solution
était impossible, car i) fa))ait supposer, comme il le fait ob-
server, absoiumcnt ({oetconques te nombre do centres magné-
tiques agissaut sur t'aiguiHe, leur distribution, enfin t'espuce
''tt'intensitu de leurs magnctistnes respectifs;

<' mais heu-
reusement, ajoute-t-il, la forme des expressions algébriques
a l'ait disparaitrc la compticatiot), et je suis parvenu à une
d~noustrationgcuth'ate et relativement simple de l'impossi-
bititudontit s'agit."

Il
Au milieu de ses travaux dans lesquels ii est aide par plu-

sieurs de ses ccH'-gues et par son jeune fils,qui s'est déjà fait
connaitre par des essais heureux, M. Plateau continueavec
une ardeur toute spcciate les recherches délicates qu'il s'est
imposées. H trouve surtout un affectueux appui dans M. Du-

prM, dont le concours intelligent lui est tout naturellement
acquis pour ses expériences. M. Duprez, professeurde phy-
sique à l'Athénée (le Gand, s'est fait connaitre, en 1843,
par un excellent mémoire sur le magnétisme. L'Académie
royale de Bt'uxcucs, dont il est devenu membre, plus tard,
avait mis au concours une question par laquelle elle deman-
<)ait un examen de l'état de nos connaissances sur !'e!cctri-
cite de f'air, et l'indication des moyens employés jusqu'à ce
jour pour apprécier les phénomènes électriques qui se pas-
sent dans l'atmosphère. Le travail qu'il présenta dans cette
circonstance fut jugé digne du prix, en t843, et a été insère
dans )e tome XYt des Mémoires couronnes de t'Academie.

(') 6'wrM« protHttMcMnfMj lie mf){)"<-«"Ht,~rjPhteit); tome XXXt\
<)M .VfMXttrct<<t' f'~f(tf<<'Mf<-Mt/H~fh Ff~Mf. iM-4'; 1804.



uepu<s cette t-poque.tuuh'ur a.smv) avec ardeur ce p'nrf
de reclterclres et a produit des reoscigneMents utiles, sur-
tout en publiant un c:)tatogue oit il a enumere te nombre
df fois que les paratottuerres ont ctu atteints par la fou-
dre, et particuiiercment eu cédant a des défauts f)c con-
struction ('

Depuis J838.. M. Duprez continue avec ardeur une série
de t'echerchcs météorologiques, qui est une des plus éten-
dues et des plus précieuses que l'on ait pour les Ftandn'K;
non-seulement il s'est attache à rccu(3i)jir ces documents,
mais il publie encore avec un soin particulier les rcsuftats
des observations électriques qu'il a t'usi.embteeshti-memc.
U a eu également en vue de faire, avec t'Obso'vatoire
royal de Bt'uxetfes, pour chaque jour et a l'heure de midi
précis, au moyen de i'etectromctre de Pettier, des cxpc-
riences suivies qui présentent un grand intérêt, puis-
qu'elles tendent t faire voir quelle est t'inftuence des hati-
nu'nts avoisinants sur cet élément metcorotogique, si im-
portant et en apparencesi capricieux. Ces recherches t'ont
naturellement suite aux travaux intéressants que fauteur
a publiés sur les cn'ets des paratonnerres, et spécialement
à son mémoire contenant la S/«<M/«~«e des coM;js de /bM(~'f
~«t ont /ap~e des ~ara~oMKe~'M ou ~p.< (~</<et's, et (/M

Maître;! M'HtM </ecM «~f<?'e!~ ("j.

On doit encore a M. Duprcxdeux mt'moires, insures dans
les tomes XXVt et XXYUI des Mctnoires de t'Acadonie
royaie de Belgique, Sur MM cns ~H~c«/~ </e /K<7<<'
(les ~tw~ci:. Il fait observer que les physiciens se sont peu
occupes de la suspension du liquide quand le tube qui le

f') Tout t'<<:emm<'M, CA<:)d''mi<' t'est m:eu)'<'< ~e consu-nction <ttS j'ar.)-
tonnerres. N. Mt<t<'))i .) )f!))-))i Chute) de tiH<- t)c BruxeUes d'ut) ajtjtwi) dXj'os'-
'r*prt«)«tt)e~<))t'<:i!<t''s'tM*i) f~it mMMttt-tan' ut) U'aoit ))M)))i~ ;) tf '.Mjft.

('1 V"))' <<;))<. </< <<n<< !t, )MU.



'ent't'rfnc est droit, et de t't'-cuuh'fnfut (te ce tiquidc torxqut-
etubu est htt-ge. Ceux qui en ont parte, dit-i),semh)<-nt
f'avou'vu dans tu phénomène qu'un e<et de ta j'rc.siot)
"sphut-ique, pression qui, s'exerçant sur h) su)'t':t<)ibre
~")o~tedutiquide,e)it'<'tuu)c)-uittuntes)esp!)t-th'sd(;ma-
!'i'e a defornu'r et a divis(')'cette surface quand enepru-
~nte quc)que étendue.

M. Ch. Montigny s'est ~-gatctneut occupé de t'cchet'dtes
sur la )unHu)'(',sut')c(uaj3;)tuti<i)))eGtsu)'t('s()hc))Ott)cn('s
du globe en gcnut'a). Les Mémoires des s:)\at)ts utrio~ut's

t'Acadumif, tomes XXIV et X\Vt, t-eufcrfttent, pour tes
itunees i8o2 et t8oS, deux écrits tju'it a doones sur les p!h'-
nofnott's de la persistance des impt'Msions de ht )ut))i<')-<' su)'
ta retim-, et un essai sur les eu'Hts ()(' n't')-:)ction t't de dii.jx.'r-
sioo produits pact'airatmospt~rinup.Ottadu nx':fn<'auteur
diucrentes notices (~u ont ctc it)St;)-us dans tes Huttctius d~;

t'Acadcmieet qui se rapportent, eu j~ucrat, aux proprit-tcs
de la fumim'c et de fa physiquedo fctobe.

Au nombre des travaux pubties n'ccntfnent, nous )neutio)t-

ncrons aussi un traite sur t'ctecU'icitc (le t'air, que M. Ctoc-

seoet' a fait parattrc c'est un sujft dont il s'est toujours
occupe avec constance et qu'i) a pris particulièrement soin
d'apphqucrata tutugraphie etectrique. Kous citeronscncurt'
M. B. Vato'iu~, auteur d'un écrit sur les scries et de ditte-
rents travaux sur les sciences chitniquMet pt)ysi(p)t's,dans
tcsquets s'est t'-gatemeot fait connaitre avec avanta~! su))
trere, M. H. Vaterins, professeur a t'Uuiver.<ite de Gand,
qui a publie un ouvrage (''tutncntitit't'retnarquabtcsur les
sciences p))ysiques.

M. Gru\'er,!<qui t'on doit <)cpuis tune; h~nps de nom-
breux ouvrages sur ta phi)os"p)nf, M p'x'tt'-ptustoinsc.s n'a-
vaux, ctitilspécialement compose un traite danr. h'queti)il
s'est attac))'examiner )a partie métaphysique d<'ss'-i(;ncfs.



(~'tte partie <'s) peu enhiv)'ej)a)'tes physiciens, qui rech'-r-
<')t<'t)tptut6t)('t'Miten)ui-n)e)ne<~t't('s)notifsmct:tphvsi-

(p)es qui peuvent en fitire varier )cs circonstances.
Les moffoiresJe t'Academieroyate de Beftfiq ue ret'ferxtent

(h's fcejterches assex nombreuses et des catuto~ues intéres-
sautssur tMtn'tnbtementsde terre que M.Atexis Perrev, pro-
t'esseuraDijon,fui coftn[)U)tiquere~u)iefeme))tdepuis plus
de vingt aos. Ce 'iavunt s'occupe, avec une :u'det)t' et ut) soin
remarqu.tDcs. (je fuutfit-, pour fus difMn'ttts points du g)u)~,
les phM)0))t')(.'s ()e ce ~oo-e (tui s'y tnaxifcstctU. Sa paticua;
cctairtie a m<)'i)u t'utk'ntion(te tous les physiciens,()))i !ui ))'uu.s-
tncHent avec activité, (foo-scutctneut tes observations qu'its
parvienoent a f'ecuciffit- sur tous les jjoittts du g)ohf\ )))!)is

encore les indications des pbt'nomcucs aucictt.s. afitt de cofu-
ptctcr autant qu<; j)ossib)c tios connaissatfccs sur ce poi))t
importât~. U'un<: autre ))urt, on doit s:tvoi)'gr6 a i'Acu-
dcfHie de Bctgifjuc d'avoi)' toujours rcst-t'vc une place
dans ses reeufits pour (tes recherches aussi iutercssatttcs
c'est un veritabic service rcodu aux sciences. i,es eorn-
munications de M. Perrcy, ainsi que cettes de MM. Bravais
et Martins, tienuent surtout a t'accord tju'its avait'nt trouve
eott'e leurs idées, partagées aussi par quc)ques savantshct~'s,
sur la compositiondu gtobe et sur t'ori~inc (tes voicans.

Le savant physicien Bravais, (jue tes sciences ont
perdu depuis peu, s'était charge de résumer tes opinions
de ses coUegucs :t ('.et t'~ard, de t'Mire apprécier )t; peu
d'e]<aisseur de la couette déjà so)ide de notre ~fohe, et j't'tat
de thndite intérieure <jui souvent se fait passade par tes

ouvertures votcftniqucs il se proposait d'examiner t'hypo-
these d'un doub[eu)ou\'en)e))t de rotatiou dans ces deux
parties du giohc, qui scraicut réparées ['ttttu de t'autrcet ()ui

auraient des mouvementsde rotation din'ercnt. t/ctatactu'')
de):) science pcrtnet!:)i), nous sem)))')-)), )'f'tn)f')))'i-



sonne d'une hypothèse semblable, et pt'rsonttc oc t'eut sou-
tenue uvec plus de mcrite (lue M. Bravais.

Parmi les sociétés qui, dansccp~ys, s'occupent de
t'ctud''des sciences exactes, nous devons si~uah'r surtout
ta~e<f<ë?'M/<<~</esM<'<~cps(/e/f~Lcsdin'cr('ut('s))U-
Mtcations qu'ette a faites concernent plus particuticrcnient,
il est vrai, les sciences naturcttes et physiques; mais elle
s'est eubrcce de souteoir avec honneur le nom hriHant t[ue
lui ont laissé ses predueesseurs, dont plusieurs étaient aussi
tncmbt'es de ('Académie royale.

Quoiqu'it n'etttt'e pas dans nos vues de traiter de t'histoire
de la chimie, nous avons eu l'occasion de citer les travaux de
Van Mons plus tard, les recherches deMartcns, Stas, Met-
sens, De Hcntptinne, De Koniuek, Donny, Marcska, Kes-
tctoot.etc~oHt fait connaitre que cette belle scicnceatt'oovt';
de dignes soutiens dans nos provinces. Leurs difï'urcnt-:
écrits prouvent fju'ici encore la Betgifjuc peut maretteravec
les autres pays, mcme tes mieux partagés.

A ces travaux nombreux, il convient de joindre les rc-
sultats obtenus pour les sciences médicales, qui se déve-
loppent de la manière la plus heureuse. On peut men-
tionner spécialement les recherches produites par t'Acu-
dctnic royale de médecine, qui représente cette partit'
que tes Betgcs ont cultivée a toutes les époques avec une
sorte de pmtitection. ainsi que les sociétés diverses pou)'
le service sanitaire qui couvrcut tout te pays et tendent ;)muttipticr leurs bienfaitsdans les provinces. L'art de guérir,
qui u toujours eu, chex nous, des repn'-scutants de distinc-
tion et qui cite avec tierte le nom de Vcsatc, ne tardera
pas a trouver de dignes historiens pour rappeler t'cnscmuk'
de ses mérites, comme nous t'avons pu voir dt'-ja par d'ht'u-
rcux essais tentes par des hommes habites, ~ous

sommf's
tiers de proclamer, des a présent, quptcsaneicns souv-



)ti)'st'ect)ci))isdans)c pays s'ass<!mb)entav<'<: soin par des

e(;)'ivait)s capables qui sauront )';s tnettre sousteur vuritabte

JOU)'.

Latheu)'ie()esp)'ubabi)itestt'a t'otntïtt'ncchfixf't'i'at-
)mtion()<"i sa\t)fLsq)x'depuis d(.'u\ sicc)('s:Pa.S('!t)cn
tut ut) des jn-t'fttx't'sjo'ontutt'urs;et cette science t)<Jtt\'('))''

prit tiesdevt')oj)))Ctm')tt.s:t.sscxt':)j)idc!.()<ju)'fixe)')':))(cntio))
t)M)ni(thc))tati<'i';U!i)'s)t)usi)!t))it<'s.O)taYu,d:t<)sc("d'')'-
))!Gt'st<ttf;)s.).a))):u'<G:n)ss,Fo'i<'t',Poisson, Baityct
!!)j))upa)'td''s~)'!)))ds)t):)ttfMtta)icicns<ai)'<')tt{u'<'))<')'df'f)'o)it,
~~)~t~x~s~d~h~~M~n~s~
r~MdMpn~s~Yt~Md~r~~n~~s~~rmMu~r
t<'sc)):t))<'('sdrst~tn't)t(')tt!!t;t<))cuh't')a)))'obahif)t(idct('u)'
)'ptou)'.<(').C''tt''tht'o)'icntath(;matif{uea, })!)<'tcsdiHicuftcs
')u\t'' ))~'s''nX', t'xo'ft; h's )'sp)'its tt's plus profonds ics n;-

su)tatsau.\(}u'')si)sont utc conduits ont du fnodiftPt')f'side'

su )'bi''n des ))0)))t:0)t:)<'omp)'is qu'en étudiant h's t-han'ce.

d'u)H't'n('m('))t,o)]p('ut<;aft'[))('r)f'spt'obabi)))''sdcson t'<om'
rtabord(Tunp)'ob)<fn')ors)nt')tt<'quf'c)')'('tf)Ut'pn's<'n)''
dl's incertitudes ptusomt)oin'!g)'and''s.

Pendant que tes savants apjx'ofon'tissaicnt cette })artie dif-

ti<'ih'duduunpdesreciHTches,)es))Otnn)f'sd'f'pe)')''t)Ct'Pt
coparticutio'ceux quis'occu paient p)'atiqn''n)en)dt'ta théo-

rie des chances, des jeux, des assm'aoccs et de tnut ee qui

apjtartient aux probubitites, )em' pn'sf'ntaicn) des proDemps

(') Xnttt citcfnns et) )'ar)ie))))ff)n) o)!tr-)t:<'int~resont ')'' sir Jt~hti F. W. ))''r-
Khti.'t')')''<'<t''<sci<'t)L'M)Mt!<'rn'tin)itu!<M'/t~(~<?'<
6«)'j)/) aKf/~ttnf<<'rfj//f<f''tt't, )t<').t:)'at)d in-!<)t<7: ');')« tt!)dt'«'!);)j!itr')~
c~t!'r<i))<<;))mt)i:).m.)H't)<.«'On)~o;tH.)i')f<hj!a,i<<:«-)mi)«-rrhnj)o~at)<'t'
')«))r)t'<'i)tf«t''):'t)t'm)[-~<'<)!t-n)~t))iti~'<<tt!')'<'i<'nc<'<n}!u<')'.)!<'t''t))'t)-
tUn<'r!!tt!stt<)!H)))').i')''C'i,<)''t<;)<))!~)'ht~t'<'U''t'<P'
Mt/'t't)t<)M<<<'<'t,~rMn)''ttUa')m'<ti))t)p)u'.)t.))!t<jtt<')t'Ht'tit)''))t'ctnht'')'it)-
'tiquer et t')[)m<<'M),at<'<'<!n<'t<M"bM''t~P't'
))!)itr<j!p~).'<-<-n.juc).~M<'M)'t''A't<'Mt)ir)!'t-t',it!).ttt)t''i<)r<('i('tn'<))'<;r'.i-
lion. (\-tt': )'a<'(x' itnj'ortant': t)' j'e~aitfn'f <))f)t' A de )n<'))!t)tft'< tnaitx.



H r)'soudrc<tcvt-dfui<i)tk'urattt'miot)par des questions
d'un in)cr''t pressau). La pratique ici vint après ta théorie,
'toot )esconsei)s!ui serviretttde guides. On suivit une
route a peu jtn'sopposeeat.-etjequ'un observe ordinaire-
nn-nt. i) se uevetoppaators une vaste science dont les tois
)uy.tL')'i(.'us('sso))tt')t(.'or<utuu)'('csd<'tji''ntk's))u~('s:)~
statistique, ()ui.s'('-t!tit forn)~ son;, )<'))!)t)'ona!.ff df's ))t'o)):tbi-
)itus,j)t'itt(.'xdt')oj))H')m'nts)<'s)))us)'!)))idt"!<'t)h)itp!u'
(;roirt'()))\'))c))OU)'t'!)itS('))i).-iStT()u<'Ot)cout'S(tt'tas(n'))''r
qui d)'ait()':)ce)'s:))n:tt't.-))e.Last:iti'itiqu'sib''itiat)t)'<'(si
)'ic))('))Ottt't'aY<'nit'.t't'utpo)h'oi)'s'ap))t)\'('t'dt'st.'sj))'o))t's
fot'c''s,<'( donna partuis prise aux <'tTcm";)''s )))f)'!()t''t))o)'
bfc.s.cn'ftH's d'!)))t:())( pfttsfacht'uscs que souvent cftc-
)t\)aio)t ))asrompt'is''sj)ar ceux ntnu)es<)t)i les faisaifUt. Cf's
!()j)).'t, dont))"! causes t)'ct!t)<'ntpiM()in'('t~ttf')ttc<)))))t<c.s <)))

public, tittif-ot. pa)' t-f'tardct'k's pt'o~'cs dc Ct'ttc scicncn )')'
('(UKh':i~an'<'t<'r<'nts<'spasauMonf(.'n)ot'),))ou)'.s''))<e)o))-

)n'r, <-))('avait besoin de Japtcnitudc de hitfut'cc.
On<'nft)p)'it:t)o)'s'j)te)nxcit')tcf'())tiexj)ii(jue))'stai<s

sociaux c) ta pt-nbabiiitt''de jeu)')'t'tuui't)c doit pas ('t)'<'co)t-
)b)i()uf'!)v''<:t!tsifn)dt'connaissMt)Ct'd('(:('st'.)it.s)'c))('i)tis
d'mtt'tnattio'L'pJu.s ou moins vague t'tt~ti constitue fasta-
tisti')m'<ï~Mf. Cotuux-ou t'entend aujourd'hui, eftk-L'i

'-st hicn (tiu't'n'utt' ()(! la statistiqu<; w«</<~)H<~M~ qui )«'
jtt'ocudt' qm- d apr'-s tes principes tes p)us suvct'cs cl qm'
Coopt'ut (-jasper :)bf))) droit pa )')))! )(.'ss<;i<')n-t'srationnt'tt(".
h.'s))h)suti)cs, ajoutons <')U))t'mt')('tHpstes p)usdiH)L-i)<s.)'jt
eft'ct, tt.'s p)~'no))tt''ncs(ju'i)s'agit de cousi'))'')')' th'dtipcu'h'nt
pas st-utement <)c toutfs tes forces pttysiqucs fptc ['ou est ha-
bitacdt' n')icot!trcrdm)si<'spf~t)on)t''))('sctudi(''sjusf))!
présent; il faut encore savoir tenir cotnptc de faits pur'
mcnt pft'sonnef:! pt qui scmbfent dict)'-s par )f' voutoir ca-
pricinuxdet'houtfnc.U intn'vif-nticittn ordre-ip<!(;ia)dr



<'o''ct'sfp)f',justp)':)p)'(-scn),ton n'avait pas eu uconsidercr.UMt~i~b~Moutuh~sd~ud~r~h~r
i~t~npuM~m~nM~~i~j~rM~,
')"('c''ttt'nu))V(-))t.'nature df'furcL's notait pas dans te cas
'tpdcvoit'ojtpust'runubstacteai'emdt.'deccstaitsintct'ex-
sauts.

i\ut)'e pays u pris pMrt a ces penibtes travaux il )i'a pas
vu sans intérêt les essais entrepris jtQnr rcguiat'isc)' la mat'ch''
d('t't'xj)c)-t('))cec(.(.n(;ut)t)uit)-c )ci:t''cat'(.sj)t-()buh)es:0t)
s'~at'ej)at'fuis.it(.'st\-)-:ti,da)ts des théories dout ou peu)
facttoacttt o~'asioutt'rfcs abus des ({u'oo veut <'n t't-auchi)'
h's)inti((-s.Su)'bi''))th's<;))os''s,itafM))u)tta)'(.')~)'!)Y('(-)]usi)!~
tion, ));))-ct: (]u<! (es prmopf's sur fcsqucfs on devait se baso'
'chapj):ue))t a tootc apprc<;iaHo)t bien dftf)-)))inuc. Mais fc.s
sciences font chitqucjont-des prugt'es ouuvcaux il est ))ua))-
moioiidt's parties ()u'i):t)'a))u abandonner jusqu'ici, parce
<)<)'on ne possède pas encore les moyens de tes soumettre a
'fes principes cah-utabtesC).J,

(') Y''y. .ta)~ j..< NFtxoir~ ..t )<.< ))u))<-))H.<)t: )'Acat)emi<- M.ya). din.'h-nttem~~M~Y~e~~M~M~e~M~C~
~f))nn!<i.nh.'))ts:

~'Mf- ('t<~M)Mte <-( ra th'rffo~fttx'Kf f~ <M /f«-M<t~. <)« f<M) <h ~Aj/t~xfmrfoh'
~t')).it)-8";)}t:!j,t'.)ti!,<:hM)tM))r)i~)-.

77x'off'p <<<.); ~r'~tft<7)'<M ft~ft-f/MM «Mj- tf)ft,(-(.t M,orH;Mf( ;M~MM. )m).
j!MM.Un-i!)S.t)!.)trx)tt-)k<.tt!)yM.

Att ~tteme ~o<-«~ et <tM <"ttquire~t'fMHf. )ro). )))-!< ))t<!<, )'ari<. chex
Cu!)).tum)ttctt.<)<t)j'.

AM<- la <fMf,<t~.K monftf <-t fM pn'fx-f'pf! t«t' <h<t'<-c«f f« ~))-tn<-t- h tMt-.m~~M~M~t~cMt~r~n~M~
!t))))nft<.kMM.t)e))').r<-)\ttt))Mt)C)),<)))it)nttt':tttteha'-t)t)t;)tMt'.nMfjt)<-t-
~onp))i)"«!p))i~urttju«)~t[t<.<~j!ti,-t!tic!id!n'm)t<'<.

Ct'<«)<)Ta~MOMt<'httri)ttHi)<<).<t)![))t).ict))<)f)t)}:<t!.)))'rHh')))f))t<'<-)~)i
~frr/<n)<Ht.<'fj't).~ft.r/<)~.M<('n<<<fM!ttftttfM.tii(.))t()~)t-:tth;)Mt)cMiUt)u
n~tt<'))(.<kt-f')ti)-t-j,i)t(-cd~~Mi)!Mtj<t)()t))))fen'i<-<ptti<M't.nr<'tu(<)..)).: k'.d.-MXM~~MMhM~tt~M~wM~m~f~r~~M~n
'<irJ.~nn~'t.<fh<):))!u))H<t!n)i).)/<c))M<.<t'~Mtt()Mr~.))'))!i;.)n.u)-ju!).
)n !i)SU,) .;<)) a pt.Ktttit (.)«< Ot-.) (hm )'oM«' A'Maj/t /'n)Ht <At- /!(<fMto)ft-j;A



Sans s'arrêter a cette partie etevco de la science, dtu'u-
rentes personnes, tancées dans les afi'aires politiques et admi-
nistratives. ont, de tctu' côté, tuurne tours pensas vers des
recherches purement spccutatives. M. Ch. de Brouckerc
maigre ses occupationsnombrfuses,comtne bourgmestre de
Bru mettes, trouvait le tcfujh d' diriger tu pm-tic administra-
tive et )M))itiquc de t'Ëncvcb~die bf-)ge et de pubticr dus
L'crit.s intL-rcssaots sur f'ccooonfie potitique en général. (~Hu
s(.'icnec a trouve t'-gatcntcnt de dignes rcpruscntaots dan~
~M. )c cotnt'' Art'ivabcnc, de Moiinan ('), le H-tt-dy df
Buaufteu, F. Laurent, Brasst-or, Het'rydcCocqmau.ctdaos
phtsieurs aut)'. s uconumistc-squiuxtsu fain; aimer ta science
et fui donner, en Belgique. un intérêt toujours croissant.

~!ous avons eu t'oceasion de parler déjà, (tans un autre
ouvrage f~, des devdoppemoits que )a statistique avait pris ·

pendant )e f'-gne précèdent, et de la forMation des commis-
sions ~~u<Hc<H/M (A' ~««~«e qui avaient été rattachées

t:t C'xn mission cf~a/p ctaUin auprès du ministère df
t'interieur; nous avons l'appelé en rm'tne temps que le got).
<<Mt<~)«))-<fr~/<<M'htn)<tM<-auKurjit).8',)t..).,c))M t.ontfotM, 18S7.

IlOn (erra !)us (jtte) point de tue t)' h ,etM))<:< de la !t.<ti!ti')ttea été cot)!.)d''rt'-(-
)Mr c<-t attrunotne, l'un ~f: )~t)., r<-tn.~)u.)h)c!<)Mcett!! <n'jue.

t..) <mis)i.tt)K faath~Mti'tMe!))'~tr.tit~t.ar!V.'rhtt~(,.t!tn.)et.tttx'u.oin.
/tffA<'M/«-< M~«/teM<H<)'~t(Msur la lui d'ftccro/tMMtmt </e h< p~ott'oM. Xto-
eM~arhrnns'):«)< tftivr'isttit'jnt.

M. J.-R. Xnrf) a pxhtit' t)t) f-M<-))M)t m'ntt!-) .)<- <t;)ti<t)')m'. jK~xtjnt ion <
jour en B<.)xi.)ue ~(.f~rMH~ tc/MtKMAo/Xt'eAe~M<<t<;M nus ~f,), ) 1 vo!.
'X". t.<).!iM,chc.! Bt-odJ.M, )8.<M allssi M<~M<-<:m~f~f<,<;<
)'.ir ~to)))))eW.<K')e)', ) m), in-tt". )MmhMt-t{,))MBn;-MetGei!).-r, )XM.

On doit aussi à M. t.iitsn' Mt) tritiKélémentaire Sur le calcul (tM protaMM <-<
la <eo<-f<. <fM erreurs. Bruxelles. 1 vol, h)-): )S.M, et M. Q.c(, Iles f;
!<fMftfffM<ut-y<faffM<~<-jt~)-otn6)'M<'t.) ta!t)-)8: )8~!t.

f) M.deMoUnari)))th)ie <)e)'))i!i to~t':)))))*,avec !M<;<<, k- Journa) j).'rio.)if)M.-
/t'ffKomft<e t<e,o)-}anedM<n<<)«<poM~MM et n-Mow~MM<<et<:of)«))M-
ma<eMf<, 'jui )'M)ttteu!tfoit).at-moisi M lui <)<)!( M'xi'to );<)))<) ttOtntu-e <)'<)))-
VMgfsotf)'~conon)ie )'f))iti.)Me,ttson f~rc. )).E.d.:Mo<inat-i, j.xhtM t.- frémi. r
te<utnf:t)'u))et<!r«'tr~ttt)MafrM<)HijMrattrontaonurX'iXMtttsm-ta ntt'tne st;if-nc< t

f) ~t~re des Kt'ftttM m«<A., ;).))!<-<!63 et suivantes, 1 vol. it)-8'; )80<.



vernemcnt actuel avait adopté, en <84<, le m<;me syst~nc,
maisentemoditiaotetenyajoutaut des améliorations
importantes par les soins de M. Licdts, alors ministre de
t'itttt'rieu)'.C'est peut-être ici le lieu de signaler les princi-
paux services que cette organisation nouvettea pu rendre au

pays, soit pour aider tes travaux administratifs,soit pour
faciliter tes travaux scientifiques, car la Commission devait
opérer a la fois comme branche administrative et comme
corps savant charge de la publication de docufm'nts divers,
et de sa mise en relation avec tes corps savants de même
nature qui existent dans tes divers pays ('Ë!)e doit être,
sous ce rapport, une véritable société savante pour tes
sciences administratives.

(') Veiei, d'))')'e<Me regtotteNt d'ordre, t'indication de ~t at)ri))t))io))< ;)))<)-
cipatet:

)* Dresser un jthn complet de la !tatittiq')edt) )'<
8* Signaler les faettMt'! et) les détails tuperOu!<)ue pr~entem les puhtiMtiou!

tOUHi'jues,i
3' Oonneftot)avis sur les HtmtttMdes takteam dans )<mt!i les renseigne-

t))ent< reeoetttis doivent être d<<!< qui toi seront cetnh de la part de< <tine-
n-Mtt dêparttmeNt'i )))inii(e)!<-)<, et, le cas echtant, de jtfojmset-eXe-meme ces
modètes,

<' Veiller i) ce que tout dotdtte etnpM soit évité dans le. demandes de ren~t-
t!"eaM)))t et dans les )M!)))ifatjons<'))'-<-n)<)nM;

S" OMOnf)' MM ati< metitti su)' les jtfojetsde M))))orn ait Koi, n-tatth aux tra-
MU!t <tati!ti')Mefides divers d~j!t)'tetne))t~,torsque ces fa))))orh doiveot ~)t-e rendu-.
)"d))it<;

C" ))iri«<!r les ))t))dieat!f))id): !.ta(itti<)tt<: ~Ncfatt: au ministère d<- )'int)'fi<;uf;
7* F;)i)'e loules les )'ro))usi)io))!(qui lui )'t)'a!tt-aieut propres introduire de

)'"nitë ou des améliorationsdont les travaux ttati!ti<)Mcs.
<.<*même rex tentent statue qm- desmembre!!correpondaxt!joutent être nommet

par la Commissioncentrale avec t'approtMtion du ministr'
Voici <jt)e)s furent )f< )))<'tn))re<d'' la Con<tni«ion.tu montent <tt) elle fut or){!

niiee, il y a ttt) quart de sitete MM L. V'-ydt, Vi~chert,MafoM, Ed. tturpe-
tiaux, Sautettr, Ed. Smit)., V. XiMoo,OMetetet, pff<Mft)< SchHtn, C. netooroa;
Perrot, X. t)eusd))i))x, <)'e)'e<afrf. (ieneratetnem,tous les <t)em)n-e!.ont pris part
à la rédaction de: Bulletins, mais )')<)! partiodieretMentM. Ueu!ch)in)!, à ')«i
t'en doit encore phhie))r.<autres oxtrajifs ttatistt'jm't.

t.a Cemo)i<!ion teMfratf de !taHsU')Me se compose aeHtet!eme))t de 'juator:



Aupt'c(ni<'t'ubont,ot'ganis!)tio))))ou\'t')tc))cut))!))'!titt'
)Hntu(tt<'q()<')'ot'~<tHisation:)))''if))t)f;;)it!)i.'i(*))<'f'std:))).')))'
fait bien ()itK')'cutu.tL'i,tuustMt)'a\)ux))rinci))HUxsf'fo)~
pM)')aCo)uniissio))Ct'nt)'at<(tuj!C))\'(')'n('nH'nt,t't)t'.St.)))!-
ntissiuns))t'<)\inefM)pstf'it)tet'nf'ff(«'t)tf)()(Jpou)'t'uu)'))i)'d('s
t'cnst'i~t)('tu<'))t!.t'('):)t)ts:ti<'u)')o't)itL',<'th's-r:u'<')))('ntpout'
pubtit'rdM docu)m'))tsspt'ciau.'<)ui!))')rs))t'e))H('u(p):t(.'(i
d!)ns)cs!!utft'tit)s(fc):t(~[n)T)is<!)uf)c<'tttt'H)'tfaj~t'u.st)c-
(.'('.ss)\'pn]C))t()i\ohnftcs<J(:c<'s))uttctins.()ui,oun't'tcs
j))'occs-\('t-buuxdci!St'!tnc(')'c))ft')')n('))t)('St'!)pj)onsct)<'s
!tt.so)!ici('t.s (;<))i(:('t'n!n)), ta statistique, 6(()('j)tu.St)t)cs(''n<'
'i<')))L'n)oi)'Mf'tt)ut'on)tmu)i(;!(Uonsf)))ifot'tnG))tune partie
distincte.

(~'tt'int:u)ict'Gdt't)'uva')tt.'r')ot))h'un intcn:t nouveau aux
t'('<t)et'c)t<'s<)<s<n''n'tbf'ps;)f)ai.'icf!t)t)i:)surtout itnjx'inu''

t))cf)<hfr<,('t);'cumjtrM)af)t'!Otf))i't'<M''M(t')<enst'c)'<'t:)ir't.<'<cf))))))))«!<)))<
p<)~)'H<;<a<M,p~M~< )Mt'k": M''m<'rt)<'H)-s,(!))tt)m!jtc))tt:n)))r''s,t't,de phb.
~-tf:f<mfH)'<iMf)''f')))H)<))M)(a)uh'jtj')u':t~u.)trt:-fin,jt<)))<'tnhM'.fnrrc<~nM-.
~«t)t<j')mi)f<MMt)t<<'u.tMt;<:t-s~!)))e)j{h)Me.St<t'r!<)t:!j<.i))!<)mt))icati<tn'.
f.Ottt:

h)))Xto)u)))Mi))-4"'k<t'<)t"Uctif)!,<)'t))))'<â)')'eetOtr:<t))t!t)))'n)0!)'<t'(
cummoHiM))" t, )''< prum< n-~haMt; c, t':i ra)')"'rt! <<, )t~ aet''< oOicieb:
<tah))))i<)~t'.t~))!e<t'').t't.tU'!ti')t)<

Moutet)Mt)td<:)'<:tan:!ut jtethtanttet :tMU<!<:<)84) )M3t))Hctu<itemen),
)0«~t)ttK-<.

5"Kt'c''))ie[)))'t)tj{'!t)<'M!df)9))0))u)a)in)),d<')'a;;ri<'t))tuf'.de)'it)<)H<t!ic.
<'<<<:))«''<) )8'i)t.t<)h)t))<:t.

4"Eï)'o<t':tt!)itu.)tio)tdut'o)'!)H)))e))oNr).))~ri<«)ettt!etM))a)ud<;)8t)
it))tM.)to))nM.

;i"Ëf)'o~ tir t;ttitMatit)u<h)t'n)':mn)c[K))tr)a)~ri<)d):<«'c<'))t)i)t<'<te))!)
a )8M().5)a)u)uciit)- )))(!<.

'i''K''ct'n.<t-ft)<:ut)<<)))'r.))dt')a()t))!tt)atiun<~tt<:)'~r)<:M!ttttt't!![<:cMt<:et)))')M.
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une puissante ifnp)t)sion u iem'ii travaux, c'est )'<Mpucc de
fraternité qui s'est etabtic entre tes dete~u<s (te tous tes pays
civilises. Legouve)'neme))tdetabe)g)()ue,en't85~,eut
t'tteureusc idée de (iemander aux différents t~tats de réunir
leurs statisticiens oHicicts pour citeretter:)introduire, ptus
d'ordre et d'unité dans )t's travaux )'<'s))cctiti! (iu chaque

)~s. Tous les Ktuts civitises scuti)'(;))t )<: but mi)</ d'uttc
))!))'t'i)f)' assooutiut), et (fes lors se tbno''t'c)tt )<'s congn's
statistiques (jui se sont successivetnctjt rcuttis :) th'uxeth's,
Paris,a\'ic))tH',uLon())'M,:)Hc)'))))(').Micotô), ift'aut
f'csp'')-('r.)'ot)ira{)tus)oi)),('tru))()c\'t'aa')x))i('))t'aits()<'
ccttt' association une unit'o)mitt; <)f t't'dactiot) entre les tra-
t'aux o(!ieio).< <ie tou-s fcs ;);n-.sc(;)ai)'t" tjui pft'fftf't))'!) ()c h's

comparer ttnmcdiatcmcot les uns aux autres et de )cs jugrr
d'uttc tnaniure pius su)-n. La discussion ''))()'(' h-s pft'son))~
instruites des din'crcntsËtats donnera )<')uoy<')i (h; cftoisirl'
les n~thodes les ptus rigoureuses, ('t t'on sentira te hesoin
de tes rendre unit'ornx's, pour pouvoir tes comparer imnK'-
diatement et pour réunir, sous un format routier et dans
qttcfqucs vo)tnnc< )<s n'-suftats .statistiques )<'s pin'! g'-)));-

t'aux.
Cette i()ec a (''te adoptée au contres de tendres, chcx t'-

})cup)c <p)i apprécie )e mieux pt'ut-etre t'econonne du tcmp!<

et la simpticitc des administrations. tJnpfan y fut admis
pourt'adoptio)) de tnesurM (.-nmnxtoes :) tous tes pays et pour
rendre les doeufnents itntnediatcfncnt rontparabtes. Tous tes
~tats de i'Kuropc et t'Atn''ri(p)(' du Nord apprecicreot
t'avantage d'un parfit travail tous s'obtinrent il donoer de.s

documents contparaUcs. et tous surent exécute)' rigoureu-
sement tours promesses, t.c premie)'essai a donc été t'ait rela-
tivement il ta popntation t'cxperiem-e prouvera, dans tes

CY<<)!)u< ))!))!(, )~j;e M.



séances du congres qui suivront, si ce premier essai, sans
doute défectueux encore, peut engager à persister dans la

voie oit l'association a cru dcvoi)' essayer le premier pus )').
Lors du premier congrus qui tut tenu a Hruxettes, tes

statisticiens s'étaient d'abord joints aux économistes pour
traitet' cnscmbtc les probtùmes de t'ordt-c sociat qui seni-
blaient teur uppartenir en conunun; mais il fut tacite de

remat'qucr, dus la première réunion et mâture le désir (le

ptusieurs savants, que ces deux sciences n'étaient pas et)-
core assez avancées pour pouvoir se prêter un ntutuc) appui.
f. suparatio)) eut tien, en cn'et, sans froissemeot t'union
statistique, fortnec par les gouvernements, continua libre-
ment ses travaux dans une voie plus resserrée que t'eco-
nomie politique et en demandant à t'obscrvation tous les

résultats dont elle pouvait disposer.
L'économie politique, plus hardie, et voyant les choses

sous un point de vue plus e)ev)', mais peut-être moins sur,
entreprit de faire route séparément. E))c s'utoigoa des gou-
vernements,dont la statistique, au contraire,sentait le besoin

de se rapprocher, pour y trouver l'objet de ses études.
I) se forma des tors un congres spécial, ceiui des science:;
socia)es(t8()t), dont les premières reunionscurent lieu suc-
cessivement a t;ruxet)es, u Gand, a Amsterdam et en Suisse.
Ce congres, comme celui de statistique, publie )e recudi
de ses discussionsaprès chaque session mais l'espace d'une
session a l'autre ne se trouve pas remph par tes assemblées
des commissions speciatcs de chaque pays. On conçoit, du

reste, t'intcrct que doivent inspirer de parcittes assembler
et t'avantage qu'elles présentent pour la science. !t est a

(') Le to)u)nf a paru sous le titre ~(«itt(<fjt<e t'M<et'H<t<fo«nf<'(popMhttt'M)
pt<M<Mat'ff la <:o)/M6o)-nt«)M (les t<f)<Mf)'c<ftttt)~!cMt<<<' ft~~M/t ~'<a~<t<
<'&trope ft (les ~««t.tMh <~ r~tMet-tt' )Mr A. (.tek'), )!r<i<)<'nt, d
.f.)t':t!<r)))i))M,<cn''):ti)t' <))' ):) C<m«t)i«i<)r~!trah;))t' !tati)U'ju':tte)te)(;i<)'M.
BruM))e!i, in-4", chM M.ty'i!.) tu). i)).4' <86.).



dusirer que des sociétés setnbtubtes s'établissent dans les
ditK't'ents pays et que, pour arriver il la vérité, e)tes puis-
s';))t tNettreentfuvre les propositionsque la raison ett'ex-
p)''rienec leur indiquent, en att'ndant qu'ettes aient hit
assez de progrès pour sentir leur véritable force et pouvoir

se pt'cter des secours mntuets.
Ces deux sciences, il la suite de leurs séances générâtes,

ont publié des comptes rendus détaillés sur les objets qui y
avaient été tt'ait'~ et sur ce qui tenait à leur formation. EUes

ont produit )))usieursouvrages t'etnarqaaMes.etcHesdonnent
de nouvelles preuves qu'elles entt'cnt sans peine dans les ha-
bitudes d'ordre et d'industrie qui les concernent plus spe-
ciatement. Elles ont trouve néanmoins de )a peine s'ouvrir
un passage avant qu'on pût bien en comprendre le but et
t'utitite. On citait, chex nous, depuis plus d'un siècle, il est
vrai, quelques recensements partiels et des essais plus ou
tnoins tteurcux pour constater les naissances, les mariages

et les décès. C'était le eterge qui était spécialementcharge,

comme dans la plupart des autres pays, défaire tesreteves
dans les provinces; mais ta marche sévère de ces sciences
restait a faire; et tes premiers succès qui ont été obtenus
prouvent as.spx que l'on apprec.o teurs services et qu'on
tiendra cotnp'i: de teura eifbrts heureux.

Lca beaux-arts, à leur tour, eurent, en~863, un congre.
soicnnc) Anver.s. Cette axsf'inbtcc, oxpecc d'ttommagp
'cndu aux arts et a ceux qui les cultivent avec succès, ne
paraissait pas avoir eu d'autre but spécial, en la considérant

sous le point de vue des lettres. Oti y parta, il est vrai, de;!
grandes questions qui se rattachent :) son domaine, plutôt

pour en ectairer quelques points que pour déterminer les

mérites des dif!(h'entes ccotes, ou pour indiquer ta marche
fp)'i) convient de suivre, en ayant égard a la nature et aux
usages desdinerents pays.



Si nous n étions force de uous rent't't'mer dans k'.s iitnites

'jUt' fixent ie.s sciences physiques (it tnat))cmatiques, nous
pout't'ioos, outre les trésors (tes beaux-arts, l'aire vidoir les
bienfaits que les h'ttres doivent a t'anciennc Hetgique, t'.t

citer put'ticutierefuent les ccri\tins distingues qui font rcvi-
v)'c les souvotirs ~)oricu.\ de leurs pures, Nous tnentionne-

rotts cependant les tuoyettii, do))))L's aux sciences eottone aux
tenrcs et aux arts, de tnarcho' avec plus de t'acititu et de
grandeur. Plusieurs cditices scientifiques qui manquaientil

la B'itgique avaiettt ctu crues pendant les derniurcs anuL'e.s

du règne pruc~-deut ainsi, pour ne citer que les établisse-

tncnts de Bruxelles, nous cotnpteroos, eu proniet' lieu,
t'Acadcmif* royatf de Bctgiqut; et sa Commission spuciate

pou)' j'ftistoiredu pays; )ti Jardin botanique de Bruxelles;
rUbservutoirc royal placé dès sa naissance au nombre (les
principaux utaMisscrncntssembtaMes de t'Eut'ojjc; te Musée
royal d'histoire naturelle, le Musée d'armures et d'anti-
quités du pays, ainsi que le Mus''c d'industrie, t) en est de
fnumc (les collections auatomiques et des m:tgnitiques hôpi-
taux qui rappellent notre illustre Vesaie; ff! tongdes boule-
vards de la capitale, ou se trouve la statue de ce grand ana-
tonn.ste, se sont forfnKs depuis )'un des plus grands hospices
du pays et, en face. le magnifique Jardin Botanique de la

)nctttu ville. De pareils etabtissont'nts se sont ctevus dans
le reste du pays, qui jouit maintenant du nombre d'insti-
tutions sdentitiques te plus considérable que puisse mon-
trer peut-être aucun autre pays dans un espace aussi timite.

Apres la D'-votution de ~8~0 se f'xina, au moyen (h' t'an-
cieonc' bihiiothequcdes ducs de Bourgogne, ainsi que de la

BibJiothequc de Hruxfttesntde la riche reunion des livres
de Van Hutthem, une hit))i"thcque natiottate, (~t'on peut
ptacer aujourd'hui, pour ses richesses )ittera)res, a côte des
plus be))' co)!ef'tin))s n)od'')')H's. On y trouve parmi ses ma-



nuscftts, une quauttte de hvres de ta vatcur ta pus j~ranue

nous nous borneronsamention ff'r, pour ta science, tes pré-

cieux manuscritsde Cn-)tU))'cde Saint-Vincent. Xous devons

citer aussi te magnifique Jardin Xaoto~itju'i avec .«is (.'o))(j(;-

tit'os, 'toot k's t'ctus sunt rc(;tt)'rc)n:cs a\'<;c cmprusscmcttt

pin' la puputittiott toujours croissante et {):u' les étrangers
nofnt't'uux (jui atnm'ntdans la ca~itatc. t~'s arts netic repro-
duisent pus avec moins df fff:~nincence sous un maitre

ftHbitf', ta mtt.siquf u rfpriii t'aocicn t'ang qu'occupait t'eco)).'

jjctge, et il en Mtde fm'mc de la pcioturc. On voit ces deux

arts se rcptace)' au proniet' rang ou ifs uvaicut toujours

b)'i))<i autrefois.
~ous citerons encore, pin'nn les institutions consacrées

aux sciences, aux tt'ttrcs et aux arts, )'e)abtissetnent (i;e(~ra-

phique (te Yaudermaeten, et la nouvc))u université de

Bruxettes, dont tes bâtiments et )<'sco))ediot)s n'auront

)))HS aujourd'hui li te céder ni aux utabtissemotts de Œtat,

ni acctui de t.ou\'uin<').Certaines conections de la ça pita!e,

i) est vrai, auront toujours, par )cur hut specia), une im-

portance moins grande ainsi les eottections geojo~iques,

)es apparcits des usines et tout ce qui concerne t'expioi-
tatiot)duso)f't)c';etab)issenicn)snit''ta)turi{i()uesp)'t'-sen-
tcrontptustt'ifnportanceet plus (te richesse dans tes pro-
vinces d(i Liège, de Haiuautetde~antt))', qui peuvent
futter pour tu ma~nitieence avec tes etahtissetnents indus-
trietstes plus beaux de t'An~teterre; tes «ttperhes musées

(')\()))<att)t)<t'itKt)nt)ahM,'ht~r//<'<fMfr<'f<('t!t'tc<'<M<'f<4mfn(fyMMf(
~Aj/t~MM c/fc: ht y/f/j/ft~ )~); 9<H.q'n )'<~7, t~ ,ium~f))''u)' u) d'"i )'.< )h<,

Mit!)'<<!<<)<<))''h:t~ir s''rcp-unt!h'p''))tt)t'tt'i).'tt~),a).nt");;j~i~<)t'iconr',
jmhtiMau !!))<<-<)<-H)'uMUc<:n~mn)'<r!ttrt))<)!<).<'<h)w<:))'t')'<")tn't)<').)r''t't-
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d'Am'o's et tes richesses agricotes et ntanufacturieres des
deux Dandres, attireront plus spécialement l'attention sm'
chacune de ces provinces. Notre principaleambition, après
(icux siècles de )na)heurs, est de pouvoir marcher avec
aptomt) et dignité dans la voie où se sont ittustres nos pères,
et de pouvoir reparaitre avec quelque distinction au milieu
des autres nations éclairées de FEurope.



SAVANTS BELCËS.

Nous avons (race rapidement, dans Je livre précèdent, les

efforts faits par les Belges, depuis le commencementde ce
siècle, pour reprendre, dans le champ de la science, le rang
qu'occupaient leurs aïeux d'autres, plus tard, exposeront

avec plus d'avantage cette partie intéressante de notre his-
toire intellectuelle. Nous n'aspirons qu'à laisser des moyens
d'appréciation, en donnant des esquisses de ta plupart des

savants de notre époque avec lesquels nous avons conservt'
jusqu'à la fin, des relations qui nous ont permis d'' mieux

rappctcr leur position et leurs travaux. L'expérience nous
apprend combien on oublie avec facilite les faits littéraires
et scientifiques que l'on devrait connaitre )e mieux il im-

porte donc de rassembler, des à présent, les souvenirs qui

pourront aider plus tard à se faire une idée juste des ser-
vices rendus.



Les notices qui suivent, dans le deuxième ut le troisième
livre, concernent a la fois les savants, les littérateurs et les
artistes belges; de même, dans le quatrième )ivre, elles se
rapportent à des hommes distingues de l'étranger dont les
relations intellectuelles avec la Belgique peuvent ollrir de
t'interct et conduire au but que nous désirons atteindre.
Ces notices lie forment pas l'histoire scientitifjue des tonp-s
présents, mais elles présententdes documents pour t'écrire.



CHARLES.FRAXÇOIS LE PRUD'HOMMED'HAILLY.
VICOMTE DE NIEUPORT.

« L'etoge d'un homme de lettres doit être le récit de ses
travaux; mais, ajoute d'Alembert, il peut être utite aussi
de faire connaitre ce qu'il a été, et de peindre l'homme
en même temps que t'ecrivain ('). Et en effet, ne rappeler
que les travaux par lesquels il a servi la science, c'est le
montrer d'une manière incomplète, le dépouiller de soit
individualité et ne satisfaire qu'imparfaitement la curiosité
du lecteur.

En général, ce qui nous intéresse dans une biographie,
c'est de nous sentir plus près de celui qui en est l'objet;
d'ctreen quelque sorte initie dans )t' secret de sa pcnsce; et,
s'il s'est distingué par un talent supérieur, de reconnaitre,
par les détails de sa vie privée, qu'il appartenait à notre na-
ture.

Ces détails, d'ailleurs, ne sont pas sans int~'ct pour l'his-
toire générale des sciences et des lettres. Si t'on veut juger
des progrès qu'un écrivain a fait faire, il faut nécessairement

) ~f.EfMH< Mf /ft ..7f.<t. p.);.).) ) ).). ~(~t ftf Y~)t))<(-t'<h
H")) Il(. Paris. )8:!).



tentt'compte des C))'co))st:)ncesdat)s)esque))es il s'est trouve
et des obstacles qu'it avait à vaincre. C'est surtouta ceux qui
ont Vt;cu dans son intimité qu'i) appartient <)c n'cuf'iftir nn-
partiidcntcnt )cs etements d'appréciation qui manquent pres-
que toujours quand arrive t'instant (t'en faire usagf. Par
suite de cette conviction et a défaut d'autre mérite, jf m''
suis uttache, dans les différentes notices des savants bcjgcs

que ia ntort a frappés d'être veridique avant tout, mais no))
cependantau point de me pertnettre d'entrer dans tous les
détails de leur vie privée, surtout en présence de tombeaux
quelquefois u peine fermes. « Le but des etoges )itteraire.s,
dit encore d'Atembert, est de rendre les lettres respectables,
etMon de les avi)ir('

))
Le vicomte de Nieuport était issu d'une ancienne famUtc

de la Ffandt'c. Il avait reçu le jour à Paris, le ~3 janvier
d746, pendant que sa maison paterneue, ù Gand, était oc-
cupée militairementpar le maréchal de Saxe.

Des le berceau, il avait été reçu dans l'ordre de Malte, et,
plus tard, il entra au cottege de Louis le Grand, où il acheva
bri)!aMtment ses études. Au sortir du cof!egf, il passa au
service de t'Autriche, sous le règne de Mat'ic-Thcrcse,et tut
nommé lieutenant au corps du génie. Quoique temps après,
il obtint un congé, et atta faire ses caravanes a Mattc. I) fut
charge, a t'age de quarante ans, des anaires de son ordre,
auprès de la conr des Pays-Bas il rentra alors dans sa
patrie, et, décidé à s'y fixer, il échangea une commandcric
qu'il avait obtenue dans la Brie contre cetfede Vatifampont
presdeNivettes~).

(') Nt/hjfottt sur les e~M, ))!t~e )!)), t. Il. Pour Otre )!)«!! ~t- de ffiter da«<
le vral, j`ai sooventemprunll, mais dans une justo mesare, ia correspondanccte vrai, j'i)) sooyentemprunte, miti! <)t))< une juste txeittfc, à )) corro~mn'hnc':
iatin)edea.tMt<!Uf!<)ontj'.)fai<jtr<'trMet'hHc, les particnj.triMft 'jxi j'ouvaient
le mieux les caractériser.

(') CeH<)')M!))it)c.ttf<)t)de cotHmaKJtMrs'attachatettementaà sa personne ')M'eth-
)ede$iSNaitmieux flue )<- nom ')u'i) tenait d.' <a fitoti)). )) .'t!t!t t«- aecid<t<



ici, comme il avait t'habitude de le dire, commence véri-
tubtement sa carrière scientifique. Ses goûts et son extrême
vivacité te portMient, au ttuficu de ses travaux, a faire de

fréquentes absences eturevoir tes lieux où était ne. fut

souvent ramené a Paris, ou se trouvaiettt des savants illustres

qui pouvaient répondreses besoins intellectuels,et il obte-

nait d'eux des secours qu'i) était hors d'état de rencontrer en
Belgique. Ces goûts passionnas pour les sciences l'avaient

mis en rotation avec d'Ah'mbert, Condorcct,Bossut et !a ptu-

part des savants ittustres de cette époque.
Quand, plus fard, éclatèrent les troubles revotutionnaircs,

le commandem'conserva ses anciennes traditions de fannttf:

et suivit le sort du parti vaincu. H parlait souvent de ces

temps diMcites et de la [naoicre dont il avait pu échapper

aux dangers nombreux qui Je poursuivaient; mais il le faisait

sans humeur, et comme le soldat, quand la paix est retitbUe,

parle des dangers qu'i) a su braver.
Bientôt après, !es commanderics furent supprimées. D''

Nieuport perdit la sienne sans obtenir aucune indemnité. H

support!) avec t'ermcte cette perte qui le laissait sans fortune,

et chercha, dans le silence de la retraite, un nobtcsoutagc-

ment à ses revers. Nous avons fait connaitre les travaux que
l'on doit ce mathématiciendistingueque l'Institut de France,
ainsi que ptusicurs autressociétés savantes de )'ct rangercomp-
laient au nombre de icurs correspondants ('). Lors de t'crec-
tion du royaume des Pays-Pas, en i8~S, i fut appete à la

seconde chambre des états généraux il rentra en même

)<'nx't)t à PaH<; mais, )'' cotxmandct'raimait a t''t))nif{ne< en j'attant )<* Xitmand

)m!<'m<-t)tt;an)ot<u'!):))')':< r[t't)!)Ha)aca))ita)e')<t')!tt)')n'S.)maison t'.Hfr-
n<')<e<')!<it)'))ô~tt)i!it)<)<')aiir.tn')');ar<)<'t)'')a)'t'<d'A''n)''s.

(') /~X(ofr< des sciences MtafteMtatt'~MM et pttj/«g)<M <«: fe* N~tt,
j'acuSM 0 '.Mitant". ) vo). in-8"; Br")! )*'04. !t se trom- da))< ««'mu

entra}!<)))t!~ut"t <h tai)< que je reproduis ici mais je u'ai ('as cru dfteh' rcteni)'
'r)'<t)Mn)<ri)t)ende<H-atatH(tM commandeur.



temps :) l'Académie royale de Bruxelles, qui venait d'être
rëorganisce, et fut nommé membre de l'Institut dus Pays-
Bas.

tt vit successivement son sort s'améliorerpar les bienfaits
du roi; et, avec le titre de chambellan, i) reçut la croix du
Lion betgique; mais, tidote aux .statuts de t'ordrn de Matte,
il ne porta point cette marque distinctive.

« Nous devons
chercher à les mériter toutes, mais notre devoir est de n'en
porter aucune, » disait-il, bien différent en cela de beaucoup
de gens qui aimeraient mieux les porter toutes que de cher-
cher à en mériter une seule.

Pour témoignage de sa reconnaissance, il dédia au roi
son dernier ouvrage intitulé Un Peu de 7~ ou .mMsp-
WM!~ d'«tt Sea-~Mo~c, depuis <807 ~M'eM 18~6 (').
Ce sont des entretiens sur la théorie des probabilités, des
observationssur la littérature, la philosophie et tes tangues.
On y trouve aussi des poésies grecques et latines de fau-
teur. On aurait tort de traiter ces délassements d'un vieil-
tard avec trop de sévérité ou d'y attacher plus d'importance
qu'il ne le faisait tui-méme. < Mon unique but, disait-il, est
de laisser, avant mon départ, un petit souvenir a mes amis
et à mes connaissances. Si, cependant, quelques exemplaires
parviennent entre les mains des personnes dont je n'ai pas
l'avantage d'être connu, j'espère qu'elles y trouveront par-
tout l'hommebon, juste et honnête et c'est à quoi se borne
mon ambition. Ce sont des qualités qu'on ne lui refuser:)
certainement pas apn's avoir lu ses opuscules,et si l'on n'y
trouve pas le cachet d'un talent littéraire, du moins on doit
<'tre surpris de la grande variété de connaissances dont il
faisait preuve.

Je ne retracerai point ici tous les événements de la vie du

f'~ A BrM«!))t-<,ch. p..j. n.. ~tit), )n,x'; ))())).



commandeur DeKieuport; ces événements ont trop peu
d'importance, surtout ceux qui se rattachent a ses premières

antres, tt répétai! lui-même que sa carrière octogénaire
avait été partagée en deux parties, dont la première avait été
consacrée à l'oisiveté et l'autre au travail. Ce singulier par-
tage est justement ce que la vie de notre compatrioteoffre

de plus remarqoabte; et c'est dans la connaissance de sa per-
sonne qu'il faut en chercher les causes. Peut-être les détails
que je vais présenter pourront-ils conduire à cette connais-

sance; on voudra bien m'excuser si je me trouve parfois
dans le cas de citer des faits qui me sont personnels;
j'écris de souvenir, et j'ai cru ne devoir mentionner au-
tant que possible que ce que j'avais vu ou entendu moi-
même.

M. DeNieoport avait au déjà de soixante-treize ans lors-

que je le vis pour la première fois; je venais d'être appetc
uBruxettcs pour occuper une chaire de mathématiques;mou
premier soin fut de courir à la demeure de celui qui, depuis

si longtemps, était pour ainsi dire le seul représentantdes
.sciencesexactes dans nos provinces mét'idionates. Je trouvai

un beau vieillard, d'une taille ctcvee, d'un parter brusque,
mais plein de franchise et de bienveillance. tt n)e reçut avec
bonté: ma jeunesse et mon gout pour sa science de prédilec-

tion t'intéressèrenten ma faveur; il avait commence par me
recevoir est père,et, peu a peu en causant de sciences, il finit

par se mettre a mon niveau et :) me parler en vcritabt'i ami
des divers objets de mes etudfs. Dans son âge avance, il

avait conserve toute l'ardeur, toute la vivacité de ta jeunesse;
quand )a conversation s'animait, on s'aperccvint tacitement

:) SM mouvements d'impatience, au tt'cmbtement de ses
mains, :) t'agitation de toute sa personne, que sn langue ne
suttisait plus rendre toutes les pensées qui se présentaient

presque en mcrne temps il son esprit. Son parier ctait vif,



coupé, plein d'images j'ai connu peu d'hommes qui eussent
un langageplus pittoresque. Sa figure, dont les traits n'étaient

pas sans noblesse, et dont la teinte brunie par les feux du
midi contrastait avec la blancheur de ses cheveux, avait une
expression animée; ses yeux étaient petits et bleus, mais
pleins de vivacité. Quand la discussion s'échauffait, son geste
même avait de tetoquence, et il ne fallait jamais attendre sa
réplique pour connaitre le fond de sa pensée.

Il occupait une petite habitation qui lui avait servi de re-
traite pendant ses revers un fidete serviteur lui était de-
meure attaché dans toutes les circonstancesde sa vie. Le

rétablissement d'une partie de sa fortune ne paraissait avoir
apporte aucun changement dans son intérieur.

11 se tenait habituellement dans sa bibliothèque, qui était

assez peu fournie, mais qui sufnsaitamplement à ses besoins;

car il lisait peu de livres, mais il usait ordinairement ceux
qu'il lisait,à peu près comme Euler,qui, dit-on, renouvelait
annuellement ses tabtes de logarithmes et sa Bible, Un cabi-

net voisin de la bibliothèque renfermait un lit sur tequct te
commandeur se reposait d'ordinaire tout habi))e.<fjefaisma
toilette le soir, disait-il, je puis de cette manière me mettre
au travail il toute heure dela nuit; en un instant je suis sur
pied. » Cette habitude contractée dans ses caravanes avait
été reprise pendant la révolution, époque à Jaquette il fut

contraint de se tenircache il l'avait conservée ensuite comme
utile à son genre d'études. «Je vois mieux pendant la nuit,
continuait-il; ma lanterne magique se déroule mieux sur un
fond noir. » Il avait aussi l'habitude de travailler en se pro-
menant et il ne faisait guère dans son cabinet que les dé-
veloppementsde calculs qui nécessitent des écritures. C'était

surune ardoise qu'il faisait ses premières recherches; puis
il consignait ses résultatssur le papier avec un soin vraiment
minutieux. Du reste, on concevra cette précaution, si t'on



songe a quets désagréments expose quelquefois, en mathe-
tnatiques, un seut caractère mal indique.

M.DeNieuportportaitioint'amourdet'exactitude.et
))iH'tit:u)ic)'en)f))t dans tout cffjuiutait )j0t))b)'e. Je je trou-
vai un jour tres-mecontentd'un articte biographique qui ve-
nait de paraitre et (lui je concernait: c'était il une époque où
les passions étaient encore vivement agitées. H s'était tou-
jours fortement exprimé contre la revotutiott qui lui avait
été si funeste, et il avait cru voir une tendance aux mcmcs
excès dans le tibcrahsme, dont le mot alors ctait nouveau
pour lui. je m'imaginaid'abord qu'on avait rudement troissc
ses opinions. Je parcourus rapidement t'articte, sans deviner
le motif de son humeur. « Voici bien nos faiseurs, dit-i), its
m'ont fait naitt'e le ~4 au lieu du i~; et puis ça se répète

et puis c'est de t'histoire. Faire de ('histoire, t'cpetait-it
souvent, c'est faire des livres avec des livres. » Et il ne faut

pas en conclure que ce fut chez lui faute de discernement.
Peu d'hommes, avons-nous dit, lisaient moins de tivres que
le commandeur;et il parait que, dans ses études historiques,
i) avait eu )e malheur de n'employer que des compitations
mal faites son jugement lie portait donc que sur ces der-
niers ouvrages. Ses amis lui reprochaientdoucement ses pré-
ventions et, sur leurs instances réitérées, il se mit a tire
quelques-uns des ouvrages modernes ou l'histoire est consi-
dérée sous un point de vue philosophique; il avoua des lors
ingénument qu'il s'était trompé. Mais i) ne revint guère sur
)e comptedes ouvrages d'érudition, quoique iui-meme se fut
iivru:tcegen)'edctt'avai),enett)diant)('sa.'u\-rcs(k'Piaton.
C'est faire (les livres avec des livres, était toujours soli der-
nier mot. H ne niait pas t'utiHte (le ces ouvrages, mais il les
estimait peu. « Ce ne sont pas t.) des auteurs, disait-i):
vous me donnez des manœuvres pour des architectes.

Le mot M~'a/t'~e t'eHarouchait, et ceci tenait ptutut



u lu nouveauté du mot qu'à la chose en cité-même. Je

ne sais vraiment co qu'ils veulent, disait-il; de mon temps,
tiberat était synonyme (le généreux, qui donne beaucoup. »
Comme il n'avait pas l'habitude de dire sa pensée a huis
clos, et que son humeur se manifestait toujours d'une
mani'rc âpre et souvent mordante, i) s'attira, de la part des
journaux, des arhctcs qui n'étaient guère de nature a te cal-

mer.Pcut-ctret'aurait-on mieux persuade de l'idée qu'on
doit attucher au mot tiberatisme eu montrant un peu plus
detoterance envers un vicittard d'une réputation intacte,
d'un savoir profond et qui, depouiHe de tous ses biens,

s'était montre ferme dans )'adversit6; qui avait refuse )ps

bienfaits (le t'empirc, mais sans jactance et seufement parce
qu'i) ne croyait pas devoir les accepter. Ces attaques contre

sa personne et ses ouvrages titteraircs produisirent sur son
esprit une fucheusc impression qui ne s'cn'aca jamais entiè-

rement. I) s'aperçut que, sans modifier ses principes et sa
règle de conduite, il pouvait fort bien s'entendre avec les

hommes aux yeux desquels Ic mot libéralisme était quctquc

chose de mieux qu'un signe de ralliement pour tes partis

et les passions; mais it marqua toujours de la répugnance

a se rapprocher de ceux qu'it croyait avoir eus pour enne-
mis.

Une chose étonnera sans doute, c'est son changement
d'opinion a l'égard d'un homme qui tint jongtemps (tans ses
mains les destinées de t'Hurope. Pendant la toute-puissance
de Napoteon.it avait constamment refuse ses bienfaits;

après sa chute, Il paya un tribut d'admiration:)ce qu'it

avait fait de grand. Je t'avais muconnu, disait-i) pendant
tes dernicrfs années d'* sa vie; et on le concevra tacitement

<'n considérant t'isotemcnt dans tt'quet il vivait et les ptaics

récentes que la révolution lui avait laissées. A coup sur, ces
aveux n'étaient pas interesses jamais savant n'est convenu



de ses torts avec plus (le candeur dus qu'i) avait cru les

reconnaitrc.
Comme tous les hommes qui ont une imagination vive et

uu cœur aimant, M. De Xieuport avait une grande suscep-
tibitite; il se prévenait souvent pour ou contre une per-
sonne mais ses retours avaient quelque chose de touchant;
et la manière on'ectueuscdont il cherchait à faire oubtier ses
torts aurait presque fait regretter qu'il en eut ute exempt.

On veut que l'homme dont l'imagination est ardente de-

meure constamment impassihte; mais comment conserver
toujours tecatme nécessaire et ne point s'a<ecteren voyant
juger avec je~erete ce qui a souvent été t'ohjct de longues
veilles, ou présenter sous un faux jour les intentions les
meilleures, surtout si l'on se sent froissé au mitieudes par-
tis et si l'on veut s'exprimer hautentf'nt et scton sa cou-
science ? La veritc n'a de charmes pour )e commun des
hommes qu'autant quelle flatte feurs passions; c))e se trouve
honteusement répudiée, si elle ne peut s'accommoder i)

leurs caprices. L'honnête homme) témoin de <;f'.s vifes trans-
actions, se rcptic sur tui-mt'me et finit bien souvent par
s'isotcr il trouve du moins dans sa retraite ~f's premiere.s
illusions. Peut-être le commandeur m' conservait-it pas
toujours cette modération sidesirabh'. L'impétuosité de son
caractère lui arrachait qnetquefoisdes mots durs et d'autant
moins pardonnes qu'ils étaient presque toujours spirituets.

Ne m'en parlez pas a; disait-il d'un pharmacien qui avait
l'habitude de se vanter de ses connaissances en physique,

n'' m'en parlez pas, c'est un homme dont tes idccs sont
retrccies; il voit toujours la nature:') travers tacanuh'desa
seringue. M« Quel homme, disait-itd'un autre, il vous dés-
espère par sa h'nteor; ses phrases, sans en avoir le tran-
chant, sont comme t'cpec de Charfemagne, tondues, farces
et plates. »



tt est justed'ajouter cependant que ces reparties ne dcve-
naicn'. vives qu'autant qu'itsf sentait htessctui-mcme.HIl
était surtout bienveittant pour les jeunes gens qui abor-
dait'nt ta t'arriére des sciences. S'it parvenait a les animer,
à les mettre a t'unisson avec lui, on te voyait radieux, et le
cadeau de ses o)f\'rage.s <tait Je résultat ordinaire de tcur
visite. S'il se trouvait, au contraire, frustre dans son attente,
on s'apercevait facilement qu'it éprouvait un sentiment pc.
nibtc.

« Ça ne va pas, disait-il, je l'ai essaye, mais il n'a pas
mordu.M »

Vers la fin de sa vie, M. De ~ienport avait entièrement
cessé de s'occuper (le mathématiques, non qu'il eût cessé
d'aimer cette science, mais i) ne se sentait plus ni l'énergie
ni la force de tète nécessaires pour se livrer a de nouvelles
recherches. L'appétit n'y est plus, disait-il, c'est un signe
de désorganisation.

)' 11 regrettait surtout de n'avoir pu
suivre les recherches do la géométrie moderne.

H craignait t'oisivete comme le plus ~ran() neau aussi
)<'s études littéraires, qui exigent en général moins d'atten-
tion que les sciences, t'occupèrent jusqu'au dernier instant.
I) rctisait ses livres favoris, y faisait des annotations, ou
s'afnnsait a composer des vers que lui suturait )'un ou
l'autre passage (' I,'idce de la !ï)oirf qu'il pouvaitacquérir
par ses propres ouvragf's scmbtait subordonnée chez lui a
cette duptaisit'qu'i) retiroit de tcur composition, aussi
passait-i) tacitement des scicnecs aux tettrcs et a la phito-
sophif; mais il paraissait toujours cultiver les lettres et ta
philosophie comme une application des sciences mathéma-
tiques.

Depuis quelque temps, M. De Xinuport éprouvait des

mnu\ de poitrincetunci!nc continuettcdont il se plaignait

<')Et)moMfjnt,i))M!)j')m)t-urt()Mt)'aj;«A)aMMiot))hjm't)<!)'Acadt'mi'
<;) entre ail Ires Mt) hc) (~<-n))))a)r<'<)<; t'htett, couvert d'anHotittinns<)e sa nMit).



fr<qu';tn))]ent; ses facuttes intc)tcctueHes avaient cependant
conserve toute teurfore' et le physique tt'avait ))as éprouve

d'atteratiou bien sensibt' Quand je te vis pour la dernière

fois, c'utait ta vittc de sa mort: j'étais sur le point de partir

pour t'Angtetcrre; j'allais lui faire mes adieux, j'étais foin

de prévoir qu its dussent être eteruets. Je le trouvai assis à

la même place et dans le n~mc fauteuil ou je ('avais vu lors

de ma prcmicre visite :j'utaisavcc Dundctin, qui devait

fn'accompagncr daus mon voyage. Le bon vicittard parut
heureux de se retrouve)' avec ttous; it nous tendit ancctueu-

sefncnt la main, et nous paria de notre separatioo, de t'objet
de notre voyage, de nos études. !) reprit bientôt sa vivacité

naturcNe puis, comme nous lui demandions quelle était ta

nature de son mal, « Que sais-je, dit-il paiement, il n'y a
qu'une manière de se porter bien, et il y en mille d'être
malade. C'est toujours ta même oppression; c'est mon diable

qui me tient [a. a et il montrait sa poitrine. Le lende-
main, vers la nuit, je retournai avec mon ami à la demeure
du commandeur pour avoir des ))ouve))ps de sa santé, dont

on venait de nous parter d'une manière alarmante. Une
faiMc tumiere buttait dans la bibliothèque où il se tenait
hauitucttemeut; nous nous arrêtâmes quelques temps, évi-

tant de sonner de peur de troubler peut-être son sommeil

c'était l'heure, hélas! aiaqueffc il venait de rendre)''
dernier soupir. Il fut sur pied jusqu'au dernier instant

son agonie fut courte. Le jour de sa murt il <;ut quelques

accès de délire. Vcr.s dix bcure.s du soir t20 a"ùt !827),

son mal habitue) parut agir avt-cptusde violence: ittut
saisi d'un vomissementsubit et expira au tneme instant.



Les hommes supérieurs sont comme les monuments
'1

on ne peut bien les juger qu'en les voyant en place; ils
s'harmonisent avec les lieux et les climats qui les ont vus
naitre; si t'en vient a supprimer tous les rapports qui exis-
tent entre eux et leurs alentours pour les isoler et ne les
considérer que d'une manière abstraite, les idées qu'on

pourra s'en former seront nécessairement incomplètes, et
les jugements qu'on en portera .seront faux. i) faut tenir

Ilaux hommes des difficultés qu'ils ont eu a vaincre
pour s'élever à une certaine hauteur, où peut-être ils au-
raient cte naturellement portés sans efforts, s'ils étaient nés
dans d'autres temps ou d'autres lieux. Si de pareilles consi-
dérations s'etfaccnt aux yeux de l'historien qui retrace lu

marotte progressive des sciences, elles doivent nécessaire-
ment occuper l'écrivain impartial qui veut apprécier le

savant et verifter ses droits a l'estime publique, droits que
l'on peut regarder comme ses titres de noblesse.

1
Jean-Baptiste Van Mons naquit a Bruxelles, te di novem-

bre iT()5 (' upoquc o)') commençait à se manifester en

(') Son ))<~e, Ft-r.)..P. Van Mans, receveurdu grand M)(M)M);<! de Bn)K))es,
c

;)fait etf'ox' deux MMtret )))< ''t tmc fHte, fetoote d'un grand tnt'rite, ')ui fut <)).).
)

riée, )))))< tar'), .m doefur <:tt<'t*'t.



Belgique le mouvement intellectuel, qui bientôt après donna
naissance à la Société littéraire, et trois ans âpres à l'Aca-
demie impériale et royale de Bruxelles. En même temps
s'opérait dans l'enseignement une reforme salutaire qui
acheva de réveiller la Belgique et de la faire sortir de l'état
de torpeur où elle était plongée depuis )ongtemps('). Ces

sortes de secousses ont rarement lien sans agir d'une ma-
nière puissante sur déjeunes intelligences,et les premières
années d'organisation produisent presque toujours les meil-
leurs résultats.

Van Mons devait tout a tui-meme. tt avait appris dans un
cot!ëge de la Campine le peu de latin qu'on enseignait alors,

et il acheva de se former dans la modeste oflicine d'un
pharmacien. Ses nombreux ouvrages font foi des connais-

sances variées qu'il parvint à acquérir on peut voir, par sa
volumineuse correspondanceavec les hommes les plus dis-
tingués de son époque, qu'il possédait i peu près toutes les
langues vivantes de l'Europe.

En i78S, il publia son premier ouvrage (~ c'était un
essai sur les principes de la chimie antiphtogistique,et, deux

ans après, désirant exercer la pharmacie, il subit avec dis-
tinction les épreuves de la maîtrise (').

(') ).e! ))finc))Kt)< réformrs fM~xt introduiteseo )777. C'c<t a cette ~j)0t))t<

'jue remonle aussi )'<'ttb)iMet))et)t des t'en)):: thMtiet)ne<.
(') <!<)fer<ehistorique des coMtempora~x, cdit. de Brt)! af). Vt): ))M!t~.

(') Nous )i!Ot)!!te<)t)!st)itd!<t)<iMHenotice )t)''dit<'st))'Y:)nMo))),)!a)M. )e)))"-
f''s«'M)' Me))!H)<tn< Les jtrosre'i 'joc lit le j''))ne ojtjtrcttti <)an< l'art jtharmMeu-
)!'jMe fXMttt tett que, tox'jM'i) se présenta j'Ot'r st)))h' têt ejn-entf! de la ma)tt')5<
le dxfde ta corporation des j'harmacient, ftonn~qu'il osât se teumettre à ce!.
épreuves dM< ))f) ajie )'CM Jv<))c<, ht) <ttchset't'<')'')u't) se trompait sans doute,
et')))')? lieu d'une inscription pottf subir ses e<xn)e)t<, c'était )!n)))a))tetneotM))<
t~M) son entréeen a)'))rtnt)Maj;c <j))'i) venait !o))ic)tc)'. Le dijdome <)<))* nous
avons entre les mains j'orte la date du S <epttm)'re )787, Van Nom avait doMc ai

Mtte<p0(jt!e vingt.deMi:ans,L')'ton))ementdMc)t''rdela cot-j'ot'atien'te~ phar-
ntMiox ))r<Mtfem)t que nos j'erc! étaient moins preMe! 'jne noos d'entrer datx
les carrières se)<;t)ti))')t)t!



La vivacité toute méridionale de son tempérament et de

son imagination doit faire comprendre assez qu'il no resta
pas étranger au mouvement révolutionnaire qui tendait a

renverser l'ancienordre des choses. Dès l'origine de t'insur-
rection brabançonne, Van Mons s'était jeté dans le parti
vonkiste avec une activité qui faillit lui devenir fatale peu
après l'arrestation du général Vandermersch, il fut incar-
cen! lui-même à la porte de Haf, comme fauteur de sociétés
secrètes et coupable du crime de lèse-majesté OM de Msc-
M<t<tOM. Le procureur gênera! insista pour réduire ccttf
affaire aux formes les plus simples et les plus expéditives il
tattait des exemples, disait.!) ('). L'accuse demandait une
défense qu'on persistaità lui refuser cependant sa jeunesse
parlait en sa faveur, et, malgré l'irritation contre le parti
auquel it appartenait, it échappa à ce premier danger.

La bataille de Jemmapes avait ouvert la Belgique aux
armées françaises (6 novembre <793). En même temps
s'organisait t'assemblée des représentants du peuple; Van

(') Le passage suivant, que nous extrayons textuellementde l'acted'accusation
<h) procureurgénéraldu Bn)b0)t peut donnerune Idée de la manièredont la jos-
Ute s'administrait alors Bn outre, )X)ur ce qui concernela demanded'un pro.
toreur et d'un avocat, )'accuMteMffait remarquerque les faits tmputetau détenu
sont ëttdentt et ')u'i)< établissent que le détenu est impttque dans une eontptt-a-
lion contre le fjetttefnement par lequel le ))ay< est régi que ce méfait est fin
crime 'te )e$e.nMjett< ou de lèse-nation,crime (jM'i) itoportedo t-f)'rime)-)e )t)o<
t'rotMt'tetnentpeMiMe.aMtantt'owfle repos ))u)))ie,qm) ne ('eMttOMfTf))' aMom
retardement,qoe ))()))f servir d'eMmpta oiHï (lui seraient tentésde t'imiter.En
'-onse'jtMttce, tedetnandenr)'enM q))f, dans les circonstancesactuelles, le detcttH
ne j'ent être admit j'taidef faf atecat et j'rotttfeNr, attendu ')ue ces moycni
jettentde la porturhationdans les dOitteration! de Ja justice et entravent gran-
dement sa marche. Par suite do )')ftic)e 14 de l'ordonnance criminelle du
9J))i)M Myo, et vu les dispositions qu'elle renferme, le demandeurconclut it ce
qoe la demandedu détenu tendante4 noMtoir se servirde procureur et avocat,
lui soit réfutée, persistant de f)ut ce que )e détenu lui fasse connaitre s'i) a
quelques moyens 4 faire valoirpoursa défense, et qu'il ait en outre 4 s'eitptiqucr
sur les fails que l'accusationvient encore d'imputer A sa charge dans le présent
t'roces.verba),etc. < Cette pièce est datée du tS septembre <700. t.e premier acte
d'actMMtioaest du S août.



Mons fut design'' pour en faire partie, quoiqu'il n'eut ators

q'je vingt-sept ans('). Ses relationsavec la France prirent

une nouvelle qu'on ne croie cependant pas qu'en
subissant t'innuencc <te la <ievre révolutionnaire, Van Mons

ait pu s'associer on aucune façon aux excès de cette époque;

sa correspondance prouve, au contraire, que le crédit im-

mense dont il jouissait à Paris était entièrement employé

en faveur de ses compatriotes. Aucune époque de sa vie ne
met mieux en relief la bonté de son cœur et la générosité de

ses sentiments.
La bataille de Nerwinde (t8 mars 1793J avait rendu, pour

un instant, la Belgique à la maison d'Autriche mais notre

pays lui échappa cntitironcnt par la défait); de Fleurus
(26 juin 1794). C'est à cette dernière bataille que la science
fit un premier essai de l'emploi des ballons pour observer
les positions ennemies. A la suite de leur victoire, les Fran-
çais transportèrent dans le parc de Bruxelles le ballon qui
leur avait servi d'observatoire; et les savants charges du soin
de le diriger se mirent d'abord en rotation avec notre cetc-
brc compatriote (').

Le vainqueur,dès lors, s'occupa sérieusementde partager
sa conquête en départements français. Yan Mons trouvait
dans cette fusion des deux peuples de nouvettes facilités

pour ses études; ses rotations avec Paris s'accrurent de plus

eu plus, et les affaires politiques n'y demeurèrent point
étrangères. Roberjot venait d'être envoyé eu Belgique. A
pt'in'- ce représentant du peuph' fut-il a Bruxelles (7jan-

)') )). !hMe)ui écrivait <)<- Paris à ce <njt-t (M norcmhn-,4 frimaire an tte la
t'!)m)))njUf) < Vou< ~«j!. rt'j!r<!Ct)tant <ht jtt.'uj~f: jf t-oM< en félicite, mon chef,
e' j'en fe)i<-i)evn'. cuootoycut. tt faut actu~Uement a~ et !'ti"' "i~OMreMO-tnHU.
Du moment actuf-t, <)<) M)oi))i!en partie, (h'~nt) de tout le sort futur d'un j));t))t)e
MmbrcM pour la suite de'i siectet, etc.

(') Je tien! ces détail .))- !). Xix-hftte, <)Ui !e trouvait i la bataille de Fleurus
''t 'jui hiMit partie <)e ):< cumj'a~nie chargée de la tMnfuyre du ballon.



vieil ~79S)qu'it s'empressade s'adresser M notre concitoyen
pour obtenir ses conseils sur divers objets d'utititti publi-
que ('). Peu de jours après (le 22 janvier), Roberjot prit
un arrête par lequel il cttargeait Van Mous de faire des
recherches sur les mines de la Belgique, et de donner les
résultats de ses épurations pour en eonnaitre la nature et
les richesses. Les considérants de cet arrête sont tr6s-hono-
rables pour notre compatriote ils donnent une nouvelle
preuve de t'estime dont il jouissait auprès des savants fran-
çais (~). Roberjot se lia de plus en plus intimpm'-nt avec
lui. Les opinions sur le caractère de ce représentant s'accor-
dent généralementà lui être favoraMes; sa correspondance
avec Van Mons prouve en effet en faveur de ses connais-
sances et de son intégrité; on y voit que, pendant qu'il
occupait les fonctions les plus éminentes, il était <brce de
faire en petit te commerce des vins pour subsister; it s'etcve
avec force contre les malversations et contre les intrigants
qui affluaient alors à Paris. A la veille de succomber sous

('.) Vote! teitueiittnent sa tettre

< Bruxelles, 18 nitôM M ttt de la ffp. une et iod. (7 jM~f)- )MS.)

Le citoyen Lem~herte,attteurdu/oufnotde physique,m'e prévenu, citoyen,
par une lettre que j'ai reçue de h)i, qu'à t'anteorde la tevotMttOt) frMtaiM tum
ioij!t)M des connaissances ()-e!-etendt)Msur la chimie et l'histoire naturelle.

Etn))feMede conférer avec vous sur plusieurs ohjet! d'uti)ite)'t))))i<jtte,je
vous prie de tenir demain auprès de mei, à fit heuret du matin, ))<mroi)K't)ir
de vous des éclaircissements nécessaires à rendre ma tniMion fructue~e. VeMitttz
quitter un moment vos occupations pour causer avec moi; je le désire très-
ardemmeat.

Sal. et frat.
RommtT, 'fM«t<att<dMpeMpff. ·

(') L'un des considérant! porte:

u RuszaioT, reprèsentat4idupeuple.

« tnfermefjMetecitoyen Van Mons, pharmacien de Brmei)ei,d<ja connu par
ses mémoires et ouvrages sur difrérentes parties de la <;))in)it-, est en état de t.t u-
curerces rMteisnemeoM, et que ce citoyen i'Mt dfja rendu ntitc en commu-
niquant au comité de salut publicdes procédés peur obtenir A moindres frais une
'iua))titt;con<id<rahiedepoM<ie,ote.

a



un odieux attentat f' i) écrivit encore il Va)) Mons des pM.
rotes d'amiti' Je trouve dans la même tettre )<; passagesui-
vant, qui, aujourd'hui même, peut encore présenterquelque
intérêt, si t'on consittere quelle main t'a trace Ici, nous
sommes à attendre la volonté de t'entpereurd'autriche il

veut la guerre a tout prix; it lie repond a aucune de mes
notes et se prépare toujours, avec la plus grand)' activité, a

nousattaquf'r. Je crois que toutes ces têtes pri\'i)egieessof)t

en démence. Rompre un traité comme celui de Campo,
ruiner ses Ëtats, épuiser soit crédit et ses iinances, courir
)a chance de faire un bel acte d'abdication, te) est le plan
tlui se prépare pour ('Empereur. La diète imite son chef,

pour l'indécision et les lenteurs, et nous lie savons quand
cne répondra ni ce qu'elle repondra. Nous avons pris pour
systèmede temporiser; il faut établir qu'on ne traite pas de
plus mauvaise foi que ces gens-là, etc.

Cependant la question de l'indépendance de la Belgique
venaitd'être jugée à Paris, et l'on avait décrète que les neuf
départements qui partageaient le pays seraient reunis a la
France. On sait que cette réunion se lit particulièrement

sur les notes et le rapport de ce même Roberjot, qui avait
fait une étude spéciale de la Belgique et avait eu soin de pré-
parer les esprits u un événement bieo médité d'avance,
mais auquel la Convention était,charince de donner tous les
caractères de la légalité (~. Dès que son plan fut accompli,

('j On sait ')))<' Roherjot fut assassinE iXt'c Bonnk'f, à la iuite du tonjit'&tdo
Raitadt, le 28 août )NO. Le troisiCmee))n))<! franrais, Jcitt) de Brie, pa~ittt &

s'MM)'))t't'. A))rh avoir tfjoMrnt tnnjjt':)!))' <-n !)}:)«< il rcntM en Franee
a t'):)K<e d<! h r''y~tution de )MO, et y moMrttt tt: Ojanuer ]S!), a )'a{;edc
~i!i)nte-<)u.ttot'tc' auf.

'i«M<atOM.< do)))~ à )a<)!ited'notre j)r<t)))''re notice, dani k ï'rMOfoatt'ooat,
t)i)Hfeates lettres lie Roberjol ~jMi se rajtjmftcntà l'histoire de cette c~o'jue et
)Mtt)tt))ie)<iM)eHtaux et<hM)))eut! ~ni te )t.maiet)ta)<u~ <M BefHi'fxe.

(') On'un toe ~erotettede citer eucute deux lettres <)u! ;e rattachent !) t-enraud



Roberjot s'attachaà remonter l'enseignementen Belgique, et
il s'adressa encore à sou ami pour obtenir des conseils à eu
sujet. « Faites-moi t'amitie, ecrivait-i), de me faire passer,
par le prochain courrier, une liste des personnesque vous
connaitrex s'adonner aux sciences, aux études de tout genre
et qui ont acquis une réputation ce choix doit être fait nou-
seulement à Bruxelles, mais dans toutes les villes et com-
munes des neuf départements reunis. Vous voudrez bien
designer tours noms, la partie qu'elles suivent et les ou-

événement histon'jue. EMt! sont surtoutcurieuses par les fireonstaacet(faut les.
')Met)eseiie< forent t écrites:

< Paris, 28 thermidor an III de la rep. fr.

Je vous adresse, mon cher Van Mont, un exemplairedu rapport que j'ai fait
à la convention sur le pays que J'ai pareourudans l'exercicede ma mitOun vous
verrez que Je mtttittt!, de toutes met forces, l'opinion de la réunion con)j))ete
jusqu'au Rhin. J'ai !))'pMye mon système de raisons assez fortes, nour me )«r-
sMderqM'i) pfttenMrtbeaucoupde taettiteet beautoup d'avantage danssou e)te-
etttion.Jet'aihitdistribueraujourd'hui. P)ut)eursdeme!co)iegue!<ereodMt
aux raisons que j'ai detetepj'ee!

» Adteu, eot))enM-o)Oi votre bonne amUie; Je suis tout à tous et aux ben<

habitantsde la Belgique.Ne m'oubliezpasau ressouvenirde vos dames.
Satut et ffat.
RetMMT.

a Paris, 10 vendémiairede l'an tV.

» Bonne nouvelle, vous été! Francai!, mon eber Van )Ions: la Convention
nationale a décrété hier votre réunion, 9 t'aettaoHtiongénérale et aux cris d<;

Vivent les Belges, vive la liberté, vive )a réunion!
t.a discussiona duré deux jours, et tesséantesont été protonj;e«ju~qM'Asix

heures du soir. PtuOettr: orateurs ont défendu votre cause; deux seulement ont
parlécontre la réunion. Mais ieurs discourtétaient si mal faits; ils étaient t<;)-

ment contrairM aux vérités et anx principesde la iitterte, 'jM'ii! n'ont pas fait
fortune.

J'ai fait part à la Convention de mes obserta)ion<jj'ai tonthattu ceuxqui
demandaient t'independance, je vous ferai passer tnon discooM dont la Conten-
tion a décrète i'i<!)j)re!!ion.

Ainsi, mon ami, à la premièreentrevue, je tous etnt'rasierai comme fttre,
en nous jurantamitié éternello et fraterMite. Donnez cette bonne nouvelle a vo*
amis, et teuitiM me rappeierau souvenir de vos concitoyens.

Saint et frat.
ROBÏMOT.



vrages qui les auraient fait distinguer. Grégoire, membre
de l'Institut national, M'a demande cette liste; j'attendsde
vous ces renseignements pour les lui fournir, etc, »

Van Mons s'empressa de répondre il ces demandes, et les
résultats firent voir qu'on n'avait point eu tort de recourir a
ses lumières. Notre compatriote reçut, dans cette circon-
stance, une preuve éclatante de l'estime de )'!nstitut de
France, dont il venait d'être nommé membre associé (le
22 mars 1*796) ('). M. Lacepede, l'un des secrétaires, !ui
écrivit: « C'est avec une vive satisfaction que l'Institut a
appris que vous ne negtig''z rien pour la prompte et entière
organisation de l'instruction publique dans votre départe-
ment vous connaissez le grand intérêt qu'il prend au pro-
grès des lumières, et l'on ne peut que féliciter vos conci-
toyens de trouver en vous d'une manière aussi utile et le
précepte et l'exemple. Car Van Mons avait été nomme
tui-memc professeur df chimie et de physique experimen-
tale à t'Ëcote centrale du département de la Dvte, le 11
avril 1797 (').

(') Cette nomination fut eommoni'tueeà Van Mon< ))ar plusieurs savantttt
entre autres ))ar BeMhotht Dans la dernière séance de t'txstitat, écrivait-il, il
s'est <Mtt!t)< de l'élection lie six associés domiciliés dans la f~pxbti'jue, pom- la
fOio)) de chimie, Kt rcH! avM été nottttnt.

(') Nous voyons fijjMrc)' ici te nom d'un autre compatriote qui, dans un ran}:
fort élevé, soutenait tes in~rets ttientinque! de son pays. t.atohrecbtt, d'tboM
commissaire dt) pouvoir titecutiffret le département de ta Cyte, puitministre de
la jMttim, s'était mit en relation avec Van nous et lui écrivit ce qui «fit af sujet
duNt)<<edeBruK)tM:

J'Mpefe.citojren,que vous aurez remis une tettreit mon ami Van liulthem,
et ()M')i volts aura mis !ur ia voie pour obtenir tout ce <)ui j'ext etn- utile notre
Écote centrale. Vous !tfe! qu'on nous a enlevé heaucoup de livres et d'instru-
ments de physique, ii est bien juste '(U'on nous dédommage.

° Bruxelles, le M fructidor an V (14 sept. )797). <

J't!)'4rc nue vous centtnueï a Mutenir t'Èceie eentraieavec t0ttra(;e. Le mi-
nière des nnances m'a promis <)u'i) mettrait bientôt le cnrj'a iejjisiatifa mem''
de :tat)tc)'<uri'et)))')acement de la ci-devaist cour. Attrons.MUtdehonnestiee.



A la mt'me époque, il recevait un témoignage d'estime

non moins natteurdfta part des chimistes les plus distiu-
gues de France, qui t'invitaient à prendre part a ht rédaction
des ~HHa/ps~('e/«'?M<'t'('). Nous verrous bientôt avec que)
xcie, avec quelle immense activité, Van Mons répondit a f'pt
appel. On sait que, pendant longtemps, les communica-
tions entre l'Allemagne, t'Angtetcrre et la France étaient de-

venues très-difficiles, pour ne pas dire impossibtcsj~. Par
sa connaissance des tangues vivantes et par la position de la

Betgiquc, Van Mons communiqua i l'Allemagne et a CAn-
gtetcrre les travaux des chimistes français, de même qu'a

ces derniers, i) faisait part des observationset des decouvertf's
faites a t'etranger (~). Pendant longtemps, i) inscra dans les

tiM<? Les vrais patriote:se scrrcfnnt-itt?ChoUiront-ittdes homme!M! t'ur!,
instmtt!,amants 'iioc~retde )a Hbtr~ ? – S!)t<~ et a)))iH<.

'P!t)-it,)e!Ottt)toseanVtiaO[tMft)79ii).t»

(') 'iPari<37t)M.!<-at)V~Oji)t)tier)797'.
~<t auteurs [<M Annales de Chimte d <tMfcnM~-)'re ~aM .)/oM<.

As«'mb~s !)t)j0t)fd'))t)) jmxr poui occuper <)et ~)t)H~, nom arf<'ton< ')r
fnMSin«te<t<'tft;t)o(r<:ceo['):-tat<'ttt-tA)'<!f)t)''ttt't;<)uetot)'t'n<)tnjM)')!M.)).tI,t

tête <)u premier numéro 'ht 2)' volume. K~pendez-ftou.t sur-t' chatn)' cela tutb
cttHtietttcommeAnous.

AorfM)'e!t))re!!ionde ton! net Mtttimentt.
FooacMir, PtUtTttH, L.-B. Coïïo~,

V.~MUit, C.-A. PtUttK.
`"

~o lettre est teW<t (te la MOt'ttde Fourcroy.

(') Voici ce ')ue N. de HMmbot'tt tui <!critit en date <)M 30 amt )T07 (extrait
des ~OHafMde Chimie, ). XXtf, j'agt04)

J'ai odfM~récemment j'tnsicar!)tttre< it !M. tMonti~H c) FoMrfroy,AParis,
Je vois, j'ar ceHe< ')ne le premier m'a écrites <jt)'ett<:< se sont ~< P*
mettez, uoosieur, que je ))f:t)')e la liherté de m'a<tf<«;t' vous. Par totn-
organe, je (fourrai peut-etn! faire pat-venit' a Pari!. qud'tm'< ''chircit<mcnt<
<Mr)te!fait«)ut,aeef)uejetai<,oM))pc))H'!t)ttttMtnatio«at.At!M<'nmen)(-
tcmjx t'a<tura))cedela haute coottdcratiotXjMe'tepMii ie))i:t''n)j'!m'ont in~nr'

''t'otfe!6)eettO<dcc<)Mt<'rt<<c))in!)i'tt)<"i.t.MnaU)r.t))<t<;<dt')'Eurnj)<'))')'ci~
traient fermer'jM'xne scute famiUe on se rajtt'ro'hc facit'nx'nt 'joan't ('« <!N(

')Mn)<f))'!bttt,etc.
(')

< Tathej!donc de nous envoyer '))tet'tUM extraits ou qMctquetnouvelles «)



~!Ma~~ef-A!'M«'iatraduction des mémoires que conte-
naient les journaux attcmands (~KH. von &'e/), les journaux
angtais, italiens(~M/<<),)es journaux hollandais(JoMt'-
t)a/ de CM<('/cy~. Des qu'une découverte était faite, le
monde savant en était instruit par l'intermédiaire de Van
Mons. « C'était une véritable sentioeite avancée, me disait
un savant anglais il criait aux armes des qu'il voyait appa-
raitre quelque chose. < Loin de se refroidir, son ardeur
ne fit que s'accroitre, et il proposa à ses collaborateurs de
donner, chaque mois, aux /~M~M de chimie, un cahier
supplémentaire. Comme cette proposition ne put être ac-
cueillie, il prit la résolution de publier lui-mème un recueil
scientifique à Bruxelles. Ses confrères lui donnèrent, dans
cette occasion, une nouvelle preuve d'affection, et témoi-
gnèrent leurs regrets d'apprendrequ'il renonçait à ctre un
de leurs collaborateurs. La lettre datée du 49 brumaire
an X (10 novembre 1801) est signée par Vauquelin, Four-
croy, Chaptal, Parmentier, Deyeux, Bouition-Lagrange,
Guyton, Berthollet et Hassenfratx.

chimie, pour autre journal de pharmacie,lui écrivait Bot)i))on-LasrM(;een )79!).
Votrecorrespondance, outre (ju'ette me nitte infiniment,non! est trtt.uUkpour
nous met!re au fo«)-))t de ce 'lui se passe chez vou!. t Nous avons tteMin que
fout veniezMn (têt) ji notre !<-ceur; pour les Annales <)c chimie, lui écrivait de son
ttte M. A')<t, notre feuillecommence A se vider.. t) h)i demandait en même
t<m)!! de< r<'n!eiHn<'met)t< Mr les ditTerents ty!teme: ado('te< )))r les jthiofjitti-
ciens d'Attetxajjne, pour les faire entrer dant *a rtpome ituit o))Mrtation< de
Priestley, sur le phiei;isti'tucet la ttecompotitioa de i'eaM, et n ajoutait Per-
sonne n'e~tpht: au courant <)t)e vous de leurs opinions; personne occonnait
mieux t'tatde la chimie allemandeet per:enne ne sait n<icu!t <)t)e vous me rendre
)t «Ttite (site je vous demande,t Xon'Mutementon était rerours à ses inmicre!
mais on montrait encore la ptus grande déférente pour ses awt et ses critiques.

Ce que vous me dites du dernier numéro dM Journal de phattnacie,ecritait
Fourcroy, ne me turprend pas; J'ai trop d'affaires pressantes et on mf seconde
tropjMM,pot)r')HeJepuisse faire mieux pour ie moment mais j'opère prendre
)!ttnt4t des moyensd'avoir des matériaux meilleurset plus nomhrem.Je compte
aussi heauce~p sur nots, parce <)ne je connaiset votre têt'* pour le propres df ).<

scienee et votre facilite dans le tratai).



Van Mons fit servir des lors sa vaste correspondance à
alimenter so)t recueil périodique et a t'enricttir (les décou-
vertes qu'on lui communiquait de toutes parts. C'est a la

pensée a la fois noble et généreuse de fuire tourner au profit
de ses concitoyens la réputation qu'il s'était acquise a t'etran- &

gcr~ quu l'on fut redevable de la création de son JoMt'o(t/</<'

c/«M«'c p< f<e physique, dont le premier numéro parut le
15 vendémiaire an X (7 octobre i801j.

Nous ne parlerons pas de l'heureuse inHuence que ce re-
cueil a du exercer, non-seulement en Belgique et en France,

1,mais encore en Auemagne et en Angteterrc. I! a Iluissam-
1,ment contribué à répandre le goût des sciences physiques et

chimiques, et à en entretenir le culte au milieu des trophées
militaires qui préoccupaient ators tous les esprits.

f'Si Van Mons n'a fourni qu'un faible contingent a son pro-
t

pre recucit, en revanche il l'a enrichi des travaux qui ont
immortalisé les Volta, les Vauquelin, les Fourcrov, les Che-
nevix, les Brugnatelli ('), les Buchotz, tesTrommsdorn, et
tant d'autres ses relations avec ces hommescélèbres lui per- l

<
(')0n))t'tan< t'F.rpMMuM des p)'t'Mefpa<M<<<!<-ot<M<-<M,etc., p9rFi{{"i<;),

4'<'dit)on,t. t), p. 9S? :'B<-uxn!)t<'))i,<')<;tt-et foXahorattm-doYoha,avait rCu~i,
t)'i< )'.)t)n<e )!0), à dorer l'argent au moyen de la )!))< en eomcrf.tnt A t'or tout
son brillant n~t-tUi'ftte..Oai< le résultatobtt'ou j'at- Bftt{{Mt<:))i tt~yait a tett<:
<')'o<)ue aucune importance fcientiK'jMc, <.t )'int<'r<t')ue)a galvanoplastieit)S)'i<-c
de nos jours a ('H seul conduire a chercher dans la pondredes recueils scienti-
f)<)ue! de l'ltallo les tt-ace; de cette tentativeoubtiee

Le recueil publié Bruxelles par \'an Nens,Mt«)etitre <)e7oMrwM<!6'A<tKf<;
et de Physique, tome V, pase 80, ao. )8M, avait Cûnsaef~ (jttejtjMe;. )ijint! au fait
signalé par BrutinateHi t.a méthode la plus expudititc, dit BtUijnatt-))), <~
reduireat'aide de la pile les oxides metatthjtx.'sdistou' est de se servir, ;< cet etret,
de leurs ammoniures c'est ainsi 'ju'<'n faisant )'ioni;<'r les cxtt-entites de d';))x t
fils conducteurs de platine dans )'aa)t))ot))ure de mercure, an voit est pcodo mi-

t
nutes le f)) du ))6)e négatif se couvrir de gouttelettesde ce tneta) de Mhatt, xi r
l'on optre avec du cobatt, d'ar-ienic, si )'ou opèreat-c de )'at'!enic, etc. Je nx-

1

set'tis <)e ttt! d'or j'onr réduire de cette manière j'ammoniurede ptatine, ')Me j'ai 1'

dernièrementobtenu et examiné. Le ptatioc ainsi r<'<h!it sm' l'or .) une routcur e

'jui tourne ver< le noir; n)ai< étant frottéentre deux morceauxde papier, il )<rend



mettaient. de communiquer à ses compatriotes tcurs décou-
vertes les plus importantes, souvent même avant qu'elles
fussent connues ou publiées dans les lieux ou elles se fai-
saient.

On doit regretterqu'uu reçue!) aussi utile ait ctc suspendu
après deux années d'existence, et que t'hcurcusc pensée !t

laquelle il devait sa création ait été t'-toufMe par des circon-
stances majeures et indépendantesde la volonté de fauteur.
Peut-être a-t-on trop perdu de vue aujourd'hui plusieurs
des écrits remarquablesqu'il renferme. On pourrait y trou-
ver encore des observationsneuves pour la science. Certai-
nement, lorsque De la Ilive s'occu pait de dorer au moyen
d'un courant électrique, il n'avait pas sous les yeux la tettrf
que Brugnatctti adressait à son ami Van Mons il aurait été
frappé par la tceture de ce passage « J'ai dernièrement doré,
d'une manière parfaite, deux grandes médailles d'argent en
les faisant communiquer, a t'aide d'un fil d'acif'r, avec le
pute négatif d'une pile de Volta, et en les tenant l'une après
l'autre, plongées dans des ammoniures d'or nouvellement
fait et bien sature ('). »

Pour se livrer plus cxctusivMncot à ses études favorites,
Van Mons avait renoncé a l'exercice de la phannacic, et, en

t'Mat de l'acier. Je fis ))!:)){'' lie O'i 't'aient pour réduire l'or, ce <)ui réussit
;'mm)'te)))et)t.t

On treuve.thntuneMtre livraison du mtmp recueil, )e )ta<si)(je t))ita))t,fj))i
fait partie <)'un<! lettre adressée par ))ru);n!)te))i A Van Non!

Volta travaille toujours !Mf )'<')ectricit< i) a det-nieMtBtnteonstruit .ti(f<
rentes pitet eot))~os<'es de M~e< tohttattcct !a)it)t'sde différentes oMtitre'i, ixrc
)M <o)t)t)on!. <)M!jt)<-))< i) tmj))-<'{{t)i)itdes <))!.<) m-s <t'e)'. ).o)-«)H'j) aura terminé<ot)
travail, je tous le communiqtx'rai.i.

~'ai')trt)itrftn<-ntdort d'une manière )'.))'faitcdc))j[f:MndM mMa)))<.i,)'ar.
f!Mt en les faisant con)n)uni.)U.-t-,it t'wtc d'un 0) d'acier, atee )<- ))n!<- n<)t!fd'-h
pite de VoUi), et en )e< tenant t'one ap~ t'aotte ).).n!;e<-s clans des at))monhtre<
d'or noMt'c))eme)itfaits <-) bjen satura. n

(') Ce ))MM)!<! esl aussi rappe).' par N. ttoquiUnn. dan: sa tettrea !). Ot)C!ne-
ville, sur t'eh-eO-eft/pte (/<ft-tfeMfenff/!9M<et ft)(<u<(<-(Wf).



1807, il s'était fait recevoir docteur à la facatte do Paris.
Presque en mémo temps l'Université de Helmstad lui of-

frait spontanément le diplôme de docteur en médecine. Une

pareille distinction lui avait déjà été accordée à Gcettingue.
En prenantce titre a Paris, Van Mons avait suivi les conseils

de son ami Fourcroy,qui lui écrivait « Votre dernière tettre
contient une question sur laquelle voici mon avis. Le titre
de docteur en médecine de Gmttingue, quoique prouvant
votre savoir pour les hommes instruits, n'a rien de légal en
France; ce n'est qu'une valeur confidentiellea défautdo pos-
sibilité d'obtenir un litre en France. Mais testois une fois

rétablies sur les réceptions,comme j'espèrequ'elles le seront
incessamment, il faudra vous faire recevoir chez nous.
Déjà, depuis longtemps, Van Mous faisait marcher de front

l'art de guérir avec les soins de sa pharmacie. La tourmente
révolutionnairedurait encore, qu'on le voyait passer tonraà

tour avec Ja plus grande faeinte des araires politiques a
ccttcs de la science: c'était encore là un des resuttats remar-
quables de son heureuseorganisation. L'intérieur de sa mai-

son, sous ce rapport, méritait aussi bien l'attention de )'o))-

servateur que celle du peintre on le voyait recevoir dans

la même chambre, ses amis et ses matades, meter des

causeries scientifiques a des consultations médicales, et
dicter en même temps plusieurs lettres, quelquefois même

en langues différentes. U savait, pour ainsi dire, se mulli-

plier et imprimer partout l'action puissante qui l'animait.
Il est consolant pour t'humanite de trouver des idées

d'ordre et d'organisation au milieu des grands bouleverse-

ments politiques. C'est du sein même des ruines qui cou-
vraient la France qu'on vit surgir ta plupartde ses grandes

institutions scientifiques. Notre pays aussi suivit cette im-

pulsion organisatrice. La Société f/f médecine, cAuw'~ t'/

p/tM~Mc/e de Bruxelles se forma en ~79S., sous la devise



~~M<<MM,ct tint sa premtere séance te30 septembre('
Htte nomma dans son sein une commission chargée de lui

présenter un projet de n'-gtentent pour son régime intérieur
et extérieur, et Vao Mous fut t'uo des quatre membres qui
la composèrent il fut en même temps nomme secrétaire de
la société. L'on peut voir, pat' la liste des ouvrages qui furent
lus dans les séances, qu'it paya tres-genercusementson tri.
but. Quctques-uns de ses écrits furent même imprimesdans
le recueil des mémoires. Cependant ta discorde qui se glisse
partout vint s'asseoir aussi dans l'intérieurde cette modeste
réunion. La société se réorganisa, te 3 juillet ~804, sous
le titre de Soc~e de M!<Mec<~<'cle ~'Ma-c~, mais Van Mons
n'en faisait plus partie f). Toutefois il ne lui garda point

rancune car, dans le tome I! des ~f/M de la société (i M 0),

on trouve un mémoire de lui qui répondait à la question
suivante, proposée au concours « Quels sont les effets que
produisent les orages sur t'hommc et sur les animaux? de
quelle manière ces ett'ets ont-ils ticu? quels sont les moyens
de s'en garantir et de remédier aux desordres qu'ils occa-
sionnent?')ttn'cst point dit quelle distinction fut décernée

a ce travail, qui obtint au moins celle d'être imprimé le prc-
mier des trois mémoires que publia la société.

(')''))rt)ite!)c!at'i))'oM<d<un<Mdfmi<tti<tinj;u<'t'danstemon'tc savant:
elle f<t( h) ~remMfcville de l'empire qui fantta «<)<' ac.')(t~miede n~<fe<'it«;,etc..
~heoMM d'ini. au t. tte! ~c<M de /« Soc. detxeft. ~rMTC«M, )). ri, an. )80t).

(') !) )'9)'a)t')ue)'!)t)in)0!itKfMtd'ahof!)a<!fi! ~t-ao'tc <<)n')-)tcOMt <tu M(f)))i<-
MOtent au (Mn))- M.S<;<ti))ot,!iecn'ta!r'' ~ner.)) <h' t.tSocMt<)e tt)''t)efit)e<)(-
Pari', écrivait a Van Mont, le 9) at~t )XO') « J'a! reru votre circulaire <n <h)<'
du thermidor (90 jtttttct);j' ai vit a«'t; (x'ine ')))'!) tétait fait <)))<' scission
d.tnsrotffSocMë de mMecinf d).' Bru!)! J'ai f<)!<;pt)i<,d<"i )<')tf"! <f<'nla
dit)<iot)f)f)a«)ci<'t)'<)nntM. Fnurnicrf'ttMCt'f ta!r' )')<)!. te (a)')M«de<mt'txhrfstk-
cette MCiM )!Cfn)etH't-tt)oi, tnotxifttf,de to))<<rit))''rmon «M) de voir e<-<.Mf
la t.)t)«! df M< -tithiont pou)' t'hnnm'Mr d'- j'art <')<)'' (eux qui )'' <~dUt''n). ).a
j"tf r'!)'mtati<)a dont toos jOHh«')' dansmnnd'' 'iaMOt, et <)')) tn't tottjoMt-tf.iit
.tUaftw ttt) ~ritod )<))): i votre curtctjtondaucc', donne un x''a<)d )m!ds an t'u '))!<
je forme tt '))tc je ne formerai )MUt.f(re pas inumement.



Vers cette époque. Van Mons s'occupait assez activement
(les ptienomenesde t'etectriciteordinaire. Les physiciens-
géomètres embrassent presque généralement t'hypotttMe
des deux fluides; les physiciens-chimistesdonnent lu pré-
férence a ('hypothèse do Franektin avec quelques légères
modifications.L'etcetrieite positive prend te non d'e~nc~p
f'OHf/CM.sce~ et l'électriciténégative celui d'p/ec~'M~e)w~/<ee.
Dans ses ~'<HC<pM ~'p~c<r<'f'<<c, M. Van Mons tache de
fortifier i'hypothése de FraHcktin, il fait plus, il attaque
celle de ces deux Huides avec des armes maniées avec
adresse, et qui seraient très-puissantes contre ceux qui ad-

mettraient la réalité de ces fluides ('). Cet ouvrage n'est

pas un de ceux qui font le moins d'honneur à notre savant
chimiste.

Un des faits qui honorent le plus Van Mons dans sa car-
rière médicale, c'est qu'il fut le premier introducteur de la

vaccine en Belgique et il était si persuade de t'efÏicacite (le

ce préservatifcontre un de nos pluscruelsfléaux, qu'il en fit
la première application a son fils aine.

Depuis son enfance, il s'était Uvre avec ardeur à la culture
des fruits; il y avait apporté un esprit de pénétration qui

devait le conduire aux plus brillantesdécouvertes. En d79S,
Berthottet te remerciait,au nom de la Commission d'agricul-

ture et des arts, pour ses importantes communications. Plus
tard, la Société d'agriculture du depar:cmcnt de la Seine,

sous la présidence du ministre de l'intérieur, lui décerna,

en séance publique, une medaittc d'or, « pour recoiinaitre
le xcte et le succès avec lesquels il s'était occupé de la mul-

tiplication des variétés d'arbres fruitiers. » De pareilles

marques d'estime lui étaient décernées dansplusieurs autres

(') A. Lit)' /<o<rfp~<"<'P~«'<progrès de p/tt/<~«e, tome tV,

[).)){<! t75. r''fi<;c))MV Coorcier, ))!)5.



pays, et ses ouvrages étaient traduits dans les ditMrcntcs
langues.

Lui-même, dans l'intérêt des sciences, avait souvent tra-
duit les ouvrages (les autres: c'était un témoignage d'estime
qu'il avait donne à Brugnate))!, il Swcdiaur, H Davy, etc.
ct,cn gênera), il enrichissait les ouvrages originaux de notes
et d'observations dont les auteurs le remerciaient. Ce ne fut
cependant pas ce qui arriva, parait-it, au sujet de la traduc-
tion des J~pmeH~ dep/<t/(M<~A:ce/«m~Me de Davy, qui fut
publiée en i8i3. L'illustre chimiste anglais supportait fort
impatiemment les contradictions, et Van 3lons s'en était per-
mis dans ses notes. Du reste, Davy n'avait pu revoir la tra-
duction du pronier volume, qui se fit sur une première édi-
tion il en exprima ses regrets a notre confrère, et lui (it
l'offre de lui envoyer des rectifications; il lui adressait et)
même temps un exemplaire de ses J~KpM~ de c~'m!'<'
n~npo~p, corriges pour une seconde édition.

Van Mons reçut un accueil plus favorable au sujet de sa
Lettre it ~Mp/<o~ /bnMf<<<OM </e& Me~Ka; qu'il avait
adressée l'illustre Bcrzctius. Le chimistesuédois lui répon-
dit dans les termes les plus au'cciucux (').j,

Le voyage que fit en Belgique, pendant t'annec 't8i3, le
comte François de Neufchateau, fut une ovation continuelle
pour le savant littérateur, qui cependant, au milieu des

('; J'ai reçu avec bien du ptab!)- le t'~ totum'; d' votre Lettre il /?«<<<);:
Mt'/MtMefftMj-,etc.; et Je toxtett ai de t;<Mii:.)Hot)<. Les nomcHei~-
couverteschimiques .tetoan'tcnt une réforme de la tht'oti.. de c~th' tx-ttc <ci<.nce
ou, ).(.nr n)'ex)'rinttr l'lus Juste, n«t)! fox-cnta nous iotro-tuircdtnxth-t r<)!ia~
plus rMn)~, ou nos j.t')'df-ct-!ii(.ttf< ))'t)))( pu ).fn<t)-<-r, et aux ft-.tnti.ir. <)<-<-
'tueHes l'illuslre auteur de la th<orip .)< CtH)-<htinna ~M .«teit ~'ar) ftcr. t.tM'-
tricitéa commencé A jouerMt) rùh. ch!mi')t)t-, <))ti, chitfjuejour,nous tfn'.jt- de
t'tu'. CM t'ht! sa haute im)'urti)nce, et <jHt nous ot))i);e :) y putttr, dans nos discus-
sions thfori.jttM, toute l'attention<)M'))c tt)<rit< Cha.juc essai pour ~aj;t)cr j~t!.
de tNmMrc, dans une matière si dimcile it ).<n<)M)- <-( si délicate, mérite une
attention ('Mticu)i~ des chimiste' t.'fMai qoe oox! <M<-rit t0)rf tottn- à Bttchoix
tsti'Mt-Mtet)-t~e)))ic)-t-He)')M)ftendt),<-t< ~tocH)ohn,26M)9M)8)9.)



L)aiLse)))ait te besoin~f'tes dont on te fatiguait, sentait le besoin de se rapproetto-
dc notre confrèreet de mettre a Profit soli expérience. H lui
demanda d'abord une entrevue; puis il lui proposa d'attcr
dtner i) ta campagne pour causer plus librement; et, en par-
tant, i) te remft-cia encore de ses bons cousons ('~ Mais
Van Mons avait aussi une demande a faire à son puissant
ami, qui ne pouvait rien lui refuser. « Vous aurez du bitume
de Tesse), avec une prière olliciellede vous en occuper, lui
écrivait le savant français. Peut-être trouverai-je, chemin
faisant, d'autres produits à examiner par la chimie, et M-«
~«7« M<a~HKs //po~o. M On voit que si le nobte voyageur
savait distinguer les talents, it connaissait aussi fart d'en
tirer parti. On aura pu remarquer encore que presque
toutes les missions en Belgique avaient implicitementpour
but de faire produire au pays le plus possible a t'avantage
de la républiqueou de l'empire.

Lorsqu'aprcstes événements de d8t5, te roi Guillaume
rétablit l'Académie royale des sciences et belles-lettres de
Bruxelles, détruite par l'invasion française, le nom de Van
Monsfutcomprisdanstapremièrenomination S jui)tetl816;;

(') Monsieuret cher confrère, i) me ))eine ).MMMU).<t'<trp .t~jt depui!! d<-MX

ou trois jours il Bf)!td!M <;t de n'avoir pu encore a))ef vou< chefctMr. VoM<ueMttWMdeutw <te )'tm))res<em.).< <tt)e j'ai de vous voir, de visiter votre ).ct.it)it-fe
et de conférer arec sous sur les moyens de mettreen valeur les hrxyeret de la
Campine, ce fjt.i est le principal objet de mon tny~e. Xou< cat~ero))!a))«) des
~(t<-MtH<t'f)-<aujtummMde terre, etc. Je fai~ee matin à une cérémonie de la
l'acuité de <<roit;je ligne en ville, malgré moi et au préjudice de mon régime,
Uemain, vendredi, je serai à Mtredis).o!iti.n;n)a<)dti!-n)oià .)ue)te heure MM)
serez )i))re.–A Bruxelles, tOjMiH t8):a

< Ne pourrions nom )..i!, dent.tin tnardi, nous dernt.er etxemhteet raire Ut)pi.)ue-ni.)t. dans =jMej.~e x.'ingt.ette M<ti.)t.e hors de la vittt.? ce serait la ..te!)-). manière d'e.npt.y.r une ~r~td.. <o!re. a la vue de la catn~xne, objet
coMtaMt de f!)e.< medi).)tio)x, et <)unt la j.t~jteriteest ).) Mute t.a~ion 'lui utet-~te; )-om nx. fere~ dire ce .jMe vous est peMM, et demain dans la matinée, j..
MM recevrai avec plaisir ).oMr prendre nos mesures, convenirde l'heure et du
tien du r<'nde:.«)Mi.– Ce tundi.

Le sénateur comte t'MXce)!i HE XEOt'cNtTMf. t



et il avait, sous tous les rapports, les plus grands titresà cette
distinction. Le collaborateur des Lavoisier, des Fourcroy,
des Volta, des Bertttottet et de tant d'hommes illustres qui
caractérisent cette époque a jamais mémorable, ne pouvait
être oublié lorsque !a patrie réunissait ses sommités scienti-
tiques. On devait naturellement se rappeler la part qu'il avait
prise aux grandes découvertesqui avaient marqué le renou-
vellement de la chimie, soit par ses propres travaux, soit

par son immense activité. On se souvenait de ses relations

avec Brugnatetti et Volta, et de ce qu'il avait fait pour pro-
pager et défendre la théorie de la pi te. Son heureuse orga-
nisation lui avait fait deviner, pour ainsi dire, tout ce qu'il y
avait d'avenir dans les nouvettes doctrines dont on venait de
jeter les bases. Aussi, lorsque Pfalf vint montrer aux savants
ses nouvelles expériences sur t'etectricite, Voha t'invita it

passer par Bruxelles, pour les répéter sous les yeux de notre
célèbre compatriote; c'est encore à lui que furent adressés
la plupart des résultats obtenus en HollandeparVan Marum,
Paets Van Troostwyck et les autres savants dont les travaux
donnèrent une juste célébrité au musée Télérien.

L'organisationdes universitéssuivit de prlrs cette del'Aca-
démie royale; Van Mons fut un des premiers professeurs
désignes pour y occuperune place importante; te gouverne-
ment lui confia la chaire de chimie et d'agronomieà l'uni-
versité de Louvain (1817) ('). Dans toute autre circonstance,
Van Mons aurait sans doute refuse la place qui lui était
offerte, car comment se résigner ù quitter sa pépinière,
résultat de tant d'années de travaux et d'expérience ? Mais
il venait d'eh'e frappé successivementde deux coups cruels,
dont le souvenir encore récent devait le porter a s'etoigner
de Bruxelles.

(') Van Mons fut aussi compris,~< ttot)t<-t-t)<:)))''nt,au nombre des M~no
.'ppetti à tompeiet-l'Académie royale de médecille de B';)~h)m'.



Van Mousavait épousé, en H95, M"" Dietten, fille d'un
médecin respectable de Bruxelles, et it en avait eu succes-
sivement quatre tifs ('). Il eut tecttagrin de perdre je plus
jeune en 18i5, et presque immédiatementaprès, sou épouse
chérie, par un accident aussi déplorable qu'imprévu. Ce
double mathcur le plongea dans le désespoir, et changea
même totalement ses habitudes. Van Mons pouvait passer
pour un des plus beaux hommes de son époque sa taille
etevee et bien prise, sa physionomie spirituelle et franche,
ses yeux noirs et pleins de feu, le rendaient véritablement
remarquable.Lui-mêmeprenait soin de faire valoir ces avan-
tages naturels par une mise toujours recherchée.Mais, après
la double perte dont nous venons de parier, it s'isola, se né-
i.;)igea entièrement; et, vers la fin de sa vie, i) avait même
porte cette négligence à un point tel que ses parents et ses
amis s'en aMngeaient.

On conçoit que les nouvelles fonctions qui l'appelaient à
Louvain lirent une heureuse diversion à ses chagrins; on
conçoit encore commentit put se résoudre à quitter sa pépi-
nière, objet de ses constantesétudes. U y comptait alors plus
de 80,000 arbres; la majeure partie en poiriers provenus
de ses semis. Le voisinage de Louvain et son activité ex-
traordinaire lui permettaient de concilier ses fonctions nou-
vettesavec les soins qu'il devait à ses arbres chéris,

« quand,
nn 1819, <E <ï~-M~o, te terrain que contenait la pépinière
(le la Fidetite fut juge indispensableà être distribue en rues
et partage en tots pour être couverts de bâtiments. Van
Mons fut somme de le vider dans le bref délai de deux mois,

(') f.oMh.Fcr.tiMM.t, );a) dans t'at-tn~e h-)Ke, mort; C)Mr)M,n<Mmin<)'!)<)<-
KMM').M~t-MM,qui fut enlevé jtat- ty).))M<,en ))i57 TMd.n-, aident<). la
h.)Ut(- eouf n~ititir. <.t A))K't!te, qui fnoMrnt en 1815, à )'J!(e <h trois ans.Jeat)-Bi)j'ti!te Van Nons avait <'))(.<)!<;en jtMmi&fM xoce! t))at)en)ois<;))<:

Co~)~
h<:ff{, ~)t)'i) (.chtit lieu .te (emtM a)'rf"! son mariage, en même tetnjn <j)t'u<)': ))))<;
<)") en avait eue.



sons peine (h; voir tous ses arbres coupés et jetés au feu.
tJne tenc injonction eut été mortettc pour d'autres; \'an
Mons en fut vivement au'ccte, mais non abaHu. Professeur a
t'Universih'- de Louvain, it t'fsotut de transporte)' sa pépi-
nière dans cette vitte, afin de t'avoir sous les yeux sans quit-
ter t'universite; mais i'epuque assignée pour videt' )c lieu
était fnathcut'eusctnentcelle du fort de t'hiver (i" novembre
au 25 décembre). Van Mons n'avait de disponible qu'une
partie du samedi et le dimanche de chaque semaine pourl'
se rendre u!!ruxe)tes. Cueittir des greffes, marquer les ar-
bres les plus précieux et donner ses ordres pour te reste,
fut tout ce qu'it put faire tui-meme. U put a peine sauver
te vingtième de ce qu'it possédait, et encore ce vingtième
consistait en bourgeons u greffer. Le restant fut vendu ou
donne a qui eu voûtait. Apres une tctte catastrophe, Yau
Mons aurait du prendre des mesures pour n'être plus jamais
cxposu a en subir de la mente nature; mais, incapable de
tnunancc, it touc, a Louvilh), un terrai)), appartomntmatheu-
rcuscmentutavitte, pour y déposer les débris de sa pépinière
de Bruxelles et y continuer ses semis et ses expériences.

Ici commenceunesourcedc nouveaux chagrins. L'autorité,
qui aurait du préserver ses jardins, comme fêtaient ceux
des Hcsperides, fut ta première a les abandonner a un véri-
table pittagc. Mais nous laisserons parler l'ami de Van Atons,
tesavantM. Poiteau~ a qui nous avons déjà emprunte les dé-
faits précédents ('). «L'utilité publique avait jure d'em-
poisonner ses vieux jours. En 1831, nous attames faire tesieffc
de la citadelle d'Anvers, et quoique ta pépinière de Yan
Mons fut éloignée de t'armée, les ingénieurs n'eurent pu
trouver un endroit plus commode que cette pépinière pour
cuire te pain de nos soldats. En conséquence, une grande

t') V<'yM,)).)n<)'~o)-()'<'Mff<')<)'M<tontcn, )M!jc90t ''KnivMtt" ~n'))i<
sur )<-< .n'hrM f)-niti)-)'< et h th'ori<' Yan ))on<.



partie des arbres fut détruite; on t.-onstruixit a tout' ptacc
des tours pour la nourriturede t'armée; quant nux fruits,
ils furent exposes au gaspillage des attants et des venants. La
philosophie du Van Mous le soutint encore dans cette dévas-
tation inattendue il loua deux nouveaux terrains plus grands
t'un que t'autre, pour repiquer ses jeunes plantes des
7", 8" et 9'' générations sans interruption de mère en fils. h
se consolait même, parce qu'il eut le temps de cueillir,quoi.
qu'en été, (les grèves sur les arbres sacrifiés pour faire place
a la construction des fours; mais t'utitite publique n'avait
pas encore épuisé toutes ses rigueurs contre lui. ![ n'y avait
matheureusement pas deChapta) dansle conscitdu prince.
et les ingénieurs n'y voyant goutte, décidèrent encore, en
d854, au nom de l'utilité publique, que la pépinièrede Van
Mons, fùt-ette aux antipodes, était te seul et unique point du
globe propre à l'établissementd'une fabrique de gaz d'cctai-
rage. Fasse le ciel que ces messieurs y voient plus clair par
la suite. Mais il ne sera plus en Jour pouvoir d'empêcher
que les véritables amis des lumières et de la prospérité pu-
blique ne regardent tour décisioncomme un acte d'ignorance
et du plus grossier vandalisme.

» Ce jugementest sevt'-re.
mais nous ne pouvonsqu'y souscrire,en voyant surtoutavec
quelle incroyable tegeretet'on traite parfois les établissements
scientifiques. Il est bon que les vandales des temps modernes
sachentqu'il existe un tribunal de l'opinion et que t'histoire
inflexible est là pour y dénoncer tours noms et leurs actes.

On a déjà pu voir que, malgré ces rigueurs, Van Mons
poursuivait avec une incroyable persévérance le but qu'il
voulait atteindre. Dans t'annccmcmcou on lui enjoignait de
vider sa première pepinicre, poM~M~pM~xe,il entrc~
prenait, avec Bory de Saint-Vincent et Drapiez, la rédaction
des /~H<~<?s~cMt~M des MteKcesp~KM. H inséra dans
ce rccueit, qui ne parut malheureusement que pendnntdeux



années, un grand nombre d'artictcs, et particulièrementsur
la culture des fruits, en y joignant les dessins des variâtes
nouvcth'squ'it avait obtenues.

f)ans)c cours df'i'annce ~825, se trouvant retenu au fit
par une bh'ssm'n grave i'i la jambe, it profita (te ce repos
nbtige pour publier un catalogue de fruits, dans tcque) on
trouve mentionnéesenviron 200 variées. !) rit connaitre 0)
même temps fe principe de sa théorie, plusieurs de ses pro-
<;c()c.s de cutturc et sa manicre (le faire ses expéditions.

Van Mons cxfrca, a Louvain, )'inf!uenee qu'exerce partout
f'homme sup<)'icur, celle de répandre autour de fui la \'ie
dont il est animé, et de former des uicvps qui marchent
fermementdans la carrière oit il a guide fcurs premiers pas.
Ce n'est pas toujours dans la chaire qu'il faut jugerle profes-
seur il faut voir comment il sait allumer le feu sacre dans

ceux qui t'entourent habituellemcnl,mériter leur confiance
et )eur inspirer )e goût (le l'étude et )e désir de se distinguer.
Ainsi, quoique Van Monstaissat peut-être il désirer, dansson
enseignement, du cutt; de l'ordre et de taeiarte, cependant les
jeunes gens qui suivaient ses cours s'attachaient a lui ils
aimaient il recourir t ses conseils; ils lui portaient une
véritable atTection qu'ils lui conservaient bien au dcta du

terme de tours études (').
La révolution de 1830, a ses dchuts, se montra peu favo-

(') Apf~ la mnrt de Van !tons, ph~ipors de ses anciens Otite!: se Mt)) r<'uni!
et ont fait un )))')!) à teMrs anciens Mntara'tct d'andcs pour t'frfCUon d'utt mn-
OttmMtf'tnfraifc a fit m~moir''d< cehti <)t)ifMt h'')rmat)n'. ?!')))! t'xt)T);'ot)'!)'
mois iMhMH dit jtrotpcctHS()<)i a <~ intj't'inx'' Kon< autn. Bt))!<'<, ses <')<-)-<
')))), dans nos relations intimes, at'ons t'tt' ~mnin!!de Mn it)a))<ra)')<'s~t~ttitt', o't
t))i)i('t!de< entrâtes')!))'ta n)!))t'tinat)ten)<'dio<'rit<'tacitetoujours !))tt;<'))i)',noo!
lie ilouviont étre inft'i-ictirsen gr~itititile itix lieiilileç étrangers? liàtnns-noti4 fli~ne pont!on< ~tre inferiotr!en gratitude !)«): )'enp)M etranjier!.? t)Atnns-t)«M''')''
te dirf, )'fte)t fontXe par \'an Mon:, cette <'ff))e dont tetx )<'s membre!ont ttc
renommentt'oMjt't de <a!!ot)icitude,a)a))0me))ede sa t))')rt,)t)ia<'ot<sn<'nta-
n~))<ct)t un mmnunx'tttsur )<' )!eu de sa 'i~puHore,ni) Mront xrares «tf )!) pierre
)<*< nomade ses <cf<'< ff'<'«nnai«i)nt<,''<<



rabteaux universHes de l'État: dans ('attente d'une réforme,
elle leur ni subir une mutilation preatabte; l'Université de
Louvain finit même par être légalement supprimée, et tit
place a t'Universite catholique. Van Mons, pur suite de ce
changement, fut nommé professeur a Gand; mais son âge
avancé, ses habitudes et l'impossibilité de transporter ses
riches pépinières t'empêchèrent de se rendre à son poste.
Le gouvernementsentit tous les droits que ce vétéran de la
scienceavait si légitimement acquis à sa bienveillance, et il
lui accorda, avec t'emeritat, )e w<M!M«~ de la pension de
retraite. Bientôt âpres, le roi lui conféra la décoration de son
ordre. J'ignore si notre confrère la portajamais, non a cause
de ses vieilles habitudes républicaines, mais parce qu'il oe
paraissait plus en public. Il fallait même être de ses proches
parents ou de ses amis intimes pour avoir accès auprès de
lui. En 1837, it perdit le second de ses fils, et la douleur
qu'il en éprouva rendit plus suvcrc encore l'espèce d'isole-
ment qu'il s'imposa.

La volumineuse correspondance de Van Mons avec les
hommes les plus savants et les plus influents de l'empire,
celle particuti'rementqu'il entretint avec le comte de La-
cépède chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur,
prouve assez qu'il se trouvait à la source de toutes les fa-

veurs et qu'il nc cherchait point à en user pour tui-menu;.
A deux reprises différentes, le comte de Lacepede lui avait
offert, de la part de l'empereur, soit l'étoile de la Légion
d'honneur, soit de se rendre a Paris pour y occuper des
fonctions lucratives.

« J'aime trop mon indépendance, lui
disait Van Mons, pour accepter vos offres cette indépen-
dance, d'aitteurs, par suite des services que j'ai rendus a ta
France, me donne le droit de solliciterdes faveurs pour mes
compatriotes.

Cette correspondance est pleine de détails intcrpssants



pour t'histoire des sciences et pour la connaissance de
1"homme; il serait peut-être a désirer qu'elle fut soigneu-
sementexaminai; i) y aurait, certes, p)usd'uti!ite à en rc-
cueillir que de bien des pubtications volumineuses que )'o))

extrait t grands frais de la poudre des bibtiothcfjues ('). Jus-

(' ) On a Mutent )'art< de i'interet que prenait iefainqueur d'Areoie atn travaux
de t'tustitut it est curieux de savoir comment it assistait aux séances et de l'ap-
prendre par Cuyton Xorveau, i'ux d''s membres les pitt! distingues de ce corps
savanl

Nous avons eu une séance hrfitaate, ou tefjeoera) Buonaparteaassitt~ il

M'en a pas manque une particuiiOe de)')))!, sa réception. Il y arrive avec tant de
soin, que la moitié des membres )~<'<ent! ne tarent que le tendemain qu'il y
était. U me rappela, MMt-hter, tret-hounetement 'ju'it était fenu a mf! cours a
Mijou, étant alors onteier d'artittet-ie an régiment de la Fere, en n<r"i«')) a
A"onne, qui est à !i< lieues de Hijon. J'ai eu, eu effet, tomeot des ontcicr! df
cette garnison tjt)i ohteoaicntdes cooK~ )'onr cela. J'en ai CM dix-huit l'année
~e Berthollet découvrit t'at-xeot fMtminaut, et )et rendis tetnoitxde ce )d)et)o-
méne, a la séance f)ui suivit t'afri~ee <te cette ewfette ex 'joatt-e ligues dans te
jtMrHa) de Pari:.

t Ojitxtter I7U8. L. B. GnM~.
Malgréle souvenirafftctMemde Huona parte,i) parattque la j'otitiott de l'illustre

cttimistene fut point améliorée, du moins pendant les années 'jui <))!tirent il
fcrhait, en effet, en date du 3t) mari 1800, le passage t~ivant,qui pcot servir de
conMtatieua p)u! (t'm) savant réduit, comme Guyton Morveau, à corriger des
tpreme! par des lésineries parfois tres-ma) enteodues de ceux ')t)i croient diriger
les Miencet et les lettres

< J'ai pré! de vingt-cinqtattitat~pour mes cours, que je livreaux etetes depuis
t'i~ieurt années et qu'on me preste de donner à t'impfetiion J'eu ai déjà com-
munirtué une partie à )'In<timt mais le temps me manque, et je dirais hientot te<
fortes, car elles s'cpuii.ent a me Iralner tous les jours à t'Éeote potyteehnique, a
la Monnaie,a )'t nstitut e< je n'ai pa< de quoi me faire aider pat- d'autres jambei.
'tueies mienne!. J'ai monté uuta))0fateiree))etmoi,etje))etreutepatenquioM
JottM un quart d'heure a y 'tonner, j'ai quatremémoire! importantscomme))<<<,
une suite d'e<perienees)'o')rtertMiner mon travail suriecarhone,pour re<)uir<-

en pratique ie* vues que je présente, ma découverte du principe coioraMtdu tapis
)Muii, que j'ai tue, ii y a deux mois, à ('Institut; je ne puis y penser ()ue pour
déplorert'impnssihitiM de m'en occuper.N'avais-je pas lieu d'etpërer, après qua
rante ans de serticesen tous genres, une autre part dans les nouvellespromo-
tions Je me rappeUequelquefois ce qu'ArthurYouns a dit dans son toyaKM en
France, qu't) regrettait le temps que j'employais à corriger les epreme'. Que'
dirait-il en me voyantaujourd'hui, n'ayant pas même un copiste, et réduit à
courir d'une fonction à une antre dans les houesde l'aris! ).B. Gotrot.

Voici deuit autres etemptes semblables à celui que nous venons de citer.



qu'au dernier instant de sa vie, Van Mons continua à s'oc-

cuper de ses études,use tenir au courant de tout ce nui s';
faisait de nouveau dans les sciences, a t'-o'it'e et ù imprimer
les résultats de ses observations(' ). Un mois avant sa morl,

Puissent-))'! exercer 'juet'pte hon effet tor ceux 'lui dbtritment )t"i faveurs nttt:.
rairet et scientifi'tuei, ainsi ')" sur têt hommes<te latent 'ju'on enbtie et ~ui
auraient ))e!oh)')u'on)et!rrappetat!enrd)!;nite:

Les circoostance'! m'ont forcé d'interrompre, depuis ')uatre moi<, mon dit'
tionnaife et]rn)etOKi')'t<! et cut)))')ct dM la )]n~m: française,tix vol. in-foh, tt j.'
vous avoue que c'est un de!: c))aH''i"' de vie. Je l'ai eummetxjc en )77C, et j'y
f)) <fe))e))te t)MMnte mille livres t;t fait trois mille )ieMt< dti voyage )")' h-
cueillit' Mm les matériaux df)t)t j'avais ))e<oit). t.a Con)n)i!itiun exécutive d'iostruc
tiot)put)ti')ue n'a rien fait pouf')))()), malgré dcs ~ronte~c~reittrfe!: j'ai prit
)'- j)a) ti de 'jMittet- les lettres pour fruit ans et <)<! faire le tom'oo'ce de la tibrairi'
J'ai mieux aitt)~ m': t'<qudrc a ce !ac)'it)<;et(ue de demanderju!.tic<: deux fois.

'22t))ermidora))i[). Poce~t."
< Je tout tlimereie des démarche!!'jtte tout avez faites j'our moi, je tt'ai t ico

etes))erej)<'u.Jeya)}tn'o))abi<!Met)tM)eJete)'dam)'in!itructioMpu))iitjue')u'o))).)
)t)')diH<'r<!toi)ityaurad<ip)itcf:<a'tut)Mer.J<:cuK)j'ta)<;m~ism't')au';oi<,
j'ignore s'i) m'a servi, ter~jueje me sufi mit ~'n- les )-aa){<au Corps ))'H'<)atif, car
ttti ~ui m'accueillait si bteo tut't'tu'i) était ministre et <jue Reteiniere ''tait difn-
teKf,tn'aconstammentferu)e sa porte, et H'are))onduAattcunedt:n)''i)t;ttr<
J'en tfoufe beattMt))'cot))t))e cela, Moncher, et mon e!t!))r <;)) !ou0'reencore )dth
par raison de moralité <)t)<: par raison d'intérêt per~onnei. Dans <jttti)e situatiun
nou$ sommes to<))M)!)u<:j'aurais de thoMsavotti.dir'

"30Motembre)80U. ))0!ic.

<Ot)))et)te))<:roire<:eMtant!urparo)e,carc'tth'i ')))). dan! Kxnotdede~tn.

ment pour tnadame Hotand, tKit'itjtt'i'pt'aupi);d de t'cchafamt la charrette ')ui ).)

tratnait ait supplice, et les derniers r<'j<ar')! de eettc nohte victime des tyrat~
révnlutionnairespurent, avant de i'eteindre pottrjamai~, se niter sur )'!)mi c«t!-
raKeux <)ui sentMaiten <)ue)<jue sorte vouloir s'associer !) ta mort. "(~)'o~opA«'
des eontt'HporatHt.)

(') Près de mourir, écrivait tMtnohtuhant!
"Je recontmande i )))< fii! de faire réunir snn!: leurs yeux par Ferdinand (<M

deme<ti'p<e), et chacun apart,i<mann4t)-it<de«)''uï!)t!tre<fuh)t)e< de t'ton
ouvrage des Atte)'<,du troiiieme~tutne de ma /~Mtof)(tmt'eet dx sixième de m<m
~tre~ade c/tf'm~ Ils trouveront dattt mes papiers )c maumcritdu tnemoire
Vo)tatur)apif'{ah'ani'p)e.C'e!tunin.fo)io!taiictt,t'criteni<)t)t(nM)ettr<-«"-
liagnoles il renferme la découvertela p)n! utile qui ait jama!< t'te f)it' ).mt< Mr

envoya le manmcrttaun Belge, nonretre )n~redat)i!.o))7oMfn~~M)~xtfrtrt
de Mj/t~Mf, deux ans avant de le faire connattre par o ~r~<-t)tatioula ).) Socich
r<'ya)edeLo))drM.HepOMZcedocum'-Mt,cr)tdebma)ndera)nc))r,a))!f.tt-
chives de l'Académie. MM. Van Mon ont satisfait au deiir de )eur père.



il voulut revenir a Bruxelles, se rapprocher des deux fils (lui
lui restaient, et des tombeaux de ceux qu'il n'avait cessé de
pleurer; mais bientôt la force de l'habitude l'emporta, et il

retourna subitement il Louvain, pour se renfermer de nou-
veau au milieu de ses papiers c'est ta que la mort vint le
surprendre, le 6 septembre d84~. Selon ses désirs, son
corps fut transportea Bruxelles et déposé au cimetière de
Motenbeck, dans la même tombe qui s'était rouverte, quel-

(lues années auparavant, pour recevoir le second de ses fils.
Je n'a) point encore parlé des qualités personnelles de

Van Mons elles étaient telles, qu'it était difficile de le con-
naitre sans l'airner. !t était d'une bonté et d'une générositéa
toute épreuve, d'un désintéressementdont on trouverait peu
d'exemples, et toujours prêt ù exalter les mérites des autres.
Un seul trait, dont nous avons eu connaissance, non par lui,
mais par la correspondance qu'il a laissée, prouvera de
quctteestuneitjouissaitsousterapport de l'honneuret de ta
probité. A l'époque de la déportation de Pichegru, une per-
sonne qui avait été attachée à ce générât et qui se trouvait
ators détenue au Temple, voulut mettre en sûreté un dépôt
d'une valeur considérable qu'elle avait été forcée, avant son
arrestation, de cacher en terre dans les environs de Bruxelles:
c'était une vatisc contenant deux mille doubles louis et une
collection de diamants. Dans sa détresse, le malheureux pri-
sonnier ne savait a qui s'adresser pour assurer la conserva-
tion de ce dépôt: c'est sur Van Mons qu'il jeta les yeux, sur
Vax Mons qu'il ne connaissaitpas, mais qui lui avait été dé-
signe comme t'hommc méritant le mieux une si haute mar-
que de confiance (').

La vivacité de son imaginationne lui permettait pas tou-
jours de se resserrer dans les inuexibteslimites du positif;

)') Xm)!: nvutx t'j'r<K!mt o.Uc lettre dans tine Moto s~t''t-!a)'' ')')'; )«'us .x~t~
cenMWeA la m~noirc <tt Van Nons.



(;),L'n donnant carrière a cette facutte, qui était prodigieuse-

mcntdevetoppcectK'xtui, il savait imprin~ritsesn'cit.s

ut)(! tournure piquante et originatc.Ccuxqui n" le connais-

saient pas ont pu t'enbh'uner; pour les autres, il tcur'-ut

etedinicite de ne pas lui passer les exagérationsauxqudtcs il

se )<vr;)it parfois, on pom'rait (tire avec une bonhomie qui je-

tait un nouveau charme sur sa conversation.
Sans insister sur le mérite des ouvrages de Van Mous et

sur les services qu'ils ont rendus a ta science, nous nous con-

tenteronsde reproduire ici qudques-uns (tes jugements por-
tas sur les travaux de notre ceh'bro compatriote. t.c

nom de Van Mons, notre grand propagateur de bons

fruits, dit Chartes Morren, est aussi populaire aux t~tats-

Unis qu'en Belgique, et les bonnes espèces de poires ou d<'

pommes que ce Nestor de notre jardinage a produites dans

les plantations de Louvain tombent plus vite dans le com-

merce de l'horticultureaméricaine que dans celui de t'horti-

cutturc betgc. Nous vouons, me disait un Américain, ):t plus

vive reconnaissance à Van Mons, c:u' c'est grâces aux pro-
cédés qu'il emploie pour produire de bons fruits et pour en

propager les greffes, que nos tables, aux Ktats-Ums,on'rcnt

des desserts délicieux et que nos jardiniers exercent un art
lucratif. Croirait-on, en cn'ct, qu'au printemps de 1834,

plus de ~'OM pf'M/s variétés choisies de poires bclges, ou,

comme les atppellent les habitants de t'Uniof), (tes poires nit-

mandes, ont été introduites a Boston? )) (~?«eMCc<<e/('
~e~~Me-SM!' <'<H(hM~'teAfM'<<'o/e f/es ~~<t/M<)

M. Mandel, charge par la Société d'horticutturcdcNancy

de jeter quelques Heurs sur la tombe de celui qu'it nommf
tf~M'/Mcelies /<or~'fM~e«~coM<<'M~w«!'Ms, tertninc ainsi sun
etogc « Plus tard, la Belgique aura-t-ctte a rf'proctter, a

t'L'gard du cctubrc Van Mons, la faute t'-nortm' commise par
la France envers Parmentier?oubtiera-t-cttc de lui ctever



L'cjt'ain<))'c!c:u'une statue? on doit le craindre! car les hommes sont ainsi
faits ils déifient, ils immortalisentles )<eros (:[ jusqu'aux ty-
rans qui les ruinent et les egorgo)), et ils laissent tomber
dans l'oubli les scuts grands hommes qui tes instruisent ut
tes nourt'issott!

«
Enfin M. Poitcau, tjui a pris soif) de rcunit- les principales

vues de notre cuh'-bt'c compatriote et de présenter sous Utn:
tbrmo cfait'fi et précise ies moyens <'tnptoy~ par lui pou)'
ameiiorcr les fruits (/), dit a son tour « Aujourd'hui j'ap-
pelle )e principe de ces moyens ÏMÈOMtEVAX M(~s, et mon
but est d'en indiquer f'origine, de la devetojfj~cr, de l'ap-
puyer par des raisonnements, par des faits, de tuchur d'en
démontrer la solidité, de lu faire admettre parmi noo.s, et de
la prcsentct' comme l'une des plus savantes et des plus utiles
découvertes que le génie et le raisonnement aient faites vers
la fin du xvnr' sicete »

Que peut-on ajouter a de pareils éloges? Ces paroles, sous

une ptume étrangère, prouverontdu moins que notre pays
s'est associéau grand mouvement intellectuel (lui a marqu(':
ta fin du dernier siectc, et c'est partieuticretocttt tf \'at)
Mons que nous en sommes redevables.

(') //o)-«eMy<t;t)-belge, tonx- t), ).a~! M) d 3M, ..( les ~H;)(th-< (le la A«-
oefe d'horticulture de ~at-ff, tuon' XXXt, )'a;:<: 288.



LH COLONEL (j..r. UAXUHï.tN.

(.!erminat-PierreDandetin,neau Bourget, près de Paris,
)(! i2 avril !794 ('), était encore enfant, lorsque ses parents
vinrent s'établir en Belgique. Son père avaitcte attacheà )a
préfecturedu départementdct'EscautparM. Faipoutt, qui

y laissa de si ttonorabtes souvenirs et qui, plus tard, fut

nomme ministredes finances en Espagne.
Le jeune Dandctin entra au Lycée de Gand, en -t807, lors

de la création de cet établissement; il ne tarda pas a s'y faire

remarquer par sa bonne conduiteet son aptitude aux scien-
ces. Dès la première année, il fut décoré des galons du ser-
gent-major, grade le plus etevu dans cette petite colonie
militaire.

Cependant ses études furent troublées par l'attaque que
)'At)g)cten'c dirigea cette c-poqu;; contre t'ite (te Waiche-

rcn. Dandcfins'enrùta, comme volontaire, dans la première

(') tt ~ait f))< (te PtCf't'e.Xot') C.tnttctio, th! en Bouf~os'te, et de N.tfie-Fr.tn-
{oif Botteman, ))'* aux K~m<inM, en )Mj;h)))t'. t..) hmiOe se contj'OMit de '.ix

Karmn~ et «Me fille Gcrtoi~it) '):<)) t'ah)' Jf <)ni! t)Mtfco)!j' de )'et!<'ij{m't)X'))ti

a )'o))ii);M"c': de <on )))«'! jtt)t)<: frète, Achi)! in)«'t)i''Mr distiORM~'k* )'ot))i 't
ctMMMc' qt)<! la mtn~ A fraj't"' dans ces <)(') <!ier< tem))!. J'ai fait MMiiC cjjatettx-m
de ma cott-MpoMdaHCt- ))ar(i<:H!iert'.



les nationales de t'Kscaut, don!
f~ Ht)il i t.'

compagnie des gardes nationales de t'Kscaut, dont il fut
nonme sergent ('). Quand t'armée anglaise, décimée par
les (lèvres (les potdcrs, abandonna ensuite les bouches do
l'Escaut, il vint reprendre sa place sur les bancs du Lycée,
et remporta, au mois d'août d8t3, te premier prix de ma-
thématiques spéciales.

Au mois de novembresuivant, Dandetin entrait a t'Ëcote
polytechnique. Mais ses paisibles études devaient encore v
être interrompues par le bruit des armes. Vers la fin de
i8i3, en effet, parut le décret imperia) qui mobilisait l'école
et l'appelait sous les drapeaux avec la garde nationale. Uan-
detin prit part au combat qui fut tivre sous les murs de Pa-
ris, le 80 mars t814;it y fut blessé d'un coup de tancer.
Pendant les cent jours, il obtint la croix de la Légion
d'honneur, comme récompense ue sa bonne conduite. Cette
distinction lui fut adressée avec une tcHre flatteuse, t'ar )<'

comte Carnot, ministre de t'interieur et l'un des géomètres
les plus distingués de t'epoquc. Bientôt après, il fut attache

it ce générât et abandonna t'Ecote polytechnique, où il avait

(') Jo cite celle ci t-con staticed'aprts )t'< <'t]ts d'- !< n'icc de !hud<in,<-t <t'a)'t'<i
une note écrite <te -ia propre n)!)i<), dans ta'juette on )it Atant eetemp..()!')5),
i'a~i'! iicni to)ont.)ire)t)f')t,')uo!.jttt; tn.sj-'ttnc t'ocore, <h))i )'i!e()c Wa)c)K-r'!)),
!t)u; h' '-aj!itaine ))<: M.ihieu,a!!J<))))<)'tn)i ):futr:!t, ci 'lui cHK)t)h''t<dait)tt)'- funt-)'< <<<: !ircH.t<tit'rsdan<! les ~an)<-< HaU")):t!c!! MMh!k" Je ftts L'txjdovc kH,
tcn)))!, a cen< ('ptnjuc, itupresdu jjcm'Mt dcditi'imt) Kou«Mu, 'jtti cuM)MMMt).))t
tcewrj' d'e)wn'a)h)m)e la f)M ):ct" ~<t;)[ XaMd)'' ).auret)),')ui
le t't'm)'hc~)'cnt t'<:n<h))t <)m')<~h' tt-tnpt.

(') Un c''t'ti0ca(, '.i!(t)é )Hr le comt'' H'-jc.nt mntit')~ c'' <j')i '!uit ).c ~eutc)--
neur d): t'Ècutu in)))c)!!)h- jto)}(pt')))n')t~' <;< nifit- ')Ue M. )):t)tdrUtt (Krt mioat), t<t!

.)" Buxrgct, près Paris, )' )9 as )i) <7M4, a ft. adtxit t'a-'));- )<));)«))))!<)!).:«)
moud'' nMt'n)))tf'))t)3,k-70'd'm)<'pra)))o[i<'))d<927<t;tt'<;'ju'H co pa~
eo ectohfc 1814, dans h~ ~rcmict-cdnisiu)), smh je n" K, et tjn'i) a achfctkmettt
le }:ra')e df raffra) <).)~<! cette ditiiiotf.

» Ct't t'tttf- a tftoHtr~ onf- t')ntat<te aj'p))ran"<) <)<'pt)i< son ft))r.'<' ;'< )'f<-o)< ..)
a tenu t)Hc<w))<t)t<;<-n)«)t)it' ))a fait, rt) IRH, )t'<c)'tiM' d';)r)iH<'Mrdan< ).)
~acdenaU'!))a)t-, s'est )t'«t)n' a t'an'airedu 3M uMts, snus )<'< H)nr< de l'aris, et .<
été )))<< d'un fnuj! de t.im')-.

t'aw, le 3 tnaj <X)S.
u



été rappelé au mois d'octobre ~i 4, âpres que!qucsmois de
séjour chez ses parents.

« La bataille de Watertoo, écrivait t)andetin, en forant
le ministre il s'expatrier, me décida a rentrer dans la Bel-
gique, où j'avais toute ma famille et où j'avais passé presque
toute ma vie. J'avais refuse de prendre du service aux Pays-
Bas, en d8i4, après la dissolution de t'armée de la Loire;

et, mécontent du nouveau régime de la Belgique, que je
n'avais cu le temps de juger qu'avec mes préventions napo-
léoniennes, je comptais partir pour les Ëtats-Unis, ou t'en
m'avait fait entrevoir des avantages (1),

Quoi qu'il en soit, Pandetin resta parmi nous,et personne
plus que moi n'eut a se féliciter de cette détermination je
renouvelai avec lui d'anciennes rotations, commencces pen-
dant nos études au Lycée, et bientôt nous devinmes insc-
parabtcs. Cette amitié si vive et si constante a contribue,
surtout alors, a adoucir bien des chagrins communset a pré-

parer la carrière que nous avons suivie t'un et l'autre. Nous

passions les journées ensemble, nous occupant de sciences,
de littérature ou de beaux-arts ~) la poésie obtenait chez

nous une préférence marquée, toutefois, après les mathéma-
tiques~).

('' Xote< tnanuierite!<)at)s KS <'tatsd)i Mj-vice.
(') Uattdetia 'teKitMit feft hitt) eumit )<:s<:ntim<:ni <t<! t'~rt. Quotqu'i) fM htin

musicien, ce n'était cependantpoint par l'exécution')M'i) hrithit. t) a'<'tait a)"!)-;))

glue, (luantl il jouait fin Violoneje tilétaispas titi noinlirt, die ses ailsçi'juc, 'juand il jouait <)« vio)on,jen'ëtai! j'as du nomht'e de ses itftmit'atcttf~,a)ts<i
aoit-i) adfoitemettt tif<~ parti cette otMervatiot).t) était a~M !H)et MotTrir

de la névralgie; son hKtneMf alors devenait trt~-chagt-im',et pour me faire cent-
l'rclldre 'Ill'illlésiraii étre $(!lit, il allait III'Cndre son Instrument.J'allais, lie monpreodre ')«')) desirait être M'u), )) nous prendre soo iastrumettt. J'attai!, de t)t0t)
cûte, prendre mon chapeau; et nou< nou! 'juittiMt! j'arfaitement d'accord. Le

souvenir de ce stratagème,toujours cot)ront)e d'un p)eit) succès, nous a Moment
esa~ei par la suite.

(~ !)a)s''e sa gaieté apparente, ))ande)in était diipese a la mélancolie et avait
'juet'juechose de romanes'juodans la tournure de son esprit. n par))it avec un
t'haftneinnui d<'s visions, des chaies surnatMn'tte' et s'était crée a cet e{;ard des

théories ')')'<) avait ornée! de tout Ic prestit;e de sa hriHante imagination. On



L'idée uous vint de composer pour )c théâtre, et elle fut
exécutéeavec tout t'enthousiastncque l'on peut avoif a vio~t

ans. Les plans de plusieurs ouvrages furent traces pr's()uc
en même temps, c'étaient Jc«M Second, Aps <<eMa: V'OMta-
doM~ et Le ~H~eM)'('). L'opéra dcJ<?HM ~ecoH(< fut achève

con)))renaH'(M te! entrepriMshasardeusesne lui auraient point deptu. Un jour,
c'était A i'epoquede nos préoccupations t'ofthjMes, et peut-être DandeUn y Joi-
gnait.)) tjueitjue préoccupation amoureuse, un jour )) me demanda d'un airasseï
solennel s'il pouvait compter sur moi. Cet air me lit craindre <)))')) ne tu! f&t
arrivé 'juetqMe chose de faetjeux, et je lui j~umit tout ce 'jtt'it voulut. Me bien
donc, me dit-)), tromM-fOUtvers tninuit, )'rt! de )'~);n~ de Saint-M!c))e),et je
vous difai ce que j'attendsde tout. CM!!t fj)!) eonnaissent Gand savent que cet
endroit est un des p)t)!de<eft! de la tiHe. Cependant à t'heure ind)<(uêe,jen)'y
treuvai Dandetit) vint de son cote, il avait l'air fort )'t eoMM)~. Sous y atteMd)t))e<

assez )on,;te))))'en échangeant ri t'eine (juehjMC! j!arote<, et nous nous (juittaK)et
en!M<te,sans que j'aie jamais rien su du motifde cet étrange rende~-Yous.Ouoi')u';
tret-ties, très-détour t'un t'autre, i) était des choses sur )e<')ue)tM ttott! ne
nous uermettions jamais de nous <)ue:tiontter. Nous étions d'avis 'jue les amis se
doivent les jdt's grands égards, mêmedam les plus ))et!tes chose!. Ai))<i le tutoie.·
ment n'a jamais existé entM <tou<, bien qu'il t'en))')oyatavec des ))ersonne!'jui
lui étaient parfaitement indin'erente!.

(') Les vers de Uandetin ne mannuaient pas de cette grâce et de ce charme qui
caractérisaient sa conversation Je voudrais Mouvoiren citer')uei<)ues exemptes;
je ne retrouve malheureusementdans nies parier!'jtt'un fragment de )'o)'crade<
y)'OMea(t«t<f<; c'est un monologue de ThibaMit, comte de Ckampague, si ceam)
)':<r son amour pour la reine Btanchede Castiite

)t est eoun nttpft's th- son omie.
A)' 1 je cruins tout d)' douteur

On ohmn'eMi traits, K)n geste, su j~iettr!
~« seul mut peut ootrir ic<' yeux de ta ~e~~)!t~
~« n'Kard peut <r"t)ir, datts Aifrcdsxns deft-t)~.
t.!) cau'if de )'untOMf<'tccOe <)o f<H)h<'nr.

Afueur,sur nous auei est donc to<t KMpire.'
t)'M)(ard.de tnui t!t eitU!.M luus )et )mm\
Peur tui, fjuittttnt h' eMjtx' d''s h'-ro..
))es troubudours nous m-oM pris !M ))rcj

Pour toi, df cMtt'tHtï ro <:Mtcau\.
KoMs proK)<'))o)t.<Motrc de!ir~.
Le triste t:d)!"rd Me duit (ja'jt toi
Le noir t'ntran'ntqui kdotore.

Tu m'as rendu plus tttittiMartmentort'
tufortune rivât d'unépoux et (tuo roi,
Je ne dois espérer de (tiatx-he que j'adore.
))'' Btancite! & ce «un) seul <)"'< pleurs toxt-i)~ <oM)er?
))"i. T))it'!))))t, )<)ui. t'r:<u<)i<. j'iMis m)' dt'fcH'r



)''pronier et t-ppr's('nte sur )ot)n'ttre de Cand, te tKdc-
'n)bre~8i(!. Une musique agréable et une bicnveittano'
t)'<'s-prot)0t)t'ee de la part du pub)ie produisirentune espèce
'te succès qui f:)i))it ''tre eotnpromis par un incident tout a
fait inattendu. Le peredcDandeiit), qui ne se souciait que
médiocrement ()f nous voir suivre la carrière dramatique,
avait promis d'amcutci' tous ses amis contre nous et de faire
siffler notre pièce churie. Toutefois, au moment du danger,
t'a tendresse paternelle se rcvcitta; et, pendant )a t'Gpn'se))-
tation fnemf'.it voutut rassurer son fils. Mais,en tcchercttant
aux abords du théâtre, il se trompa de route, et fit subitc-
'neut une entrée en scène, a la grande surprise des acteurs
et <)cs spectateurs, qui furent pris de t'hUante ta plus
Ju'uyante.

Après deux représentations, Danclelin fut le premier a
prendre son parti; il prétendait que le parterre avait fait
acte de civisme et de dévouement, et qu'il serait peu loyal
de le mettre it une troisième épreuve. Lne fois dans cette
voie, les représentations de J~M .SpcoM~ devinrent, pour
nous, une source de plaisanteries qui nous ramenèrent tout
naturellement dans ta carrière des sciences.

Cependant, Dandctin sn trouvait sans fortune et apparte-
nait a une famille nombreuse; il fattait songer :( secn'nr un

t'aree fjM'uH'* maHM'scit n)ts tn'HX in~entihh'
M'"))))<'«')''<rit!ttcnr'!t('ut)~tnirit)t)'"ti)')<'?

.~)t).t)')n!)''tt'')t)))~<)H)'Mt<.Mhttt<)tt;)tni<ir:

Tt))tjjo)tr'tin!!)))t.')')<')t)«<'f<'i.«n<tdf)('.
)) s!)!) <)<* !.f'= m:))!)f't)r< <'ha«rt' )<: !omft)ir:

Mit ~o j'n~cnt,)!)ii<f t'tt paiit t'tn'cttif!
Soutrrf, ~-on<h!)<. '-) nx-ttft, .<')) fttt)< tnottt ir.
A!).<!i ptiMX-Mt ')«')) Cf)<:))M)t su t)t'))c.

On voudra ))h'n cn'e indt))K''m )"'t'r fc< p)''c))d< de jcunc'itc, f) <c soucenir 'j)t''
)' xf! "t 't')'e f!<'n~)-;)) C.trnot, )!; protecteur de ))an')';))t), se <)<)a<Mit lui-
mfnx'cn <'o<nj'«Mnt j'.irfex 'h'! j'ofOes )<ër<:s, toir'; nt~me t.i ''h!)t)<on <)';

.Va<<<ttMe~)'tt'M(<<



);tat. Sou latent avait cte remarqua par te duc Mernard de
Saxe-Weimar, générât au service des Bays-Has;et,grâce il

l'intermédiaire de cet ofticier supt'rieur, il obtint successi-
vement des lettres de grande naturalisation('j et le brevet
de sous-lieutenant du génie ()e ~6 avril ~8t~). it reçut eu
même temps l'ordre de se rendre u Namur, ou il fut employé

a la construction de deux lunettes voisines de la citadelle, et
dont l'une porte encore son nom.

C'est pendant son séjour à Namur que Dandctin écrivit ia
ptupart de ses ouvrages mathématiques les plus remarqua-
hfcs. Jusque-):) il n'avait publié que les solutions de deux
proMcmes de geomutric élémentaire, dans le 3" volume de
la CotTM~on</OMMsur ~eo/e ~o/)//ceAM:Mede Ft'aMce ("J;

et au mois de mars ~8i7, il avait présente a notre Académie

un mémoire manuscritSMr<jfMp~Mespf<~<M~e/MGfotHe/)'/<

Cet ouvrage, parait-il, obtint peu de succès, et Dandctin

renonça a en composer de nouveaux. Là, tres-probabtcment,

se serait fermée sa carrière mathématique, sans une circon-

stance toute particulière.
Nous étions sépares depuis deux ans, lorsque, en i8t9,

je publiai, a l'occasion de ma promotion au gradede docteur

en sciences, une dissertation dans laquelle je faisais eon-
naitre, sous le nom de /bc<~p, une courbe nouvelle jouissant
de différentes propriétés. L'une se rapportait aux foyers des
sections coniques et avait pour objet de montrerque, ~«r /f'
cOne f~'o~, ~( distance (/M deux /by<'t'< M~ p~n/p A /H <<t~p-

!'eKPC (<('S ~C«a: fOt/OMS t'ec/<'tf)'$, ~KCMM du SOM!M<P/ (/K fOKf'

ftMT </<?K.Ï: ea'/)'en!S </M S'HH</ CM (/e la COMf&P, <<f<M~
C'M< MMCe/e; et A /? SOMtMP, <jf!MHf! c'est «Mf /<~f~/P.
Je m'empressai,commeon le comprend bien, d'envoyermon
travail a mon ancien ami, que, sous plusieurs rapports, je

(') Met penenth dote dH 4 avfit )8)0.
(') Pace! 10S et Ses. Pari', n)~! m)t.



pouvais considérer comme mon maitrc. H me repondit sur-
le-champ qu'il se reservait de t'examiner avec soin et de m'en

dire son avii!. «
J'ai justement sous la main les (cuvrcs de

Pascal, ajoutait-it le rapport (lui existe entre vos idées et tes

sicnnes me fournira un point de départ pour mes observa-
tions. Nous verrons bientôt tout ce que son esprit supé-
rieur sut tirer de la lecture des ouvrages du géomètre fran-
çais.

Dandetin commença par m'envoyer un écrit, dans tcquct

il ajoutait aux deux générations que j'avais données de ta

focale, deux générations nouvelles de cette courbe et la so-
lution d'un grand nombre de problèmes intéressants. 1) s'eta-

Iit entre nous, à ce sujet, une correspondance active, et j

nous continuâmeschacunnos travaux, en suivantune marche

a peu près para))e)e. Alors, je crois pour la première et
seute fois de sa vie, Dandelin songea a mériter quelque répu-

tation par ses travaux mathématiques. J'avais parlé de m'ab-

senter « It faut renoncer absolument a votre voyage de

Hollande, m'écrivit-il aussitôt; votre séjour ici peut avoir,

pour nous deux, des résultats plus satisfaisants que vous n'' j
pensez, pour arrêter un plan d'études suivi entre nous deux

et une collaborationsur différents sujets dont je vous parte- (

rai alors. Si vous le voulez, peut-être pourrons-nous ne pas

rester obscurs et obscurcis, a
Cet appel était trop avantageux pour ne pas m'y rendre.

Nous combinùmes~ en effet, nos études et nos travaux. J'avais
déjà présenté à t'Academie, en 1820, un nouvel écrit sur
les sections coniques ('); je repris mes recherchesavec plus

d'ardeur, et Dandctin, de son côté, apr''s avoir revu son <
mémoire Sur ln /bM<<e, le présenta à l'Académie, le 4 mars rr,

(') ??)<)<)'<'tttr une nouvelle théoriedes Metfont «Mt~MMM"M(<t~f~ <«'
le «)<«<< Totm:Il ')<;< .VemoffMde <ca<<eM)'eroyalede ~fM.rfMM.



t822 ('). Ce travui), remarquabte il tant df titres, lui servit
d'' pièce de recej)tiou il futctu, à t'unanitnite, dans ta séance
suivante. Un de ses t'usuttats les plus curieux est, sans con-
tredit, lit démonstration si simple et si élégante qu'il donne
de la propriété que j'avais reconnue aux sections com-

mues (').
On voudra bien m'excuser si je suis entre dans quelques

dctaits au sujet de cette propriété des foyers, qui, depuis, a
.servi de point de départ, dans plusieurs ouvrages etemen-
taires, pour démontrer toute la théorie des sections coniques.
Quelques erreurs avaient été publiées a ce sujet, et il était
peut-être utite de rétablir les faits historiques.

M. Hachette, le premier, fit usage du thcurume ties foyers,
dans la seconde édition de son 7'?'<«'/<? (~ ~MMfWe</MM'
/~< imprime en 1828. Mais personne ne montra mieux ta

fécondité de cette proposition et de quelques autres conte-
nues dans les Mémoires de notre Académie, que M. Théo-
dore Olivier, qui en a fait l'objet d'un travail spécial et leur

a donne le nom de 7'/<c<M'<~HM belges (').

(') ~mo/re sur quelques ))f«)))'<<!<Mremor~MaKM de <a /btah parabolique,
tome 11 des ~moffM.

(') L'énoncé eM donné d<: la maniKt'eiiuiMnte: Si <'uM/<)ftM)OMM)f<<aM!Mt<
cOne droid ana aphdra, at qur, dnns uue pualtiun quelcouquedr cettr drrnFére,<:<)«e (trot't MKe <pMrc, <( ~t«', <<a))< UMC pMf<«)M</M<<coM~Me <<t <'e«<! f<trKM)'<,
tU/~o~tOM~tttft «MC()Mt,UM <M< )t)~ MK pf(«t (at)~"f, f'<H(er<M<t'OM(tecfpff)')
et du cdMeaMrapcMf/o~er pofM< de contact de la ~Ae)'<! et (<M plan. On voit

''n etr<:t in)t))ed!.t(t:m<:))t<)u<: je tt'hntjk' 'lui a peur hase te t!)audam: <)': la tccHutt
coni'jMc tt pour 'iotnntet le '.onxnet du cAoe, a ses côtés touchf!: par la !)'))4re,
de manière <)ttc )<-<. )K)inK (te contact sont, deux a deux, a égale ttittanef <tf
<;ha<(uesommet <)<;eu triangte. On ftxnt'ren'), <~i lors, tjue la ttiOt'rcnM')< dettx

H'~menu du urand axe df )'e)U)M<' <jja)e la ditHrence des deux autrescote! du
ttiat));)e, c'est-à-dire des (feux rayons vecteur! menés du i~ntmet dt) cex'' aux
<'xtr<H)itetdu grand axe de la ceurhe, (juand c'est une e)ti)'<e, et )a Mt))tne
<)Utnd c'est une bynerhote.

(~ ~aJ~«ot)i ait Cour* de géométrie descriptive,to). in-4',atecaUa<;
Pari!c))c:Cari)i]t)'Coeury,)847. )~r«)uejemc jtroposa)'t'écrire sur la j{ec-
metrie de!Ct'!)'tit< dit )t. Th. Olivier, dans sa jtreface, avec de< t'M<'< que Je jum
'iit'f' nouvelles, <)uoi<)H'c))t": ne fu<:ent t'ee)ict))ent')u<' la continuatiot) de fU's



« Les démonstrations (de ces théorèmes), dit le savant
français, sont d'autant plus remarquables, qu'outre leur
simplicité et la facilité avec laquelle les trois sections coni-

ques se trouvent soumises à un même mode (le w/«f<f
~eo~t~Mc, ettes sont comme un ~?p< de la gcometrie «M-
/~Me ('). »

Le même écrit Sur /f< focale pa~o~Mc renferme un
tttMt'emebien curieux, à cause de la singutiero ressemblance
de son énonce avec cetui de l'hexagone mystique de Pascal.
L'auteur le fait servir fort ingénieusement il démontrerque
les /bc(~M, courbes du troisième degré, ne sont que des
transformations des sections coniques, avec lesquelles elles
ont un grand nombre de propriétés communes. Ces analo-
gies sont démontréesavec la plus grande élégance, au moyen
de la théorie des projections stéréographiquesque notre géo-
mètre empbyait avec un rare bonheur.

!t en a fait encore un usage remarquable dans son mé-
moire Sur les !'M<MWC<<MM de /<ï ~/<~P et d'MH cône du
</eM.M<e f/c~rp, qu'il publia au mois de juin <825(~,
presque en même temps que son beau travail <'eM!p/«<

lies projections S<A'PO~f<!p~~MM CH ~eOM~<e(").
C'est dans ce dernier ouvrage que Dandelin, répondant

aux sollicitations qui lui étaient adressées, fait connaitre sa

do Nonge, fondateur de ttttt science, je (Ht, en )M), à M. Qt)<tetet, que je ta<e-
raf< toute! )<*< recherches touchant les jtroprietet géométriquesde! KcHoni coni-
<)U< et des surfaces du second ordre sur les Théorèmes M~M, c'est-à-dire sur
te mode de démonstration em)')oy< par lui et M. BMdetin (mon ancien ean)9t'!)')<'
à rÉcote polytechnique) t)OMf la )MOM~<affat) des prupnf'tt!) ))riaeijM)e! dess
sections conique!.

(') ~<<<<ff«)M<«M CoMf< <<<~<OM«f~, etc., jx-efaec, page t.
(') Tome IV des .Vemofret de <ca<<~mfe, )827. On y voit que les proj«-tioH<

stefee~t'aphiffue!!de l'intersectiond'une !t))Mt-<! et d'un cône du 9* degré sont d~
<emn~ca<M~ forn)te< ))!tr les pieds de! perpondicujitiM abat!S<es d'un point ))<
sur les tangentesd'une conhjxe.

(') Tome 1 des ~axx'~tde <eaa<mf< )8~.



manière de procéder en geometri' pour résoudre les pro-
btt'mes ou pour arriver a des théorèmes nouveaux on v
trouve le cachet de son génie mathématique, en même

tonps qu'on odtoire les rciisources et la variée de sa belle
inteOigencc. L'auteur montre qu'un grand nombre de figu-

res, et speciutement les polygones inscrits et circonscrits~
peuvent être ramenés u des figures regu)i)')'cs dont ils con-
servent les propriétés dans jours déformations, ti v revient

encore sur la théorie des sections coniques et donne une efc-

gante so)u!iou du probteme du plus court crepuscute.
Mais de tous les ouvrages de Dandetin, te plus curieux est

incontestablement celui ~M<' ~«/p('<o~o}'(~ (/f ~'o/t<~oK p<

o~ps /<pa:H</o?tM(~ PaïM~ et ~f<nc/<OM ('). Ce petit
mémoire est un ehef-d'ceuvre d'etcgance geomutrique:
c'est t'ccrit )(' plus remarquabtequi soit sorti de sa ptmnc.
En le reproduisant dansscs ~MMa~A', M. Gergonneajoutait:

K Ainsi se trouvent etabtis, sans calcul et par une sorte d'in-
tuition, les deux theon'mes de Pasca) et de M. Brianehon,
c'est-à-dire les plus importants peut-être de tous ceux qui
composent la théorie des sections coniques f).

M
Si l'on songe maintenant qu'un géomètre de cette force

n'écrivait que pour repondreaux sollicitations de )'amiti<
et qu'il fallait en quelque sorte lui arracher ses ouvrages,
on concevra ce qu'it aurait pu produire s'il avait été stimufe

par l'ambition et par la soif de la g)oirc f). Dans presque

(') Tome ttt des yVemoffM de <M<<M)f< 1(tM. ).'au)ft)f t!<t'<c
théorème ')<-< fu}<-t<, c( t'rtetx) am sections Ct'nitjm'! consMrtfC! dans t')t;'jn-r-
t'otoMede t'ctnhttiot), au lieu du cbne droit.

(') ~t)M';<Mf<c K)a</t<'MMt<~MMpM)'Met appt~tffM, tom<' XV, p. 3!)(i, an-
n<M)M4et )82H.

Je <.<i<iSMi< jn'esfjue toMJeurs kt eccMient d).' :<'< vcya)jM a Bftxettcs,
)mur )'en,(;r à n'di~r !e< tr~tam m:)th<mat!<jth's.M' instancM un ))ctt tit<~
rcomotnient souvent de )'opj'o!i)iot), il !c t<-t)j;rait alors par dfs j'hisanteriM
et allait raconter a n<)< am!'i comtoux~tjMK jf t'a)')"')!)!!ai )tn)«'))< )K))tr )'<'t)fcf-
n't et le fnt-c~t ;< <'crir< A<!<'i! t!fnfrah'<nt'nt, i) s<- hernait à m'entoycf )''<



proteste de son dusir de vivrtoutes ses tettres, il proteste de son désir de vivre tranquitk
et de ne s'occuper des sciences que pour exercer son esprit
on croirait entendre Pascal parlant de la géométrie et de la
vanité (tes succès qu'elle procure ( '). Combien il y a loin de
cette abnégation de tout amour-propre a la susceptibijit'
irri:ab)e de tant d'écrivains médiocres qui se répandent en
invectives et en outrages contre ceux qui ont le mathenr de
ne pas les admirer

Pendant qu'it s'occupait de ses plus beaux ouvrages géo-
métriques, Dandetit) avait entreprisaussi un travaitd'ana-
lyse, dans la vue, « moins de trouver des méthodes noo-
ve)!es pour la resotution des équations, comme il te dis:)it,

que de simplifier et de generahser celles déjà connues, d
d'en rendre l'usage plus commode. Son mémoire &o- /«
/'pso/M<oMf~ ~Ka/t'oKj! MMMM'~KM fut présentea )a seam-e
du S mai 1825, et imprime dans le tome H! de nos /eMto~'M.

Cet écrit fixa l'attention du respectable commandeur de
~icuport, qui, dans un âge octogénaire, avait conserve )e
goût des sciences mathématiques et qui leur devait son
entrée a l'Institut de France. Ce vétéran de la science de-
manda à son jeune confrère la résolution d'une équation

'tX'Mt'ides [))<!ortmM nouM!)!t!t qu'il avait rencontrésdans !< recherches,pour
me hit<t')- le plaisir, disatt-i), d'en trouver les 'MmonttMtiof]!, max j')ntA(, j.-
crois, (mur s'~tite)- rennut de les retti~er h'i-n~me. H aimait i s'ajtpji.jttfr)n
mots .t.! Figaro parMMH.t acce <M~n/ et <-<-j)en.)Mt Mtt Mjtnt était t-on~m-
m<:nt en action ii n'Hit recttetneatde paretsc 'jue pour écrire le ft'K)tat «.<
méditation!, ft pfofeisait,du reste, peu <t'6sttm<:et une sorte do nx'jtri!! ))our ccm
~Mi ne cultivent les MieneM 'lue (Mf des motifs d'jmonr-~ropre ou de CttpidHf.

~') Car, ).oor ta!<s p!)r)er franchement de la xcon~trie, je la troute i.: j.h)!
haut exercice de t'écrit mais en même tem))i je la connais ~our si inutile,
'fue je fais lieu de ditrereaec entre un homme ')t)i n'~t t)th; ({''emetre et un
haitiieartisan. Aussi je l'appelle le phts beau t)t<titr du monde; mais enfin, n
n'est .tM'nn métier; et j'ai dit souvent 'jn'eiic est ttonne )'OMr faite l'essai, tn~<
non ))a! l'emploi ')e notre force de sorte que je ne ferait l'as deux pas pour i.)
géométrie,et je m'assure f(ue vous ctei fort de mon humeur. ZeM~ (< fo-mo~
PjHM)., tome IV, tta~ SU2.



qui l'avait arrêté et :'t laquelle il avait été conduit par
t'examen d'un prubi'me sur )c catcut des probabititcs.
Dandchn ~a la diuicuttu qui lui avai) ctc soumise, et les

deux ceritii parm'oit cnsonbtc dans fes /t/«~'ps de Mc«-
~w/e (').

VcK la fin de i82t (~, Dand'tin avait quitté Namur et

(') Tome Ht des ~ernotrM.
(') t.a tettt-f par laquelle il était envoyé il Gand porte la date du 99 nofcm)))'

t! celle <p)i l'envoyait à Venioo est date'; 'h) S M) < ier )M4.
Le départ de Sanxtr fut t<;)'itah)eme)ftuH <h<?M<')nMt Dt))]f)e)i)) i'~teh fait

hcam-'OHj' d'antis d<tt)< cette ville, et il tenait A )<*)))' laisser des tomenits.U t)'<;t.iit

point fiche, et sa fih<'f-a)iM <?(f)it {ffofxfc. JI se <M))0«i))a à ;«')) ;'<<< <)c tout c';
')u'it avait, et t'et) alla, dititit-it en riant, comrn': s'il partait t'ouf i'utt'c monde.
t) avait des livres de dmi):, c*e.'it Oteme ta seutc chose )a'jtfe))e it j'afttt tenir;
cependant s'il arrivait a )tn ami d'etamtnerun de ses ouvrages a~ec ')ttehjne
curiosité, il noutait être certain <fe le retroMer, en fentfaot chez fui. Qnamt on
lui faisait des rejtreientatiftXeu) cette nrodijjaUte, tiandejin sc hornait a te-
pondre Je l'ai )u; ce (jui, c)fM)u), signifiait, en c(Tet,<j<ifet)pondait
parraitementle contenu et <)()<; t'omraxe lui était désormais inotite. tt présentait

foM!! et: rapport une eipece de pruhieme inetpticabtc, on ne le ('oyait prc<tjt)c
point tire, et cependant il savait une infinité des choses dont it partait fort
bien.

Uandejin ne connaissait f~int la tatenrde)'art<ent il lui est arrite mente de te
jeter, littéralement, par les t'cnett-et. tt <c troutait ators à Xamur, it tenait de
toucher son traitement,et, rentre chez lui, il avait placé l'argent sur une ta)))'
en priant son hôtesse de tottioirbien le mettre en lieu de tùretc. Comme on tar-
dail à obtempérer:t se! d~tirs, Uandeiin Insista en disant <p.)t- cet argent )e ~euait.
).'on ne fit qne rire de son imnatience; et, la fen<'tfe étant outertf, Oandehn en
Mn toor de main dettarfasM t))i-me)))e ta tabtf, à la firande satiifactioo df
phxieMrt petits malheureux 'lui pas:aient en ce moment et tjui preie<erent une
notante partie sur te traitt'tncttt, dont k! t'er~eoMeide la fxattOH t*<')))prt'iio)«)t
d'allerrecueillirles re':tc!.

Son premier séjour i :\a(t!Mf fttt marfjm! par <jMehf)fesaMttrs ct'c<'ntri<'iMi de
jeunesse. Les rochers sur tes~uctsest construite ta citade))e,sont, diux nu endroit,
taillés i pie et laissent <'ntr<- <'u![ une fente intmen'-e sur i.iqueti<' ou a t'ta))ii uu
pont. A l'époque des trattuit, on a<ait Jeté, pour les ouvrier:, un &it)))d<: pont
ptt p)-<nche.<, non muni de j)arapet<et dont le pa<Mj;e<tait fort d.<u,:t')t;ut. ));Ut-
de)in eut la fantaisie df pa-r a ch~t'ai, < t ii exécuta sou dt'Mcin. nMi~r'~ i«
repr<t-ntation<d<outri''r<,')ui fui ''taienttr<'<-attaches.

Lui-même racontait a<ec beaucoup de gaieté une tnfsatcuture qui lui ''tait
arrnec en se rtndaut à une t-eme. 11 était en «rande tenue militaire et payait
dctant la boutifjued'un vannier, quand tout i, coup son chetat s'avisade saiin'



avait été envoyé it Gand, pour être cntptoye la construction
des fortcrcMes entre la Lys et l'Escaut. Il semblait qu'en

M;
rapprochant de sa fumitte, il dut avoir à se féliciterdu chatt-
gement mais il n'en fut pas ainsi tes lettres qu'it écrivit :'t

cette époque annoncent toutes Il: plus grand abattement et
un véritable dégoût du service mititaire. Ses plaintes devi))-
rcnt plus ameres encore, lorsqu'aucommencementde 1834,
il fut retcgm- dans la petite ville de Vcntoo; et bientôt ettt;~

n'eurent plus de bornes. « Au nom du ciel, ecrivait-i), ntutt
anu, aidcx-tnoi il sortir de cet inferna) séjour, j'y sens dt'-pu-
rir mes moyetts et mollit, mon caractère. A chaqu;' instant
t'attnosphcre qui m'entoure m'cn)e\-e une nouveuc partie
de mon intetngcncc. Une des plus grandes privatifs
que j'éprouve ici, c'est t'abscncc d'une bihtiothequc: je suis
absolument sans livres, et commeje suis aussi sans conver-
sation, je m'y trouve bien matheut'eux.

M
Le grade de lieutenant en premier auquel il fut promu,

le 2() août 1824, ne calma point ses chagrins. Je crus
qm'.

le seu! moyen de ic tirer de l'état pcnibfe ou il se trouv:~
utait (le l'aider a changer de carrière. Celle de l'enseigne-
ment paraissait la plus favorable elle mettait à sa portée
tous les moyens de travail, et permettait au pays de tirer
parti de cette brillante intelligence, qui pouvait dépérir faut~
d'atintent.

Dandeiin avait une organisation toute privilégiée; sa con-
ception était vive et facile, son expression toujours ocUe et
élégante; sa physionomie heureuse inspirait la connancect
la sympathie. H savait, avec une nexibitite admirable, se
mettre au niveau de toutes les intelligences, aborder tes

un panier; Dand")!)) voM)m le lui retirer; mais te cheval eut peur et M mit au
){!')<')'; les passants ne Hrent ')ue )'<:<tr.)ye)- daot)t.))!<- .-n voulant lui t-ntwr ).'
j~nk-r malencontreux. C'e~t dans cet ')))ij).)f;c ')Me t)an<)e)in parut !t)hit< n)tn<
detant la treope déjà réunie (mur t'inspectien.



questions les plus dilliciles et parler à chacun le langage
qui lui convenait. S'effaçant toujours pour mettre les autres
en relief, it tcur laissait croire que ses pensées les plus ingé-
nieuses venaient d'eux-mêmes. Aussi, recherchait-on le
charme de sa conversation, et chacun se sentait une valeur
plus grande en le quittant. On n'apercevait véritablement

sa supériorité que par le talent qu'il savait mettre à la
cacher.

Je parlai du projet concerté avec Dandelin à notre vieil
ami, le commandeur de Nieuport, qui t'appuya avec une
hienvcitianee toute particulière et qui, par l'obligeante en-
tremise de M. Wattcr, alors inspecteurgênera) des études.
obtint pour Dandelin une nominaton de professeur extraor-
dinaire à l'Université dn Liège (te maH825). Malheureu-

sement la chaire qui lui fut confiée n'était pas celle des
sciences auxquelles it s'était voue il fut charge du cours
d'exploitation des mines (').

Les espérances de ses amis ne se réalisèrent donc pas com-
ptctement. Au lieu de pouvoir donner carrière à sa brittante
imagination et de produire de nouveaux travaux de géomé-
trie, Dandelin se vit d'abord force de se mettre au courant
des études que nécessitait sa nouvelle position. Non-seule-
ment it voulut acquérir la connaissance de tous les détails
des sciences métallurgiques et de la pratique des ateliers,
mais it descendit encore dans le labyrinthe des affaires, oùi
le gouvernement tui-ntcmct'appela par différentes missions
administratives.

C'est un grand art que celui de savoir tirer parti des

(')JeHt<tan'.tesnotcsfcri(c!(te!an)ain:tJe')Mit(aH<;se)'ti<:eietSmaitMS,
sous la ton'tition t'~re! d'être coxen'' sur les cadres de t'iMX'e, condition
')ui «'eut pas Mt) <-«'<:<, )'ui«)!)f je re{t)<<)M<')<)))e t<-t)tj'!t apr~ ma démissionhono.
ra)))e, contre ta~utOeje m'inscriteen réclamation.Sou: )c rapport pteMniairc,
Dantietin trouvait )'t'u d'.x'nMn"en passant à Li~gc, où son noufM)) traitenx-m
rut fixé à t.eoo no-iM <5,XOft-a))M).



hommes et de les placer dans les postes qui leur convien-
nent il exige un discernement qui n'appartient qu'aux
esprits supérieurs. Les attributions genL'ratement repartiM
au hasard expliquent les nombreux mécomptesque la soei(''tn
enregistre chaque jour. On pourrait juger un homme d'Etat

par les personnes qu'il emploie et par les fonctions qu'it tcur
confie.

Notre confn'-re avait, du reste, trop de ressources o)
lui-même pour tarder a se mettre au niveau des exigences
de son nouvel emploi il commença même, au milieu d<;

(outt's ses préoccupations, a écrire quelques ouvrages Sé-
dentaires; il n'en a publié toutefois qu'un seul, les /.ecoMA

~Mr/n M~MH<'<jmp ('< /<'sM<ae/<M:es ('~ encore n'en avons-nous
que )c premier volume. Quant aux autres, je n'en connais
que ce qu'il met) écrivit )ui-mcme, en me remerciant de
l'envoi de quetqucs ouvrages, dont l'un lui était dédié. «J'ai
refait en entier et reconstruit sur le modete de votre
MOM:'e popM<a)')'f, disait-il, un petit ouvrage qui va, dans
quelques jours, paraitre à Vcrviers et qui est destiné aux
ouvriers et aux militaires. Vous le voyez, toujours votre
étoile entraine la mienne, a la façon des satellites,qui, mal-
gré leurs perturbations et leur tendance a s'échapper par la

tangente, n'en sont pas moins obligés de se retrouver, apr'-s
de certaines périodes, au point dont ils étaient partis. » Sa
métaphoreétait plus vraie qu'il ne pensait, car presque im-
médiatementaprès avoir écrit cette tettre, it subit je ne sais
quettc perturbation,et je reçus celle autre missive. «Depuis
que je vous ai M'rit, j'ai fait une justice j'ai brutt' tout c''
que j'avais écrit jusqu'à ce jour, et j'ai bien fait; ))tus des
trois quarts étaient inachevés, et je me sentais incapable de
nnir. Tous les jours, je sens davantage combien il m'est

(') YO). it)-8", 471 )):)gM, avec p). A Li~ge, chei! Ce~itit), )827.



ifnpossibte de bien écrire, et surtoutd'etrcctairet concis;

d'une autre part~ j'éprouve un dégoût invincible pour tu

publicité.M »
Uandetin, comme tous les hommes d'une imagination

vive, était d'une grande mobilité de caractère, du moins

dans tout ce qu'il considérait comme secondaire. U se laissait

facilement innucnccr par les personnes qui l'entouraient

il en prenait même les goûts et les habitudes. Cette trop

grande facilité, résultat d'un naturel confiant, a quelque-

fois été mat interprétée et a fait naitrc des préjuge factieux

cticx ceux qui ne le connaissaient qu'imparfaitement (').

Le ptaisir de la conversation t'cntrainait aussi a soutenir

des paradoxes; mais it le faisait avec tant d'esprit, avec tant

de finesse, et surtout avec tant d'abandon de tout amour-

propre, qu'on aurait eu mauvaise grâce u se montrer

sévère. Les seuls succès auxquels it se soit toujours montre

sensible étaient précisément ceux que procure ta conversa-
tion et, it faut en convenir, ses prétentions n'étaient point

déplacées.

(') OMMd une person'X! lui )');ti~)t, it )"i trouvait d'-dford CM( txttks <)u:))iK!,

savent mtme des talents fn~rX-uf! Je le voyais <juc)f)M<;f<')'is'arrft''r pris <r"nIl

!in))'hoMtri<!r, eutro)- en cootefiationarec )ui, et, f'i) lui trouvait<)tf;).)ue intct-

tij.itncc, il se )')'cMait au~itAt A r~ft-Het- <)Mt: la <M:i''K' ne (irtt )")int parU de

fKtd)<i aussi f<!m!j"!)b)M.
t!n jour, je tt-oufat radmini<(r.)(cur (;n''M) de )')')<H't)<:tie)) hh iodi!

contre lui, pour t)H<:t'cmGt!t:i!t)')Mi,~ibi elle avait eu )iM),tUit<t<:MMrt-,

en effet, :< fon)t!on)';m-c ftraojttttx'nt ):) ;:ratitt tc.td<'n)h))«-. t).m'<t)i<t, diMU-
t)t),àb)!Hited't)))eexcMr<tOt)f{<n)<)!{")'itr<'t)tr)'dat)<LM)i''i"
<io)on<'taecompa)tN''deses fMtc!. qni dansaicot :<Htomde))ti.J''nK))a'K))it:)i

;t!utj)])')c)dc)'ccuMt)')t);U!)))dt'!)t)cil j'arMtiM'<)K"V'"H.'<c"
()t)')<t)!ttur'')''s)))')t':urM!)e)t«t)<.))aM!ncprcmL'nad<:t:nhi!h)uc')ttt'j''t)<

avre mes <'Kte<, nous t-<-t)e«ntran)<;< "M pautre m<'n~tri')' avcuj;k', j'm '< p"
t't)ui<)<)nnai'pj't't'K'i)r};cn(.Jctmdt~n<t'i)e<:«a;<'t-ut)<!ohm;ctj'i
<jt)f-)'pM.)!)!')uintir''ntm<i<')ct<'«t)t:ai''M:!t)iht:H'idt:he.)n)p.)K'm')y

autorisaiten <j))eh)MC Mrtc, et doit r.tci)<'n)'(m'' titre cx<-M«'t- M!~ le eancf.n
<U)'tN)M<))enahrodf(M't'!t!nt.')it!tui)'(;<;tt<'h!~ir<<:t)t-)Tt:t,avait'
tai" Mt'tt'Mcment .)UM la tf'MiocrU' onieusc atait exptoiKS a son MM'iMec.



J'ai dit que le gouvernement )c chargea de différents
travaux administratifs. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'organiser,
en t825, les écoles des services publics, il fut appcte a fa
Haye pour faire partie de la commission qui eut a s'en oc-
cuper.

Presque immediatementapres, it fut envoyé en Allemagne
(<82~, pour comparer les établissements scientifiqueset les
mines de ce pays avec les nôtres. En 1827, il reçut une sem.
blable mission pour t'Angtcterre.

Lorsque le syndicat eut pris, en 4829, la résolution de
mettre en exploitation les mines de fer et les autres res-
sources des forêts de Hcrzogcnwatd et de Grunhaut, il fut
encore désigné pour intervenir dans cette opération, qui fut
arrêtée par la révolution de t8~0.

Son séjour en Saxe donna lieu ù quelques lettres spiri-
tuelles ('j; surtout son excursion à Prague et ses doneie:!
avec une police traeassiere, qui (init par le reconduire au
dota des frontières tout cela était raconté avec une verve et
une gaietéqui répandaientsur son récit le charmcdu roman.
Il aurait été difficile de trouver un compagnon de voyage
plus habile à saisir le cote pittoresque des choses et a s'ac-
commoder plus facilement de toutes les circonstances.

J'ai eu la bonne fortune do faire avec lui le voyage d'An-
gtetcrrc, ou du moins une partie de ce voyage. Plus de qua-
rante années se sont écoutées depuis cette époque; je venais
d'être nommé a la place que j'occupe encore aujourd'hui, et
le gouvernementm'avait charge d'aller en Angtcterrc pour y
commander quelques instruments destinés à notre futur
Observatoire. Dandelin arriva la veille de mon départ,
disant qu'il venait passer ses vacances avec moi. Que faire?

('; Pendant )'it))~t-eMion<)e cette notice, !). Athitte t)!)n.)e)in m'a rcH)!~ <))?-
ftnt!! t.aj.icrt. parmi ).u(.)< se tMMu.at, sous le )i)r<- d'~()-of< <<'Mt) ~ottfMe;
<<M eoyageen ~</<M«)~t)f,dcs ft'nMijtnemt'nt!:tcientin'jttesjtkia!d'im<r<!L



cette dinicuttu cependant s'arrangea a notre grande satis-
faction. U fut charge tui-mcme d'une nti~ion scientifique,

et nous pûmes partir ensembte. C'était )e 20 août i~7, te

jour même de la tnort du digne commandeur de ~iieu-

port. Nous partimes sans avoir connaissance de cette perte
cruettc, qui ne nous fut communiquée qu'après notre ar-
rivée en Angleterre.

Jamais Dandctin ne fut aussi gai que pendant ce voyage;
je ne crois pas ('avoir vu ptus vcritabtemcntheureux. Ce-
pendant cet excès de bonne humeur fut attere pa)' un incident
(jui faillit nous devenir funeste. Xous nous 'tiens embarques
M Ostende, après avoir été retenus dans te port une par-
tie de fa journée par un'; tempête affreuse; et, au mificu
de la nuit, le bateau a vapeur alla échouer sur un banc du
sabte, à t'entrée de la Tamise. ~otre ])osition était des plus
atarmantcs; nous nous attendions a périt' d'un instant a

j'autre; mais, vers la naissance du jour, lu marée montante
parvintu nous dégager.

Apres avoir visite Londres, notre dessein ctait de par-
courir enscrnbte le nord de t'Angtctcrre et t'Ecosse. Dan-
deHn prit fes devants et devait m'attcndte àShe~icfd. Quand
j'arrivai dans ccHc ville, te nombt'e des connaissances et des
amis qu'i) s'était faits d(jà, matgre son ignorance à peu près
comptetc de la tangue angtaisc, était si grand que j'en fus
enraye. Ne pouvant repondre a toutes les invitations qu'it
avait reçues pour moi, je dus me séparer de )ui.

A mon retour en Bctgique.je demandai vainement de ses
nouvettes.Un mois, deux mois se passèrent sans que je fusse
pius heureux i) en était de même dans sa famitte et au mi-

nistère de l'intérieur. On commençait a concevoir des in-
quiétudes, quand Dandetin arriva subit''m''nt. Il envoya de
Liège un rapport detaine sur tout ce qu'it avait eu occasion
d'observer; <'t te Gouvernement lui en témoigna sa satisfac-



non, oubliant te uepta~r que lui avait cause un trop tong
sitenCH.

On se ferait dimciiement aujourd'hui une idcn exacte de

ce qu'était l'Académie des sciences et des hcites-tfttrps de
Bruxelles a l'époque où Dandetin y fut appelé. Composée

en grande partie de savants qui habitaient les provinces
septentrionales du royaume ou qui se trouvaient dissémi-
nes dans nos universités, ettc ne comptait guère qu'une
demi-douzaine de membres qui suivissent assidûment ses
séances. On causait bien plus qu'on ne dissertait sur des
points scientifiques; mais, en causant, on était souvent con-
duit a s'occuper des mêmes recherches, et l'un dénouait une
dinicutte devant taquet)': l'autreavait échoue.

La géométrie pure occupait à peu près exclusivement
(jUt')qucs-uns des membres. La publication de plusieurs
mémoiresavait mérite l'attention des savants ctrangcrs t't
avait contribue M étendre les relations de ta compagnie, qui
était devenue un centre pour ce genre d'études. Les amis
de la géométrie ancienne encourageaient cette utile ten-
dance je citerai partie MM. Ampère, Bobilier,
Chasles, Gergonne, Gérono, Hachette, Levy, Th. Olivier,
Ptana, Ptucbcr, Poncelet, Miche) Reiss; tous nous commu-
niquèrent de jours travaux, qui furent insères soit dans tes
jMeMOtVes de la compagnie, soit dans la Con'espoof/HHce Mw-
<AcMn~K<'c<pA~«/M< Nous n'avions pas encore les ~M//f.
/~M, et t'on sentait le besoin d'un recuei) qui pût recevoir
les écrits de peu d'etendue, et même les simples commu-
nications.

Ce mouvement intellectuel se repandit dans nos univer-
sités et jusque dans nos athénées et cotteges. La plupart des
savants nationaux, qui se sont fait eonnaitre depuis, essayaient
alors leurs forces et déposaient dans la Co~M/M/~HHce
wa<MH<«y«e les résultats de leurs recherches.



Les événements de ~8!'{0 donno'f'nt un autre cours aux
idées beaucoup de jeunes ~ens qui se destinaient aux
sciences embrassèrent la carrière des armes, et les nou-
veHes études qu'i!s curent il suivre leur tirent negtigcr
celles dont ils s'étaient précédemmentoccupes.

Au moment ou ectaterent tes prentiers troubles, Dan-
(ie)in se trcuvitit a Liége. Il se hâta d'abaHdonncr sa paisibtc
profession et rentra dans la carrière taitituire c'était la
u'oisi'mf fois qu'il déposait la plume pour prendre t'upee.
Son esprit supérieur, ses relations nombreuses, ses connais-
sanccs speeiatcs lui assignèrent aussitùt un poste distingue
il fut nomme commandant de la légion d'artillerie de la garde
urbaine, le i3 se{)tembre 4830, et il reçut d'ctic, peu ()<-

temps après, un sabre d'honneur. Quelques itnprudenecs
faijtifenttnatbem'eusement tecoujpronettre; el, lui {(ussi,
prouva, par son exemple, que

).a roche TarpëiMne est près du Capitole.

Une accusation de trahison fut tancée contre lui et, dans
le premier instant, it eut beaucoup de peine à s'y soustraire.
L'autorité se hâta de détrompe)' le public en annonçant
que l'imputation faite a Dandeiin était caiomnicuse (').

Le -!2 octobre suivant, ootre (.'onfrerf.' recevait du goo-
verncment provisoire le brevet de major du génie et t'or-
<))'e de se rendre à Ypt-cs. H )-c\int ensuite u Gand, ou il
fut emptoye, du 16 (evricr t88t jusqu'M ia un dejuiHct (!<-

(') N. le comtc th' Bertaymom, commandantgénéral rie la partie urh-tittc, tit
mettre il t'onirc du jour <( afOcho- aux coin'! des t u<'< t'anoûBec tuiVittUt-

)1. Kand<-)in, commandant d'; t'artitk'rx- t't du n)!tt<'ri<;) d'- jtMerre, a ~(<'
t'ohjet d'une im)Htt!)tiun r<'M)tan)<- il est .tu devoif d!t cotntoan.f.mt ~n~'at, tk.
lout son état-major et 'tu corps des anit-ieM de la gank- tffhaifx', <)<; t'ecnnnattrt-
')"c t'imputittiot! faite A )t. nandetin est catomnieu~

Fait à )'Mt<;) de ti))c, le 38 «..pttmt'rt' !MO. t



ta mefno année, comme chef de la brigade du génie. a t'ar-
'nue des doux Ftandres.

Cepeodant, il n'avait pas encore renonce définitivement
~t'enseignement, et tegouvcrnefnenttepressait <ie prendre
un parti; sa nofnination dt! iieutenant-cojuuetdn génie,
signée par je régent du royaume, le 24 juin, adieva (te te
ttcto'xiim't' a n-stf)' dans son ancit'onc camen'.

Dandctin, sous ptnsieut'.st'appows, pouvait ctt'ecoutpan'-
P.-L. Com't'ft')'. t) ot avait la tourourcd'espritvivt'et pi-

';uant'i)saisissait rapidt<')th'))t te cutcpitto~'stjucou phito-
.sophi(~)(; d''s choses; et, conuttc lui, a la vcittctt'uaebataittc,
i! st- serait t'aciioncotoubtit'an fond d'une bibtiotj~'fjm. au
''tsquf d'y ~trc surpris et de s<' tairf' ut) mauvais parti, soit
avec les sicos, soit avt-c t'))m')))i. Soldat de pt-ofession, pat'-
tisat) tttuntf: d'une vi< avuntun'usf, il était, sans s'en douter,
honnm'd' suiene~ avant tout.

Pou)'avoir passe dans une autn; province, Da))d)')in n'avait
pasenti';n'n)(.'nt(''chaj)pe aux dan~'rs <)'; ta (ou)'))!nte n'vo-
tutionuairc. Ave mit; teH' aussi ardente que la sienne, il t)f
pouvait se tenir en repos, alors que tout était tuouvcmcot
autour de tui. !tse meta aux clubs !es plus exa))es et bien-
tôt il en devint !'oratcm' favori.

J'étais dans de vives inquiétudes à ce sujet, quand, un
tuatin, un ami commun, aujourd'hui cmcier supérieur du
génie, vint me donner avis que Dandeun était menace d'être
traduit devant uu consei) de guerre. Nous euurumes aussitôt
ensemb)cchex te Ministre, M. Cb. De Brouekcre, pour
tacher de conjurer la tempête. Tout pot s'arranger '-n euct,
et Damtetin fut envoyé Namur (te 7 septembre ~83~). En

rentrant dans son aucieot)''résidence,il y reprit aussi ses
anciennes ttabitndes, ttormis son goût pour tt's études, it

passa en eflet plusieurs années dans cette uouveue~armson

sans presque s'occuper de travaux intellectuels.



Je crus que notre ancienne amitié me donnait te droit de
lui adresser des reproches à ce sujet; et je le fis en lui
envoyant un exemptaire de la 2" édition de mes Positions </p

~~«e, qui lui étaient dédiées. i[ me répondit par une
tt'ttrf affectueuse qu'it terminaitpar ces mots « Vous dites,
mon vieil a)ni, que mon non) vous a porte bonheur; mais je
retourne le comptiment vous devez porter bonheur u mon
nom, et j'ajouterai plus encore, vous seul pouvex me t'endrf
a tacarriercou je n'ai jamais t'ait un pas qui neuf pour objt't
de m'occuper d'une de vos occupationsou de caresser un''
de vos sciences favorites, (8 novembre 18~4).

Fort de cette promesse, je )c pressai plus vivement de
rentrer dans la lice. II parlait de s'occuper de physique et
d'astronomie, et plus particutieremoit dt- la théorie de la
tumiere; mais les instruments lui manquaient il en reçut
enfin du gouvernement, qui les emprunta aux coHections
du Musée de Bt-uxettes (14 avril -t835).

Vers ta même époque, il fut nomme professeur de pt)\
siquf'à)'Athen(''ede Namur ('), sans cesser de conserver
son service actif dans t'armée. C'est alors qu'il nous com-
muniqua ses idées sur la composition du spectre solaire et
sur la théorie de la lumière en générât, dont il s'était tou-
jours occupe avec une prédilection particulière. Il reprit
aussi la théorie des équations~), et mit en ordre ses
Kec/ien~M sur la t/p~H~'oM ~OMp~Me des o~<<~

(')t.9noMm)~e1M5.
(') < Je vitns't'.tehetrprMnnouveau travail j)0t)f t'AMd~mte. Il ronfc <uf ).-<

formes des rarines itMf;iMir<'s<tf<~joatiotx, c) conHent plusieurs choses nou-
velles. P<-ut.f)re t)onrfa)-Jetous t'!).)re<!eravalll la t-anee <)<; r.tMt~mi. u)~)~
ct-hMtttaMteu)!.

"J<Mii)'j;.))et))ct)t<Kr)<'point')<'t)'rt))!n'-tla ))r<'mi''r<'jMt-tit:t)t!tMun travail
sur dfcont)'0!itionde la tumitrc, et vous la rcccvrM bientôt. Vott!My<-z
t')'en))njtn)e<ui<r<ve)))<

))''tout cela un n'a t'i<!t)retMUt'!t)an<SM))!)piert.



f'ow(~(u'M, mais ce n\'st qu'au mois de mars 1840 qu'il

nous transmit ce dernier travail.
D<'puis tongtcmps, notre confrère témoignait te désir <)<-

se fixer u Brux'-ttes. Cette faveur lui fut at'cord~e par te

~encrât Buzen, ators ministre de la guerre, qui t'appcta au
commandement du génie dans les places de Bruxettes, Lon-
vain et Yikorde (le 22 juin i84ij.

Dandetin était fieureux de ce changement, qui )'catis:ut
enfin pour lui des espérances conçues depuis longtemps.
Mais a peine achcvait-i) de mettt'e en ordre sa nouvelle habi-
tation, qu'il fut brusquementdcsigné pour aller prendre, !)

Li~e, la uircction des furtincations de la division terri-
turiafc (le 2~ octobre 184t). Ce coup lui fut tres-scnsih)c.
Ses amis intervinrent en sa iaveur, mais ils ne purent t'i''ti
obtenir du général Buzen qui, cependant, portait à Dandetin

un véritable attachement. « I) iaut, répondit-il, que mes
amis donnent, les premiers, l'exemple de la soumission
c'est )c seul moyen d'établir la discipline. Dandctin se
résigna et partit le jour même.

Au moisd'' décembresuivant,M. Nothomb,alors ministre
de t'intcricur, proposa au roi de reeonnaitrc, dans ta per-
sonne de quelques-uns de ses membres, tt's services rendus

aux sciences et aux lettres par l'Académie royalede Bruxelles,

'!t demanda des distinctions en leur faveur. Dandclin fut,

:) cette occasion, nomme chevalier de t'ordrc de Leopotd.

Cette t'ucotupcnseétait méritée et obtint l'assentimentgênera).
Quoique Dandetin fut incontestablement un des hommes

les plus savants de notre royaume, c'était un de ceux qui,
âpres une aussi longue carrière, comptaient le moins de
titres honoriuqucs ('). Si t'en se rappelle que, depuis dix-

(') Il avait été nommé docteur honoMift' de t'UnivrsiX de Gan<), en )M!i. Il
f'tait a)~!i nMmhf! '<<: la Société )ntt)<'M!<<i')Me d'léna et dt-i trph Sociétés <:ta-

hnt"! à LMj<e ~onf )'ftu<k' t)';j sciettf's.



huit ans, il avait compose ses plus beaux mémoires, ceux
()ui avaient etu )<} plus admirés (les juges compétents.

Notre confrère ne fut point insensible i. ce témoignage
de la bienveillance royale, et il voutut y répondre par de
nouveaux travaux scientifiques. Au mois de décembre 1842,
il nous présenta un écrit ~Mt' ~Me~Mes points de w~a~y-
s~Me gc<MM~W~(t', écrit qui fut insère dans le tome XVII
de nos ~N<0!)'M. L'idée lui en fut suggérée par un travail
de Legendre, imprime en 1833, dans le tome XH de la col-
lection do l'Académie royale des sciences de Paris. J'avais,
il y a bientôt vingt-six ans, dit Uandetin dans )'/M~'o(/Kc<<oH,
traité moi-même ce sujet dans un mémoire adressé à l'Aca-
dentie royale de Bruxcttes j'ignore ce que ce mémoire est
devenu, mais je croyais et je crois encore aujourd'hui qu'il
renfermait t'expose des vrais points de départ de la géométrie
élémentaire. » It est remarquable de voir l'auteur rattacher
pour ainsi dire ensemble les deux extrémités de sa carrière
scientifique, et revenir avec une sorte de prédilection sur
un sujet qui t'avait occupé dans sa premièrejeunesse. Lui-
même il s'étonne de voir Legendre, « ce savant illustre,
poursuivre jusqu'à la fin de sa carrière les recherches des-
tinées à éclaircir le point deticat de métaphysique sur lequel
repose toute la géométrie.» Mais un pareil retour n'est point
une anomaliedans les phases de l'intelligencehumaine, c'en
est, au contraire, une des lois; comme le prouve l'exemple
de d'Alembert, de Lagrange, de Carnot, de Legendre et de
Dandetin tui.memc. C'est ordinairement apr~'s avoir usé des
théories mathématiques que les savants se préoccupent le
plus de la nécessité d'ct) consolider les bases.

Depuis notre nouvettc organisation politique, il of s'était
point passé d'année que notre confrère lie fut appctc i) faire
partie de quelque jury d'examen, soit pour les élèves de
t'Ëcote militaire, soit pour les aspirantsdes pontset chaussées.



ht) 1~4.), il avait été destgnu par lit Cttambre des repn-
sf'utmus comme membre de la commissionchargée de t'cxa-
)nen des causes qui avaient pu amener ):< dcstructio)) (lu
tunm't près (le Tirt'-mottt. Les études anxque))es it dut s.-
fivrer nécessitèrent un nouveau voyage en Angleterre, afin
d'établir des comparaisons entre les travaux faits dans ce
pays et ceux exécutes dans le notre pour l'établissementdes
chemins de ter.

La dernière commission dont it fit partie était c<'))c qui
fut instituée par arrête royal du 9 février ~846. Ettc était
chargée « d'examiner les documents ~eodcsiqucs de la tt'ian-
gu!ation du royaume, exécutée antérieurement il 1830, et
d'arrêter les bases principaleset le mode d'exécution du tt'a-
vait complémentaire de celui auquel ces documentsappar-
tiennent. )' Tant que sa santé le permit, notre confrère prit
part aux travaux de la commission, et l'aida de tous ses
moyens dans l'accomplissement de la pénible et délicate mis-
sion qui lui avait été confiée.

La position de Dandelin s'était sensiblementametiorcf.
Le i~ août 1843, it avait été nommé colonel du génie, et il

avait enfin été rappelé à Bruxelles, pour y prendre la dir'-c.
tion des fortifications de la 2" division territoriale ('). Le
siège de la direction était à Anvers, mais il obtint de pouvoir
résider dans la capitale.

tt y arriva sous l'impressiond'une vive douteur, causce
par une perte cruelle qu'il venait de faire. Son père, qu'il
avait toujours tendrement aimé, avait succombé, huit jours
auparavant,aux suites d'un accident des plus deptorabiest~.

(') t.e5ÛM))te)))h)-e)844.
(') 9). )hn<te)i)) )tÈr)!<!tait<hn< sa MiMNte-Mi~moMt)~, i) .n'ait été M-

versé et écrasé par «ne voiture <)Me sa surdité ne lui avait pas )!<-rmt! 't't'vitcr, il
mottrnt des suites de ses blessures, le 92 août t844. Gomina) «'avait tM< une
i'tt'etUon moins vite ))our sa vieille mère, f)ui toujours !'<Mit f))ot)tr''c tjftrfnx-
)n''nt'MtO)~ea !c< ootnhrcM!! enfant.



~ion-seutement le moral de Dandctin était douloureusement
affecte, mais ses habitudes mêmes étaient changées.

Cependant, quand il se retrouvait avec ses anciens amis,

sa gaieté se rcveittait encore; sa conversation si anim~ si

spirituelle, reprenait toute saclraleur, surtout quand ses sou-
venirs se reportaient sur ses premières années. Son cœur
était aimant et avait besoin de l'affection des autres i) s'at-
tachaitaux choses comme aux hommes. « Je viens de Gand,

me dit-il un jour,et, pendant une journée entière,je me suis
fait promener en voiture par toute la ville; j'ai voulu revoir
jusqu'auxmoindres rues, jusqu'aux promenades les plus so-
litaires que nous fréquentions autrefois. » Avait-il le pres-
sentiment qu'il ne les reverrait ptus? Depuis quelques
années, il suivait avec assez de régularité les séances acadé-
miques et s'il ne présentait plus de ces mémoires remar-
quables qui fixeront son nom dans l'histoire des sciences,
cependant il prenait encore une part active aux travaux de
l'Académie,par tes nombreux et savants rapports dont il en-
richissait les Bulletins de ce corps.

Quand eut lieu la réorganisation actuelle de l'Académie,

et que la classe des sciences eut à nommer, pour la première
fois, son directeur annuel, c'est sur lui que tombèrent les

suffrages. Cet honneur lui était du sous tous les rapports il

était un des plus anciens fils d'adoptionde l'Académie, où il

siégeait depuis vingt-quatreans; toujours il s'y était conci-
lié l'estime de ses confrères, et ses travaux étaient de ceux
qui honoraient le plus nos recueils.

Dans la dernière séance publique à laquelle il assista,
1

Dandetin prononça des paroles qui, si elles ne rappelaient

pas toute la force de son talent, témoignaient encore de la

parfaiteélégance desa pensée, de la délicatesse exquisede ses
sentiments et de cette urbanité si rare que l'esprit cherche en
vain à simuler, mais que le coeur seul peut mettre en rctief.



Cette séance couronna en quelque sorte sa carriut'f aca-
démique. Dès cet instant, il lie sortit p!us.

Dande!in était d'une constitution robuste et scmbtuit des-
tine à vivre longtemps encore. Cependant ta maladie faisait
de rapides progrès aux douleurs physiques qu'it resseuiait

se joignaient malheureusement des chagrins reets qui pré-
cipitèrent sa fin. Ses derniers jours furent marques par une
résignation douce et religieuse, par des sentiments affec-

tueux, et lorsque déjà la mort avait engourdi la plus grande
partie de son corps, ses yeux, au défaut de ses mains, cher-
chaient encore ses frères et trois de ses anciens camarades
d'études qui avaient voulu recueillir ses adieux (').

Son agonie fut longue et peniMc; mais, vaincu enfin par
la douleur et ayant perdu toute connaissance, H rendit le
dernier soupir, le 1S fevriet"t8470.

(') Dandelin avait eu, )X)ur camarades,ait Ly~<- 'te Gen<), le docteur t.en){f:m<),
<)Mi le soigna j'en'tant sa maladie, et M. Butitteu), général dt) génie, qui )<ui-
virent de tre!-)'f~ au tombeau.

Cj t) mourut a t<e))M, hubours de Bruxelles, rue de t'Afbfe Béait. Parmi
ceux qui se rendirent les ioterpretes de la dou)<-t)r )'Mh)iqMe se trouvait le lieu- t

tenant-coloneldu génie Beucters, ')))! lui avait été attaché dans la nrovime de
Lx'tfe et dans les Ftandre!, et qui, à la lieur de t'age, était, )tti aussi, dettitt-!a k
suivre de prêt dam la tonthe. Au moment de sa mort, Oitndetin «Mit pour aid<
de camp M. Alexis Briajmont, dont les travanx do stratégie nnt obtenudt'))u~ t.-
Mttt!)))'i))ant!u<:ee!. i'



riEtUtE-FKAXÇOiS VEHHULST.

P.-F. Verhulst était né à Bruxelles, le 28 octobre ~804
il appartenait a une famille honorable qui n'avait rien né-
gligé pour faciliter ses études. Entré de bonne heure a
t'Athenecde sa ville natale, il s'occupa avec succès de t'etude
des langues anciennes; et, deux années de suite, il rem-
porta des prix de poésie )atine. Sesinc)ina)ionst'entrainaicnt
cependant f)c préférence vers les sciences exactes il s'y ap-
pliqua avec passion, au point même de négliger son cours
de rhétorique; et, au mois d'août 1822, il partageait les
premiers prix de mathématiquesavec M. Plateau et quelques
collègues, qu'il était destine a retrouver, plus tard, dans
la classe des sciences de notre Académie.

Déjà du temps de l'empire, l'Athénée, ou plutôt le /,yf'
de Bruxettcs, avait donne a t'Ecote polytechniqueune série
d'ctevcs distingués; le goût des sciences s'y était conserve

et, par un concours de circonstances favorables, il se trou-
vait, à l'époque dont nous parlons, dans son plus complet
développement. Cet établissement comptait, en ('(Têt, parmi
ses etevcs, un grand nombre d'hommes qui se sont distin-
gues, depuis, dans le haut enseignement, la magistrature et



J'armée ('). Jamais cependant l'enseignementn'y fut réduit
à des proportions plus simples; peut-être est-ce acctte~itn-
pticitu même que l'on doit la fécondité des résultats qu'on y

obtint en n'étendant pas outre mesure le terrain a défri-
cher, il est possible d'atteindre à plus de profondeur.

Verhulst se rendit a l'Université de Gand, au mois d<;

septembre 1822, sans même avoir terminé ses études tittc-
raires, tant était grand son désir de se pousser dans les

sciences exactes. Ce manque de formalité lui causa quelque
embarras pour obtenir son inscription comme élève de ta fa-

culté des sciences.
Parmi les savants auxquels il avait été adressé, il distin-

gua particulièrement Dandetin, charge alors du travail des

fortifications; il conçut pour lui une véritable admiration;

et il était difficile, en effet, qu'il en fût autrement. Voici

comment, dans une lettre qu'il m'écrivit à cette époque, il

rend compte de ses premières relations avec ce savant, dont

le tombeau devait un jour être placé si près du sien « Je

ne vous ferai pas t'etoge de M. Dandehn; vous le connaissez

assez pour savoir apprécier parfaitementson caractère ob)i-

gcant et ses vastes connaissances dans les sciences. Je puis

vous assurer que les entretiens que j'ai eus avec lui, m'en

ont donne la plus haute idée. Que je lui expose une dini-
cutte quelconque qui m'embarrasse, il me donne sur-fc-
champ toutes les explicationsdésirables, énoncées avec une
facilité et une clarté qui plus d'une fois ont excite mon
admiration. tt traite de bagatelles ses découvertes les plus

intéressantes.
Les études de Verhulst a l'Université de Gand furent,

comme à l'Athcnccroyal de Bruxelles, couronnées d'un pton

(,) Entre ailtrest les ibrortbssellr~$(les univerîitt~s .1111.Plateais, Klekxl Vei-lit~151,(') Entre amMS, )t't()fofM!.M)rt<)e$unit'!)'<)t<!<M)). P).)tMU,Rictt, Ver))))!
Mot-ret), Sy)'e)!,DeCuy)'er,GtticHe, Vau E«ch<:n,Ki))dt, VanGin'tcrachkf.
Uytterhoevet), eM.



succès. Une même année lui vit remporter deux palmes aca-
démiques au mois de février ~824, il fut couronnapar ta
facuttu des sciences de t'Universite de Leyde, pour un mé-
moire sur la théorie desMM~'MM et (les M<t'M<a, et, au
mois d'octobre de la même année, il reçut la mcdaittf d'o-
de ta facutte des sciences de Gand, pour un travail sur le
calcul des variations. !t serait injuste, ott le conçoit, d'exiger
des jeunes auteurs de pareils travaux autre chose que de la
méthode et de t'ctegance dans l'exposition; l'invention ma-
fhL-niatique ne saurait être une co~ttition nécessaire d'un
semhlable concours.

Le prix sur la question dos MM~u et des m<H:'Mft fut
partage avec M. Verdatn, élève de J'Univcrsite de t.c\'de.
On peut voir dans la Co~'MpoK~OMec MiH</<Aw~Kc et
~y~Mc ('j, une analysedes ouvragesdes deux concurrents,
faite par M. le professeurCarnier. L'auteur 'te cette analyse
n'a pas fait pencher la balance en faveur de son ute\'e ilil

semble laisser comprendre, au contraire, que son jugement
lui eut été défavorable, s'il eût été appelé a le prononcer.

Quant au second n~'ruoirc sur te calcul des variations,
M. Carnier se borna a en promettre une analyse (~, qu'it ne
publia jamais, tt n'existait pas entre le professeuret l'élève
cette sympathie si favorable aux études et si propre a en
assurer le suco'-s. Des chagrins, éprouves dans sa carri'rc
professorate, avaient rendu M. Garnier menant dans ses rc-
tattonsavcc scseteves. D'une autre part, le jeune Vcrhut);t
n'avait peut-être pas conservé a t'Univcrsitc de (!and toute
la modestie qu'il y avait apportée, et il avait pu froisser, sans
tevoutoir, un vieittard naturellement ombrageux.

Deux prix universitaires remportes successivementet les
ovations qui en sont la suite., en 'fallait-il davantage pour

<') T"m<! 1, ));))!9~
!') f.'errMpon~aKM M)o<y<(iHta<f9M<'ttp/tj/t~Mf, 1.1", p. 284.



exciter t'atttour-proprc d'un jeune homme, dépourvu d'ail-
leurs d'expérience et de conseils? Au milieu de sus clans
tt'amour-propre, Verhulst conservait encore sa simplicité
primitive; tout ce qu'il apprenait, il te croyait nouveau
pour les autres; il les questionnait les pressait sur le ter-
rain qu'il croyait s'ètre conquis exclusivement; et, comm''
Gil Blas, il entamait avec feu des argumentations dont il

était quelquefois tres-ditticite d'entrevoir la tin. La discus-
sion a toujours eu pour lui un puissant attrait. Ce penchant

pour les disputes scientifiques se tempéra cependant beau-

coup au sortir des bancs de t'ecoie, où il avait pris ses pre-
miers développements.

La mêmeinconstance qui avait conduit Vcrhutstat'Univer-
site de Gand sans avoir termine ses études littéraires, )e porta
a prendre ses grades académiques plus tôt que son intérêt ne
semblait l'exiger. Il soutint sa dissertation pour le titre de
docteur en sciences, le 3 août 482S, après moins de trois
années d'études universitaires. Cette dissertation, qui trai-
tait de la résolution algébrique et linéaire des équations bi-
nômes, était dédiée au commandeur de Nieuport, ce vcue-
rable vieillard qui a rempli, à lui seul, dans notre histoire
des sciences à peu près toute une époque de transition.

Quoique nous soyons peu éteignes du temps où s'organi-
sèrent nos universités, cependant, chaque jour, le souve-
nir s'en euace davantage.Les facultés des sciences, dans leur
origine, n'étaient composéeschacune que de trois ou quatre
professeurs. L'enseignements'y réduisait à ses formes les
plus simples et se donnait pour ainsi diro en famille. Les

examens n'avaient guère lieu que pour remplir une forma-
titc obligatoire; je ne pense pas mémo qu'aucun récipien-
daire pour le doctorat en sciences ait jamaiscte refuse. C'est
qu'aucun élève, en effet, n'eut osé se présenter a l'examen

sans y être bien préparé et sans avoir préalablementobtenu



l'assentimentde ses professeurs. S'il se distingua dans une
branche, il était sur d'avance de trouver des juges indulgents
dans celles qu'il avait dit negtiger. Ce vaste champ ouvert
au développementdes speeiatites a singutieretnentcontt'ibue
n produiretes excédents résultatsqu'ont donnés les anciennes
facultés des sciences ('

La révolution de iMO, en proclamant la liberté de l'en-
seignement, a dit nécessairement amener une reforme dans
les examens, et, par suite, modifier les relations entre les
professeurs et les etevcs. Aussi voit-on ces derniers moins
occupés de la science que du désirde satisfaire des examina-
teurs, dont la plupart leur sont parfois complètement incon-

nus. Devant porter également leur attention sur un nombre
considérable de branches desconnaissanceshumaines, ils sont,
en générât, dans t'impossibitite d'en approfondiraucune ("
Commeit n'existe pas même déprogrammesdétaillés qui pré-
cisent les limites dans lesquelles ils doivent se renfermer, icur
admissionreste toujours problématique. Serait-ceexagérer de
dire que les docteurs en sciences, même tes plus distingues,
formes dans les anciennes universités, eussent tres-probabte-

(') On peut toiffjue )c nombre <)<! docteur! et) sciences )Mth''fMti')tK'! tjH'ont
t'redxinet trois Kni''er<it<<ie)'t:t.)t,del8!6a )8!0,a M derinijt.cin'tmt).l'tOduillcs trois iiiiivertitéç de (le.- 181113IKJ50, Il été tic ritigt-cinfi Seiile.
ment. ~ttetre dM sciences mathémultyuea,pagc300 et fuivantM. 1 vol. in-)i';
Br))K))e<,e))e:H.))!))-Mjt8M.

(') La j'ttttifjUt! Ogure juKjU'a trois fuii )Mrmi les sciences foi-mont )'o))jet de
CttXti~nement, sous les nom!de phj)t)'gxteirper(H)eM<afe,pftj)<)e N)f)(t)e)MO-
tique et physique industrielle. Ot) pourrait yjoindrt aussi la )d))'th)U)' toMitate,
tapbjrthjncajjricoie, taphyti~ue dutitobe, etc. !)}' aurait sur ce pied autant de
ph}'!i')))M ')M'e)t ptut faire d'' couthioaisons totre la physique et les a<!t~<
sciences. Ne ¡el'ait.lIl,as liréférilele lie S'II tenir simi'lelllelll i 1'seigllt'OIelll ,10'<citMe<. Se tcrait-it pas pr~Krahic de s'trt) tenir :it))jdeMenta i\-nsei(it«'met)t d''
ta ))hjr!i')M<:proprement dite? Quant auxdenontixatiotxd): pAj/Mf M)o<AMxt-
tique, <o«rcMOt<t~ tnarhémalique, etc., qu'ou emploie assez frt'~ucmtNcfjt,
autant faudrait dirt- physiqueanglaise, p/t~MfoMeMtaM't'parce que tci-prtn.
eit)e!de la phy!)<)Mcseraient ecrit< dan!- n'< tanifoe~. ).< n)a<)t<'mati<tt)<-s(bm~nt
une langue atxsi, et, pour ceux 'fui la coottaisscttt, il sunit <<p t'f'tudedcla p))y-
siqne et de j'a~tranemie.



ment échoue devant les jurys nouveaux? L'état de choses
actuel peut être avantageux pou)' les services publics, oit il

s'agit bien moins de créer des hommes distingués dans t'une
ou l'autre speciatite, que de former desemptoyes au courant
de tout ce qu'exigent leurs fonctions. Mais ici, du moins, on
a compris la nécessite (h: programmesdans tesquets rie)) m-
soit laissé dans le vague ou livré à l'arbitraire des juges.

Une trop grande muttip~citc d'études finit par engendrer
la satiété, et souvent )e jeune homme, après avoir conquis
tuborieusement ses grades, abandonne complètement la
science. Yerhutst n'était point arrive jusqu'à ces fâcheuses
) imites; il prétendait, au contraire, qu'i) no rentrait ;)

BruxeOes que pour se livrer plus exctusivcment a la partie
des mathématiques qu'il atfectionnait te plus. La théorie des
nombres fixait alors toute son attention; il insera, dans la
C<M7VA'/MM</MMceMa~MH~Mf <~ ~y~~Mc,quelques rcsu)-
tats de ses rec))ercj)es et promit de devenir un des col-
laborateurs les p)us assidus (te ce reeueit périodique, a la
rédaction duquel concouraient alors a peu près tous tes
j'-unes mathématiciens betges qui, depuis, se sont fait un
nom dans la science.

Cependant un arrête royal, qui parut a cette époque <'t

(jui restait le payement do la dettt' différée, par la voie du
sort et (te 25 en 25 ans, nt descendre notrejcunc géomètre
de la regiot) (les abstractions sur )': terrain de i'arithnu'
tique potitiquc. Un autre arrête roya), (}ui'créait une )otcrif!

nouvt')))', )<' porta a examiner les chances que présentait

cette institution et à en apprécier le cote financier en même
temps que )e cote mora).

Depuis ses premières études, Ycrhutst m'avait toujours
conservé le plus sincère attachement; i) me consultait sou-
vent sur ta directiona donner a ses travaux je crus dt'voir
lui consciUer de rester dans la voie ou il venait d'entrer <'t



pour taquctte il montrait une aptitude toute particulière. 1)

pouvait être utile, d'ailleurs, d'avoir quelques tiommes qui
fussent en état d'examiner et d'approfondir tes questions
d'intérêt générât en rapportavec les sciences tnathernatiques.

!t se mit à étudier la théorie des probabilités et à se
rendre famitiers les principes de l'économie politique; il se
trouvait là sur un terrain nouveau, tuais encore peu ferme
et mal limité; il pouvait y donner targe carrière Il son goût

pour la discussion; aussi ce genre d'études devint-il pour
lui l'objet d'une passion nouvelle.

Verhulst m'avait parlé de publier une édition comptetedcs
œuvres d'Euter, cet admirable modèle de t'etegance mattx'
matique. Je crus devoir t'engager, avant d'entreprendreune
tâche aussi din!cite, à consulter tes hommes les plus com-
pétents dans ces matières; et je l'adressai a M. Poisson, qui
n'eut pas de peine à le détourne)' de son projet.

It désirait cependant employer utilement ses loisirs et faih-
diversion a ses autres études. Je lui parlai de la traduction
du Tt'm/p ~e /«)wen? par sir John H'ïsctx'), qui avait

paru successivement,par parti' separces, dans la vaste cot-
lection de t'~ttcydop~f/t'e M!<~)'opo/~f«'M~ de Londres, tt
avait de t'utititeà à faire eonnain'e sur le continent cet ex-
cellent ouvrage, dont t'acces était si difncite aux pt)\'siciens.
Nous devions faire la traductionen commun les parts chan-
gèrent ensuite Vcrhutst s'occupa scut de ce n'avait, et je
restai charge de la rédaction du snpptemf'nt a t'ouvragc de
l'illustre astronome anglais.

Cependant te gouvernement avait organisé des cours
publics au Musée de Bruxelles, où, depuis plusieurs
années, j'étais charge de renseignement de la phvsiquc
cxpertmcntatt'. Comme tes mathématiques n't'-taient nas
comprises dans cette organisation, j'engageai trois de m''s
anciensélèves a remptir cette tacmx'.



Verhulst s'était charge do donner le cours d'analyse, tnais
ii dut renoncer bientôt à la nouvelle tùchf qu'il s'était im-
posL-e; sa santé s'était considérablement attcree('). !)tutta
pendant longtemps contre le mal qui faisait des progrès
rapides; mais cédant à la fin aux conseils de ses amis, il prit
ta résolution de se transporter sous un ciel plus favorable
il partit pour l'Italie, au commencement de ~880.

11 avait pris avec lui les livres nécessaires a ses études;
mais a peine arrive à Turin, il dut renoncerau désir do les
porter plus loin, pour éviter des contestations incessantes

avec les douanes des petits Ëtats qu'il avait a traverser, Il
visita successivement Mitan, Botogne, Florence, Pise, Li-
vourne et Rome, ayant soin partout de se mettre en relation
avec les hommes les plus éminents dans les sciences. Je te
suivis de près dans ces différentes villes, mais en arrivant :)

Rome, j'eus le regret d'apprendre que nous nous étions
croisés sur la route de Florence. Nous touchions alors a la fin
de septembre la révolution qui venait d'éclater eu Belgique
avait te plus vif retentissement en Italie; on en exagérait
considérablement les eu'ets et tes résultats. Je dus précipi-
tamment quitter Rome, sans y avoir vu Verhutst, qui n'y
rentra que quelques jours après mon départ.

A cette époque et sous l'influence des nouvelles qu'il
recevait de France et de Belgique, il iui vint à l'esprit un
de ces projets qui ne peuvent guère trouver place que chez
des jeunes gens dépourvusde ta connaissance des hommes et
des choses. It conçut l'idée d'opérer une réforme dans les
Htats pontificaux et de persuader au saint-pcre de donner
une constitution à son peuple. !t ne s'en tint pas au projet
Verhulst marchait toujours droit aux conséquences d'un

(') n<'t <t:)t n).))adif .<cmMah j).irti<:x)i~r<'m''nt dft A l'excès <)t) travail <;t :)

un d<'ve)oppemet)t t)e taittt )!eH orditMiro M tHMtMtrétait ')o )'OU 00 de0 pie't;
mv!ron.



pnnope avec toute la fermeté que oonnc une pleine con-
viction. tt rédigea te pacte constitutioonct ctatta t<; commu-
niquer a des cantimtux dont il avait cte bien accueilli. Ce

qu'on aura j)eut-ctre peine a comprendre, c'est que ce projet
fut pris en considération et renvoyé confidentiellement à
l'avis de plusieurs ministres étrangers. Mais l'affaire passa
des mains de la diplomatie a celles du la police, et notre
compatriote reçut brusquement tordre de quitter Rome.

Des avis on!cieux lui avaient fait craindre déjà que des
émissaires no vinssent l'attaquer dans sa demeure. Verhulst
résolut de se barricader; et, le cas échéant, de soutenir un
siège; il avait pourvu a tout, même à la retraite, si scspre-
miers remparts étaient forces, it avait voulu associer à ses
plans de défense l'un de nos conft'crcs de t'Acadcmie royale
de Belgique,qui partageaitatorsson appartement, mais nulle-
ment son ardeur bettiqueuse. Ces détails, je les tiens de la
bouche même de Verhutst; et s'ils sont mentionnes ici, c'est

parce qu'ils ont eu quelque retentissementdans les journaux
et tes mémoires de l'époque j').

Après cet épisode, notre jeune compatriote rentra en
Belgique, c'est dire assez qu'il ne demeura pasctrangcraux
événementsqui s'y passaient ators. ï) se trouv:) bientôt ait
courant du véritable état cles choses, et déploya une activité
qui semblait annoncer un complet retabtissement de sa
santé. Quand, vers le milieu de ~8: t'armée hollandaise
fit invasion sur notre territoire, Verhulst, malgré toutes les
représentations de ses amis, voulut absolument se rendre a
t'armée. Le 9 août, vers 9 heures du matin, je reçus de lui
le billet suivant «Je pars aujourd'hui, :) ~) hcurci!, pour
le quartier gênerai chargé par le ministère de suivre t'armée

(') P~fUto~ren~nt dan: te!) ~m~fM A /(t r~tf ~))'ff))i!c..)ui .n.itt hit
un bon afcoci) :t ))o[re Jeune j;<'omttr<



pour tenir le gouvernement au courant des mouvements de
«os troupes, M

Une fois tancu dans les an'aires potitifjucs, Verhutst
abandonna à peu pn's comptutement ses études matttcma-
tKjues, et fit un appel aux électeurs pour devenir membre
d'- la Chambre des représentants.Toutefois cet appel n'ob-
tint pas le succès qu'il en attendait, et je crois que ce fut un
bien pour lui.

Les savants, et les artistes surtout, doivoft-its cherchel'
ù sc présenter dans t'arcne parlementaireY On pourrait en
douter, en considérantque peu s'y sont distingues et que
beaucoup, au contraire, y ont perdu de leur réputation. On
prétendra peut-être que la chose publique y a ga~nc la
tbuse est plus probtcmatique encore; la plupart du temps,
l'Etat perd des hommes éminents dans leur spécialité, et il

est souvent diuicite de les remplacer, hornns dans le poste
qu'ils ont cru devoir rechercher. La véritable source de
leur talent, l'imagination, au lieu de s'exercer et de se déve-
lopper dans les asscmbtccs délibérantes, iinit, au contraire,
par s'onousser et s'éteindre en présence d'intérêts presque
constamment matériels sur lesquels portent les discus-
sions.

Au milieu de ses préoccupations politiques, Verhulst
relisait notre histoire nationale et y cherchait avidement
les époques qui pouvaient offrir qudquc analogie avec cette
on le pays se trouvait alors. Cette étude le porta à écrire le
~'MM /t<~on<~Me des ~'OM~M de ~-K~/M~ CM i7t8,
publié avec des détails inédits sur le procès et )'e.\ucutio))
d'Agncessens, que le peuple bruxcttois consid'-ru encore
comme l'un des martyrs de ses libertés ('). Cet opuscute
est écrit d'une manicrc intéressante et prouve que fauteur

(') Vue brochMM i))-)8 .te 7:! p!)t:e<.Bruxelles,thM Th. ~jeune, 1M3.



ne se serait pas trouve déplace sur le terrain de l'histoire,
s'il avait jugé a propos de s'y arrêter.

Lorsqu'on i852, je m'occupai (le réunir les etements n'
cesxaires pour odcutcr les prentieres tables générâtes (te
mortalité de la Belgique, ou se trouve établie la distinction
des sexes, \'erhutst voulut bien m'aider dans ce peoibte tra-
vai). C'était encore a ma prière <;u'it avait calculé, en ~827,

une table de mortalité pour la ville d'Amsterdam, en fai-

sant usage des documents reeueiXis dans les ~MH««~'M de
Lobatto (').).

Ce genre de recherches porta son attention sur un travait
relatif aux populationss;c~«< pubtie par te baron de
Prony, dans t'~KMMa:'?'e dit ~K~'p<!« (les /oH~</«f/M (/c
F~'«n('c. L'écrit qu'it composa à ce sujet fut insère dans te

même Annuaire pour )8K3. L'ittustre géomètre français re-
connut avec courtoisie la valeur des observations du jeune
géomètre belge, et lui adressa à ce sujet une lettre intéres-
sante, dans laquelle il revenait sur plusieurs de ses pre-
miers calculs pour les corriger (').

En ~834, Verhulst avait 'te tUtache u t'~cotn militaire;
il avait commence par y remplir gratuitement les fonctions
de répétiteur d'analyse. Nomtnc ensuite professeur, it se
consacra tout entier il t'accomptissementde ses importantes
fonctions. Quel plus digne etoge pourrait-on faire de sa car-
rière professorale que cctui qu'a prononce sur sa tombe
t'honorabtc commandant de t'~cotc militaire, qui avait su
apprécier avec tant de tact toutes ses ('-mincntes quatitt'-s?

Dans ses fonctions de professeur, disait le gcnera) Cha-
pctie, dans ses rotations avec ses cottegues et avec ses ett'ves,

(') \'oy<! patje )05 .h) tome ttt de la <o)')-Mpon<<nMcc mathématique f<
pAyo~Mf.

(') VoyM tMs' 237 et suiMt)tt-< du tonx- VU) df la CorrMpoKtfoHcct))f)M.
matique f< physique.



Verhulst montra continuellement et le besoin d'être utile
f-t les sentiments de justice et d'équité dont il était pendre.
tt rédigea le prccis des cours ()ont it était chargé. Chaqm;
année, ce travail ctait perfectionne. !) s'en occupait avec
ardeur, et s'ett'orcait, tout en tenant ses résumés a la hau-
teur de la science, d'aplanir les, difïicuttes qu'offre t'etudc
(les mathématiques. »

Sentant )e besoin de concentrer ses affections, Verhulst
s'était allié a une famille distinguée dans les beaux-artset
les sciences (1). H avait cpousc, en 1837, mademoiselle Dc-
biefve, et de cette union naquit une fille, qui, plus tard,
contribua à lui donner, dans son intérieur, un bonheur
tranquilleque t'etat de sa santé ne lui permettait plus guère
d'espérer.

Nos travaux les plus importants se rattachent souvent à
de faibles causes. Verhulst avait acheté, dans une vente
publique, un bel exemplaire des Œuvres de Legendre. Le
plaisir que lui procurait cette acquisition lui inspira le désir
d'étudier le ~w'~dM/bMe<<OK<p~< Insensiblement
le cercle de ses recherches s'étendit, et il conçut l'idée de
réunir dans un traité élémentaire les principaux résultats
analytiques obtenus par Legendre, Abel et Jacobi. Il ne
l'ccula pas devant les difficultés d'une pareille entreprise; il

se mit a lire, la plume à la main, non-seulement, les diffé-
rents mémoires de ces illustres géomètres, mais encore
tous les écrits relatifs à ces matières, et finit par publier,
en i84i, son principal ouvrage, le Tra! ~Men/a~ 0~
/b~c/<oMs <'M<MM!, destine a faire suite aux traites etc-
mentaires de calcul intégra) ('').

(') t) avait pourbeaux-frèresN. le D' Uebiehe et )!. &). Debiehe, t'Mn de nosfrinci~ux peintres. Son frère, du côté maternel, N. W/naots, est omcier <)n
génie ()an!i l'armée ))e)g!i.

(') Il. Garnier a .tonn~ uoe !)M)y«: ,)e cet ouvrage dans les ~uM«fn<de t'Aca-



La publication de ce livre était un veritabtc service rendu

aux sciences; il fattuit plus qu'un mérite vulgaire pour faire

rentrer dans le domaine do t'enseignement une série de

travaux de haute analyse qui se trouvaient dissémines dans
ttifferentes collections et écrits en différentes langues. Peut-
être l'auteur a-t-il eu le tort de substituer quelques nota-
tioxs nouvelles aux notations généralement admises; il ne
t'a fait, du reste, qu'avec la plus grande réserve et en pro-
testant de sa ~K~M«~ce po:M' les t'HMovM~'OMs.

La pubtieation du Traité des /<c</o?M p~'p/~Me. lui
ouvrit les portes de notre Académie; Verhutst fut nommé
correspondant de la section des sciences, le 7 mai 1841,

et, dans la séance générale du mois de décembrede la mume
année, it fut nomme membre, en ronptacement de M. Gar-
nicr, son ancien professeur à t'Univcrsite de Gand. Ces

deux distinctions, données à des termes si rapprochés par
le premier corps savant de son pays, ne furent pas les seules
récompenses de ses travaux. Le roi lui conféra la croix de
chevalier de son ordre, et le gouvernementl'indemnisa des
frais de publication de son livre, dont le nombre des lec-

teurs devait être d'autant plus restreint que le sujet sup-
pose des connaissances mathématiques assez approfondies.

Déjà, depuis le mois de septembre de la même année,
Yerhutst avait été contraint de reprendre le chemin de
l'Italie et d'aller respirer sous un ciel plus favorable a sa
santé. Son absence se prolongea jusqu'au printemps, et, a

soif retour, on pouvait croire, comme la première fois, à

un complet rétablissement. Cependant ses facultés intcttec-
tuelles avaient perdu de leur énergie; it renonça presque

'Mmic pour 1840, ffetoitre piftie, p~e! 32!) et tuiv. – M. Vert))))tt, avec la

)'9M<)ui tecafattffiMit,.)faitconMtH'e 'jm.' )')utie)tf<H)))e! renfet-tnfe! <tM<

Mn ONtraticont ''t<! <'a)':u)<'M )'ar H. Loxha; Mn ancien f)tve et ton omi, 'luison ouvraheont Vé calrul~écs par )1. Loxhay, son ancienélwe et son ami, yui
MdonM les soins les ~< touchants )":))(ht)tsa dernièremaladie.



entièrement aux études mathématiques, qui exigeaient uo
travail trop soutenu. 11 publia cependant encore, en t841,

un petit opuseutu intitule ~fc<~ <~a)'<'</<H!<?<<e, <</<M'

«!<.e t'«M(fMH<4'aux écoles ~ccttt~ ('). i) a cherche à y pré-

senter quelques simplifications dans les procèdes ordinaires
de calcul pour la muttiptication et la division, et dans les

moyens de reconnaitre le dcgrc d'approximation ou t'on est

parvenu en faisant l'extraction d'une racine cubique.
Son attention s'était plus particulièrement tournée vers

les sciences politiques et vers la théorie de la population;
voici à quel sujet. On admet, en générât, que la tendance
de la population a se multiplier suit une progression géo-
métrique c'est la loi de Matthus. Cependant de nombreux
obstacles s'opposent a ce que cette loi mathématique xc
confirme par l'expérience. Le célèbre économiste anglais,
qui s'était occupe avec soin de t'enumeration et de t'exameu
de ces obstacles, avait garde le silence sur leur mode d'ac-
tion. Dans mon Essai (<e p/M~Me sociale, j'avais cru pou-
voir avancer que la résistance ou la somme des obstact~
opposés au développement indéfini de la population aug-
mente proportionnellement au carré de /n vitesse avec
laquelle la jM~M~t<!on tend A cro«)'e. Une propositionana-
logue avait été avancée par Fourier, l'illustre auteur de la

y7«w<e de <? cAa/eMr, dans son introduction au tome l'~

des ~cAe~'t'/fM ~/a~Me~ sur Po~'M (~. Je priai Vcr-
hulst de soumettre ce principe à un calcul approfondi et
d'en faire l'applicationaux meilleurs documents connus sur
la population. Notre confrère voulut bien se prêter a ma
demande, et publia les résultats de ses recherches dans )):

tome X de la Co~'MpoM~Kce MM//<pH!(~«yMe p/<t~K< tt

fut conduit à cette conclusion, que les données de t'obser-

(') BfuxettM, 1847, va). i)).~3.
(') P~<' 377, chez Bachelier. Parit, JMS.



vation étaient encore trop peu nombreuses pour que le prin-
cipe énonce put être veriiiu de manicrea à lie laisser aucun
doute sur son exactitude; ou, en d'autres termes, que la

tftcorie avait devance l'observation et <)u'i) était prudent de
s'arrêter. Cependant it ne s'en tint pas a ces sages conctu-
sions; et, t'annec suivante (i844~ ii nous présenta un mé-

moire intitule ~ec/<M't'Ae< M!0<A(~H«~MM sut- la loi <HC-

('~<MeH!eK< (<c ~f po~M~<<OH('); on trouve dans ce travail,
remarquabtc, du reste, sous diu'ercnts rapports, quelques
conclusions qu'on peut considérer tout au moins comme
hasardées. Aussi, l'auteur reprit-il son travail avec cette
patience et cette bonne foi qui le caractérisaient;et, et~84C,
il présenta un second mémoire sur le même sujet (~.

En recherchant, il son tour, le mode d'action des obsta-
cles au devetoppemcnt de la population, notre confrère a

cru pouvoir etabtit' en principe qu'ils MM~M<eM<eM< ~'o~o~
<<o?:Me//ea<e/t< au ?'a~<< <<e ~t po/~t/M~MH ~Mt't<h(t?<-

~<<( ~popK/a<<OMtotale. Dans cette hypothèse, il a cher-
che les timites entre )esque))es la population be)ge doit
toujoursse trouver resserrée, et il a fixé la limite supérieure
à 9,400,000 habitants. Dans son mémoire précèdent, il

avait (ixu cette metne limite à 6,600,000 habitants, en par-
tant, cette fois, du principe que les obstacles croissentM;«c-

<M<eMf d'aMS MëM:ep)'o~Ot'/<OMque la population surabon-
dante.

On conçoit que lorsqu'on se place sur le terrain des hypo-
thèses, on peut donner une vaste carriureasonimagination,

surtout quand les observations manquent pour les mettre à

t'epreuvc. Si quelque chose peut les justifier, c'est la loi des

analogies; mais dans la nature il n'existe, a notre connais-

(') Tome XYUt df!! <Ve)))Ot'r« de f'~tadem~ roj/ofe de /?t-MJ'H«.
(')U)d!)t)'!)!)ttanc<'dt)tStM.tt)M6<!tins''r<)t.)u<)<'tM)M.\Xt)';<~<'m<))'r~

de t'~cftdomtt! royale, )8<7.



aucun principe analogue a cctui pose par notre savant
eonfrurt'.

H montrait généralement peu favorable t'appti-
cation de la théorie des probabilités aux ))t)enomen(.'s mo-
raux, et particutierement aux déductions H ~o&<<w< que
t'un tire de l'observation des faits. tt était. a cet endroit,
d'une réserve et d'une timidité qu'on pouvait regarder
comme extremis: il ne jugeait le catcujappticabte que
quand on apercevait un rapport directentre la cause et t'cf-
h't. Sa conviction paraissait cppcndant L'tjranh'c, krsqu'on
lui portait des tables de mortatitM et des applieatious di-
verses qui en ont été faites, mono dans ses propres écrits.

Vers ta fin de sa vie, il revint encore sur sa thèse favorite,
et tnc confia qu'il méditait, pour une séance pubtique de
notre Académie, un discours dans lequel il entreprenaitde
eonbattre mes idées sur la théorie des probabilités appli-
quée a la statistique morate. Il craignait que sa santé ne lui
permit pas de le tire; j'on'ris d'en donner communicationa
sa place, disant qm; sa réfutation en serait d'autant plus pi-
quante. Cette idée lui souriait, mais il n'eut ni le temps ni
la force de donner suite à ce projet.

Moins exclusif que la plupart des écrivains politiques, il
accordait une egatf importance a la statistique et a t'eeouo-
mie sociale. U ne concevait pas, comme on le fait si souvent
de nos jours, te besoin de sacrincr t'uoc de ces df'ux scien-
ces a l'autre. Naguère encore n'avons-noas pas vu la France
supprimer son cours d'économie politique du Cnttem' de
France et y substituer din'en'nts cours de statistique, tandis
que, chez nous, comme par represaittes, tecooomie poti-
tique prenait le dessus et que le nom de statistique disparais-
sait des programmes de nos universités?

La Belgique cependant, par une glorieuse initiative, ré-
gularisait ses travaux statistiques et donnait l'exemple clu



plus vaste recensementqui ait jamais été exécuté chez aucun
peuple ('j. C'est quand une science est naissant(! qu'il im-
porte surtout de suivre, en historien fidt'te et impartial, les

différentes pttases que présentent ses premiers devetoppe-

fnents, et de signaler les causes qui peuvent en acceten'r ou

retarder les progrt':s.
La nature des études df notre confrère, tes excellentes

qualités de son cœur et ses inflexihles principes de droitur''
lui valurent de nombreux témoignages d'estime et de co))"
fiance. Je citerai, en particuticr, les penihtf's fonctions de

Maitredes pauvres qu'il exerça aussi longtemps que t'etat d<-

sa santé le lui permit.
Dans les derniers temps de sa vie, le gouvernement l'avait

appelé successivement u faire partie de la commissionpourl'
l'améliorationde la condition des pauvres dans tes Flandres

et do celle pour les assurances générâtes par t'Ktat. Lf
classe des sciences, de son cote, l'avait nommé son directeur
pom'~848, et le roi lui avait conféré, pour ta même année,
le titre de président de l'Académie.

t) s'attachait avec soin :) justifier cette distinction par
son esprit droit et conciliant, par ses habitudes douces

et potics. U prévenait avec le plus ~rand soin tout ce quii
pouvait devenir un germe de discorde dans le sein du la
classe. Jamais de paroles blessantes il se montrait d'autant
plus modeste que sa position devenait plus t'tevce.

Hxt'mpt tui-memc de toute susccntibititc personne)))', il

respectait retigicusementtes convictions des autres. S'il dis-
cutait, c'était par te (tesirdes'instruireet non par esprit de
contradiction ou pour imposer ses opinions. Ce qui le dis-
tinguait surtout, c'était une inatterabtc égalité de cararturc.

!t eût été difncitc d'être plus rigoureux observateur df

f) Le triple recensementde la )'0)'u)ation, de )'a);ricuttMrcet df t'it)'ht!tr!<



ses devoirs. « Pour juger du courage (te l'homme dont nous
deptorons la perte, it faudrait t'avoir vu, comme nous, ()i-
sait auprèsde son tombeau t'honorabte geourat Chapetie, il
faudrait t'avoir vu ohtige de se reposer a chaque pas pour
parvenir au lieu de ses tcf'ons. et arrivercssoufue, hatetaxt,
après avoir mis près d'une heure pour parcourir la petite
distance qui séparait son domicile de l'école. »

J'ai déjà rappelé que, sur son lit de mort, il ne croyait pas
que ses souurances pussent lui servir d'excuse et lui faire
neiger ce qu'i) regardait comme ses devoirs de président
d<'t'Acad<jmie.C'estaumiHMudcsescotifrM'csruunis,c'est(-n
séance publique, qu'il eut voulu se faire entendre une der-
mère fois, comme on y avait entendu, dans des circonstan
ces semblables, le colonel Dandelin, qui, lui aussi, avait pris
:) tache de réserver en quelque sorte son dernier soupir
pour remercier publiquementses eoHuguesde l'avoirnomme
directeur de la classe des sciences (').

tt était un autre devoir a l'accomplissement duquel Yer-
hulst n'attachait pas une importance moins grande. Nos
usages réservent au président t'honneur d'exprimer au roi
les fc)icitations de t'Academie au sujet de chaque renouvci-
lement d'année. Verhulst avait prépare l'allocution qu'il
comptait faire; il avait, pour ainsi dire, catenfecc qu'il
lui f:u!ait de force physique pour monter le ~rand escalier
du palais; mais, ici encore, la gravité de sa maladie déjoua
toutes ses prévisions. !) me mit dans la conudcncc ()u cha-
gr)n qu'il en cprouvait. Je crus pouvoir lui promettre nue
ses désirs ne seraient pas complétement trompes, et que )f
roi entendrait les paroles qu'il avait eu t'intcntion de lui
adresser. Je m'empressai d'en parier a M. Fetis, son suc-
cesseur à la présidence;et notre savant confrère, avec toute

(') Pitr )!<) )-))j)Mc))enx:nt sinijutio', tout (feux sost tnurts le 15 fft'fier, j'uti
en )M7, t'autre en )M9.



):) modestie et la bienveillance qui accompagnent d'ordi-
naire un talent supérieur,voututbien accepter ccHemission,
pott-ctreinsotite, mais dictée par un sentiment pieux.

Depuis cette époque, t'cxistfnec de Verhulst ne fut ptus
qu'une tonguc agonie qu'il supporta avec une résignation

et un courage dont il serait dillicile de se faire une idée. lIa-
bitue à lutter contre la matadie, lui seul n'en prévoyait pas
le terme prochain, bien qu'il J'étudiai comme un probteme
etqu'it s'observât mourir, si je puis m'exprimer ainsi. Son

cxtrcme douceur ne se démentit pas un instant; la veille de

s:) mort encore, lorsque sa voix se refusait à rendre sa pen-
sée, il me tendait affectueusement la main, voûtant témoi-

gner toute sa reconnaissanceù ses confrères de l'Académie

pour les sentiments d'amitié que je venais lui exprimer en
leur nom. !t s'éteignit avec catme, après avoir reçu les se-
cours de ia religion et au milieu des soins les pius touchants
de sa famittc, le ~S février ~849, vers sept heures du soir.

.t)))'M<;hc-t-i)t)M)")t,<)U))tt--t.i)fp<)'jf)Mr,
Kict) Me H'u«Mt'tit fils c'c~t )<: toir <)'u<t beau jour.



(.ASFAttD.MtCHUL PACANt.

G.-M. Pagani avait reçu te jour, le 42 février <796 x
San-Giorgio, division de Mortara, province de Lomettina,
dans les États du roi de Sardaigne ('). « Il était né d'une
famille ancienne et estimable; ayant perdu son père à t'aee
de quinze mois, il fut élevé en Piémont par sa mère, sous la
sollicitude d'un grand-oncle, le chanoine Chiesa,homme d'un
grand mérite et qui le chérissait. Des t'àge le plus tendre,
il donna des preuves d'une organisation des plus heureuses.
Destiné a entrer dans le sacerdoce, à cause des avantage,
d'un bénéfice de famille, il porta la soutane, comme c'est
l'usage en Italie. !) fit ses premières études au CoHegc de
Vatence, et y obtint tous les premiers prix. U avait qua-
torze ans quand son professeur de philosophie, le digne nerr
(!ozoni, déclara qu'il ne pouvait ptus rien tuiapprendn'.

A quinze ans, il eut te matheurde perdre sa mère. S<!
sentant des dispositions pour tes mathématiques, il renonça
a la carrière qu'on lui avait conseiitef, et se décida a suiv)-)-
les cours de l'Université de Turin. Son frère unique et son

(') Les <)<')ai)i ()ue ntu«bt)non<dan!cette notice iior les premières .)nnt'c<
de Pagani, sont dos une ))trsot)n<-tjui a pu connattre, .te p)t)< pfes et MifMt ~u.'
nous, toutes les circonstances qui ont accompagné sa jeunesse.



aine de quinze mois, fut nomme de la garde d'honneur de
Kapo!eon t" Connaissantte peu de goût de son frère pour
('état militaire et sachant sa position déjà faite, il s'on'rit, par
amour fraternel, pour )'' remplacer, espérant aussi continue)'

ses études en sciences mathématiques; sa demande fut
acceptée, t! servit sous te général Despinoit, qui bientôt le
distingua à cause de ses connaissance et de son application,
it fut désigne pour donner des cours à t'Ecote militaire
d'Alexandrie (Piémont).

M Michet Pagani avait alors environ 47 ans. i) resta peu
de temps au serviceet reprit ses cours :) t'Universite de Turin,
où il donna bientôt des répétitions de mathématiques et eut
pour premiereteve )e comt:' Laurent de (.!ard)'nas. n passa

son premier examen, le '12 août t8i(), sur te calcul di)!e-
rentiel et intégrât et reçut les plus brillants éloges de ses
professeurs, MM. Pfana et Bidone; son deuxième examen,
le 9janvier 1817, sur la mécanique, et le troisième et der-
nier, le 23 juin de la même anne' sur l'hydraulique, Ses
professeurset les magistrats rendirenthommage il son talent

en lui décernant un diptôme des ptus flatteurs, a cause, y
est-it dit, de ses connaissances étendues et de son expé-
rience, spécialementdans l'art de mesurer et de distribuer
les eaux courantes, (te prévenir et reparer ta corruptiondes

eaux, d'empêcher tes inondations, d'éviter te débordement
des rivières et d'améliorer les terrains. It obtint avec son
diplôme, le titre d'ingénieurcivitetd'arctHtectehydrautiqu)-.

» L'amourde la science absorba tout son temps. Pendant

une de ses vacances, il avait été charge dej:) de tracer le lit

d'un canal a Alexandrie (Piémont). Ses études terminées, il

fut nommeprov~oirementaux fonctionsde conseUtcr-maitre

de la monnaie Turin. Jet) ne encore, avec une imagina-
tion ardente, il rêvait, comme tant d'autres, t'indepcndance
de l'Italie. Beaucoup de ses camarades, ayant été entraiues



par iestdcespohtiquesd'alors, se virent forces de quitt'i-
ieu)-patrie. Les a)!'aires ayant change de tact', bien qu'il .h.
partageât point en tout t'opinion de ses camarades, i) juge;)
P''u<te))t de s'efoigm'r.san.scepentiantavoir t'fcttasacttitt'qf,
et pour ne pas fcs abandonner au moment du danger~ t)
quitta tout: patrie, parents et carriurt'

M
Les lettres qu'il apporta de Gen've et )L's cotmaissattce.s

sotides qui les appuyaient lui oun-in'nt d'abord tadt-ox'ut-c
df' ({uctqucs anos, disposL's a cottsuttcr bit.')) plus fc hK'rit)'
du savant qm't'L'tatpotitiquc du pays dans h'quctUctaitt)'
Pagani ne tarda pas a être mis r)) rotation avec ccqm'
BruxeHes rpnt'o'tttait dt'jcunM gens les plus distingues 00
m's'cttquit pas de s<s moyens de fortune, si ce n'est jtour
hti procurer des t;)t''ves qui pusscut te tncttre a men)e<t''t'air''
face aux besoins nouveaux qu'il s'était crées, Il (tonna des
Jeeons particutieres en aUcndant qu'il put être adtnis a et)
donner dans un établissement det'Ëtat.

II eut parmi ses eteves M. Yandcrmaetot, a qui il en-
seigna la partie e)ementaire des mathématiquesen rajtport
avec sa profession. Il (tonna ainsi ph)s de consistance
J'HtabHssement géographique qui venait d'être forme et
chercha a lui imprimer une marche scicoUfique. Pagani
était arrive il Bruxcties vers la m) de 4822 ses rotations
dans le monde n'avaient pas nui :) ce))es qu'il sentait le hcsoi))
d'etabtir dans les sciences. A t'aide d'un ami, il fit la con-
naissance de MM. le commandeur de Nieuport, Wattcr,
Dewez, etc.; et il se prépara en même temps les moyens
d'entrer a t'Academie c'était !c conscit que lui donnaient
les personnes qui l'aidaient de tous tours ed'orts a faire
valoir ses latents.

Le moyen te plus sur était, en cuet, de se faire connaitre
d'abord de ses supérieurs dans t'cnseigncmcnt: d'obtenir
tcurs suffrages par te succès dans plusieurs concours; de



tneriter i'cstitne des jx'ofesseurs après avoir conquis cette
desacadefniciens,et de parvenir ensuite a s'assimiter a eux,
en se montrant digne de t'assentimcnt du gouvernement.

Ces dispositions furent arrêtées entre Pag:)ni et t'ami qui
désirait se t'assoeit'f plus tard, a titre depdite, dans t'etu-
titissetoent dont il méditait alors tacruation. Pagatu.jcuuu
et st'tnittant, m; sut pas attendre, et crut qu'une pt'emn'n'
diuicuttu entraiuait la ruine de tY-diticc projeté, t) avait
d'ailleurs réussi à <tre couronna deux fois de suite par l'Aca-
t~'mie de Bruxelles, la p)'oui'rc fois en ~824, poursot)
mémoire sur les sections annutaires. L'Académie avait pose
la question dans les termes suivants OH sait </M(' les /~K~
~M7Ç«M ou sections f<MMM/H!'t'M S0n/ </M MM~Mt /bn?<M'A'

par ~'<H~)'Sff//Ot! <«M /)/f<M avec la S!U'/f«-P (/K M/<f/P f'M-
~'Mf/~ ~H~' la Cn'<'OMt~M<OK <MH cerele f<!t<OKt' <MM axe
~OMH~ de position; on </PH!f<Hf/P /«f</<OH ~CH~'a/C de CM
<'OM)'&M et une discussion COM:~<~e ff~C ~~t'OM.

Les courbes que Pagaoi avait à considérer sont du qua-
trième degré teur équation est assez simple et feurs pro-
priétés, encore peu (''tudiec-s, sont tr's-bf'))cs. Eftes avaien)
déjà occupe )(; géomètre ancien Pcrscus, auque) on et)
attribue la découverte, et, chez les modernes, M. Hachette,
dans son CoM~ de j~ow~'p dpsc~fp. les a examinées
plus particutiercment sous te rapport de leurs propriétés
usuelles (').

Pagani commence Jlar faire remarquer que la question

(') Le rapport 'lui suit le nitmoit-e ')<! M Pagani, t. V <)- ;V<'tt)')<rM MMt-oKMC!
de /cadeM~e de ~n<j-fHtt, année )824, est signé par M)). Yan Ctt'-Mhott.
Ctfnitf et Quetejet, mais it <!<t ph)!! parti<:u))~Mntct)t rout-raf! 'f" ('rentier
mètre, f)ui pfit Min (te citer it'< cunnaiM.tnce!.ttc' andcntau sujet<)<'< '~iri'jt«'<.mélre, qui prit soin rlc riter Ir: connaissancrs~lc; anrlrnsau suj~t drc .piriyru·s,
La médaille d'or fut accordée à M. Paxaoi, et li tt)<<)ai)ie d'argent à N. ))<;moor,
icRdnieuren chffdu WatM!tMt. ttt'jâ, )'ant«'<:))t-M<tcnt)',un';m&hi)ic')'ar-
)!<'ntava)t<;t<' accotdt'e, sur la tn<'n«: question, a )).c)!t.<:a)nt.)H)t:dttj;~tfi);,
et) France.



mise au concours par ('Académie renferme deux demandes
distinctes t"t'cquatioHgM)era)edes)ignesspiriques;
2'' une discussion comptete de cette équation. C'est avec
raison que fauteur observe que la seconde question est la
plus intéressante et mérite le plus d'être étudiée. Il apporta
a sa solution un soin tout particufier, mais il s'occupe d<-s
questionsgéométriquesbien plus que des questions de pra-
tique. On peut s'étonner, du reste, que ces courbes aient ('-t<-
jusqu'à présent assez peu soumises a un examen qui per-
mette d'apprécier mieux leur usage. Les sections coniqu'-s
aussi sont restées, pendant dix-huit sicctes, comme d<-
vaines spéculationsdont la science avait seule a s'occuper,
et ce n'est guère que depuis )es recherches de Kcpjcr qu'elles
sont descendues dans la pratique. Peut-être Pagani a-t-it
mal compris son but en prenant pour épigraphe ~V~!<
<'« ~K0f< /ap<~KS .<« est j~on'ft. Personne, que je sache,
ne lui a fait d'observation sur ces mots, bien qu'on eut pu
lui répondre par l'inscription que, dans une circonstance
semblable, Pythagore, le célèbre auteur des coniques, fit
graver sur les portes de son 'cote ~(y MM/ M'~t~ <f- .~7
M'M<~HM~

En i82S, Pagani put traiter une question qui rentrait
plus speciatemcnt dans son genre de recherches il s'agissait
du problème suivant, propose par t'Acadéfnie f'M {il/M~ <'< MMt'/b~'H~MMX ;~MM~ ~<M< .~K~en</Mp~r ~«~'
f<P ses <E~-MM</PS M un point fixe, el .MM~ ~f<)- son
~~VM<~ « «~C Af<:<~0- il MMp f/M~ <yMP/COM~t<M,
l'on M!'eH<« Mc/tf~' cette Sf'POHf/e <C~'MM~ f; M~tHf/O~X'r
ainsi ee fil H l'action libre f/C la p~HM~M?', on ~CM<nK~ /<f
f~'('OHS~<MMS (/e son tMO«!)CHiC?~(/M/~ /'P~H(V ~MMHMt: t'«/<
Ce probteme était cvi()emment dans les idées de Pagani,
qui s'en occupa d'une manière toute spéciale, bien qu'il en
fit mystère aux personnes avec lesquelles il se trouvait habi-



(nettement. Je le voyais tous les jours ma maison était la
sienne; il s'y trouvait plus fréquemmentque chez lui. Nous
avions entrepris ensemble la lecture ou plutôt t'etudc du
grand travail (te Laptace, la ~A'a~Mc f'~s/c, qui nous
plaisait par les questions scientifiques qu'elle faisait uaitre;
cependant il garda le plus sévère secret sur ce qu'il faisait
chez lui.

La question proposée par l'Académie, disait-il en tctc de

son mémoire couronne, est un véritable problème de calcul
intégral, et, sous un t'nonce aussi simple, elle sera encore
longtemps t'ecuei) contre lequel viendrontse briser les cu'orts
de l'analyse actuenu. Cette assertion n'aura rien de surprf-
xant aux yt'ux des personnes versées dans t'histoire des ma-
thématiques. Ou a vu de tout temps les plus grands géo-
mètres arrêtes par des obstacles qui paraissaienttrcs-simptes
au premier abord, mais qui n'étaient pas moins invinciMes

par les forces actuelles de la science. C'est ainsi que Ptaton
et que tous les géomètres du premier ordre de l'antiquité se
sont trouves incapables de résoudre le fameux problème de
la duplication du cube; et c'est encore ainsi que, dans les
temps modernes, tout le savoir de Gafitec a été insunisant
torsqu'it s'est agi de déterminer la courbe de la cbainette.
"~ous ne prétendons pas que cet ouvrage soit remarquable

par des aperçus nouveaux, par des théorèmes auxquels on
n'avait pas songe encore, mais il présente, sans aucun doute,
les dinerents résultats auxquels les grands géomètres de
époque étaient parvenus. Ce qui a toujours distingue
Pagani dans ses travaux d<' géométrie analytique,c'est moins
i'invcntion de méthodes nouvettt's qu'une exposition ctairc
et exacte de la méthode des grands maitrcs; et c'est par ta
qu'il se faisait remarquer surtout comme professeur de
sciencesmathématiques.

Le résultat de ce concours n'était pas encorf connu, lors-



que Pagam fut nonnne m'-mbre de !'Academie. Cette dis-
t'nction lui tut particujierementaccordéesur lu demande de
MM. t)ande)in, Quetetet et Va)) Uttenhove, nommes commis-
.)!)'<'s pour ('examen de son mémoire sur les ~t'M ~<
/Mf</e~ pt-escntu en (teccmbre t82t. Danscetravai), i'au.
teur rcsum'' avec suec~'s )'-s t'ccho'chcsstn'ic mume principe,
ducs particuticrcnx'nt a son illustre compatriote Lagrang':

oti confit que Pagani ait eu en vue l'ensemble des rocher.
chcs dont il s'occupait alors pouf faire concourir ver:, ut)
')t';me point tous les travaux de la mécanique analytique. II

y l'ait preuve, comme dans ses mémoires antérieurs, d'une
connaissance tres-approfondicdes meilleures méthodes tn:)-
tttematiques et d'une grande élégance dans le choix des for-
)nu)cs.

Vers la même époque, le cc)cb)'e Wt'onski vinta Bruxotics;
il avait passé quelque temps a Londres, ou, avec sa finesse
hubituette, il se nattait d'avoir trompe les plus habites tna-
thenMticienspour les faire servir, disait-il, de comptern'-)))

a ceux de Paris. 11 s'adressait alors n l'Académie de Bruxel-
les pour avoir son avis sur une invention nouvelle, et t'Aca-
demie avait jugé a propos de me nommer, avec Pagani et
Daodetin, pour être ses commissaires. Nous crûmes devoir
use)- de toute la prudence nécessaire, mais sans aller plus
loin j'étais d'avis, comme Danddin, de m'expliquer fran-
chement sur ce point avec le savant géomètre polonais. !t

nous compritet ne fut pas offensé de notre réserve; il parla
fneme de quelques comptements ù t'aventure de Londres,
<)u'it avait publiée dans une brochure qu'il nous fit voir f-t
qui était devenue très-rare; mais il se montra moins satist'Hit
de Pagani, qui voulut le traiter avec défiance. Wronsiu avait
t'att apporter tous ses ouvrages et prenait ptaisir à citer
comme termines les travaux dii!ici)es mentionnes par son
antagoniste; il indiquait tes difncu)tt''s vaincues par )ui, il



auxfjuettpsitctaitparvmontrait les sortions auxquettes il était parvenu, et, avec

une habitete incroyabte, renversait toutes les hypothèses
qu'on pouvait imagine)' contre sa méthode. Son âge et ses
matheurs nous imposaient de la resf'rvc.

A quelques jours de tu, Wronski fut arrête pour dettes, et

nous ne crûmes pas, Dandetin et moi, devoirtui refuser tout
appui, matgre la connaissance que nous avions de ses anté-
cédents et malgré t'aventure fâcheuse dans )aquet)c il se
trouvait. Wronski nous en témoigna une reconnaissance inft-

oic Je conserve encore des preuves qui montrent qu'au
fond, l'habile géomètre était mei))cur qu'on ne le pensait
communément, et que c'était peut-être pour avoir été re-
poussé avec trop de hauteur par des hommes dont plusieurs

ne le valaient pas, qu'il montrait cette humeur intraitable.
Vers la Hn de ~82S, la chaire de mathématiques était va-

cante à t'Universite de Louvain. Des amis puissants, et entre
autres le baron Falck et le marquis de Trazegnies, engagè-

rent Pagani a ta sotticiter et lui promirentleur appui auprès
du gouvernement. Pendant ce temps, il lit un voyage en
Angleterre, en Ecosse et en Irlande, dans le but de visiter
les principauxétablissements et d'étendreses connaissances:
c'était l'époque heureuseou ses talenls se développaient avec
le plus de fécondité. Tout semblait lui sourire; il avait de-
vant lui te plus brillant avenir. Par arrête royal du 17 jan-
vier d826, il fut nomme professeur extraordinairea t'Uni-
versite de Louvain, le jour même où il obtenait la naturali-
sation.

Le i9avrit suivant, i) contracta mariageavec mademoisctte
ttc Waepenaert de Tcrmiddet Erpeu d'Atost. Cette jeune
dame, d'm) esprit très-cultiva, acheva de nxcr la position de

notre confrère au bonheur duquel tout semblait concourir.
Chaque année ators vit paraitre un n'avait de lui sur ta

mécanique analytique qn'il an'ectionn!)it particulièrement,



et dont, sans doute, il aurait fini par nous donner un traite
cumptet. Le 24 février 1827, l'Académie accueillit soli n)c-
moire .SiM' /Mt'/<6?'e des <~<eM<e~ //ca'<<)/<;s(' Lagrangc,
'tuns sa tMccQM~KpnH«~<~Kp, et Poisson, dans un mémoire
lu à l'Institut de France, en 1814, avaient traite ce sujet

avec beaucoup de savoir le chevalier Cisa de Gresy, dans
les mémoires de l'Académie de Turin pour d8t6, avait
aburde un cas général, celui de t'equiiibre des surfaces uexi-
btes, qui sembtait avoir échappe aux recherches de ses sa.
vants prédécesseurs. Pagani revint avec persévérancesur ce
problème: H crut rendre un service a la science en cherchant
à t-cpandre que)()ues lumières nouveUfs sur un sujet aussi
dt;)icat,RtqueLagrangc)ni-meme ne semblait pas avoircom-
plément embrasse. La difliculté, en en'et, ne consistait pas
dans l'emploi du principe des vitesses virtuelles pour mettn'
ce probtéme en équation, mais bien dans l'usage de la me.
thodc des variations, pour exprimer algébriquement les con-
ditions qui dépendent de la nature du système.

Ce mémoire fut suivi d'un autre qui parut dans le tome Y

des ~eM«):YM de l'Académie royale de J!M'p//M, sous ce
titt-n ~K~ /<? (~e~pentCH~ cles /bMc</oMs Mt'M~'a~'M c/i.s'es f~?<< les <p)'Mip~ (/<<MM< <<e /<ï M~e /bHC/<oH conti-
M«e (''). Il importait encore ~ci de savoir commentLagrange

f) Tome tY dct ~txctfM de t'~e<)t<<t))fe ro~n/e de Bruxelles.
(') Ce mémoire f!)t ))r''<cnt<: à )'Aca<t''mi'' royale, le txaM )838.Dans le

couMttt de la ttx'nte année, P~ani Ht, à ;<)')<, la connaissancede )i. le haton
Fonricr.et put cattierat'eecesatantdetcuM recherches cummunes. ttcomjm-
sait en m~Hte tetopt un traité <)en)<'n)air<' de ~eutnett-ie; it n'y mcmit aucune
j'rctt/ntion t't fanait mente si !<cre(t-mcnt la chose ')ue sc< amis n'en fMt'<;nt

point prunus. Ce desintcret.ietncm ne nt ))a< tes affaires t)e <OM imprimeur, et
)'af{ani 'fut acheter assez cher t'oub)i de sui-meutc. 0 fut forcé de faire un nou-
teat) traité avec uu autre ititrairc, mais en suivant si bien sa marche habitucOe
'jue je n'ai pas mente j;ard~ souvenir de t'outrage qui existe tres-urobahicnxnt,
d'après la lettre suivante ')uc je lis parmi <'eiie< <)))'ii m'adressaitalors

<
Vous ret{rettei:<te Me pas voir terminer la puhticatiot) de mon premier cuvra):e



avait été prévenu pat' un autre géomètre en introduisant
dans sa méthode une notation nouvette; ainsi, il s'agissait
de dcvetopper tous les coeHicients des termes d'une série
qui dérive d'une même fonction, d'âpres une certaine loi,
(Je manière que la somme de tous ces termes fut égale à la
valeur d'une fonction arbitraire donnée, pour toutes les
valeurs de la variable comprises entre les deux limites con-
nues. L'auteur décrit les tentatives de Lagrange il cet égard,
cettes plus explicites de Fourier, et enfin ce qu'il a essaye
fui-meme pour exposer la théorie de )a transformation des
fonctions arbitraires d'une manière }ït'nt'ra)e et indépen-
dante de toute question df physique.

t! ne sera pt'ut-etrc pas inutile de le laisser par)<'r lui-
xx'tm', pour exptifjuer les idées qui l'occupaient alors on
verra que Pagani avait porte loin ses prévisions; et, s'il
s'arrèta de bonne heure dans la voie de l'analyse, on en
comprendra peut-être tes motifs, en songeant aux difficultés
dont il s'entourait. L'extraitsuivant St- trouve dans une lettre
(ju'i) m'adressa vers cette époque (31 janvier 't889); je la
communiquai a t'Academif, mais je ne pxs en obtenir qu'une

<nr la géométrie des arts e) des nx'tif)' J'ai )'))<n)tx'Mr <)<' v"))'- ))f<tet)ir, tnat)
cher H. Qm-teht, <)ue l'ouvrage en fjueoion a Ctt tt-t-ntitx' dès r.)nt))'t dernière,
etj'' cmii mtm<' vous l'avoir 'fit, il y a (juet'jxe )L'<n)!<, a t'AN~mi! Je t'c~n'tte
wxtomcut de n'en atoir aucun eit<!n))')ait-< A ma disjxxitxH) ))OMr <et)< )'en)ey'r.
t.'«t)traj;e consiste est tinjit-th )e~on<et renfermean cuut-'i cet)tt')''t <te){<ot))<trie.
of, pour mieux '))f< le r~unxi <)'- celui ')))e j'ai ))rof<<)', t'aMoec dernière, ;t

cette université. n'aptt!! la <)emau'<Mde ttMt !)ttd))<:ut j'a):)i< ced'' mon t)M)))t-
'.crit a )'in))'r)met)rF. N. ')ai ~tait ch:))~ de i'imjtritncrft <t<- le <endrpit ~<
fi«j)!M et ptri)<. C'est t'uni'juc raison j'our h'ju'-ne j'ai crt) 'jtt'it serait jdu<
fti)<dedonner un rcttu))~ du court nortna)de H. ))t!))it). Ce <-tf)H)~ eft tre<-
muci!, c'est trai, mais il est de!t!t)e aux j)er'i"n))'"i ')')) tttin'n) mes te~'tfott
<:<))'-< de tout tM))'e prahiseHr t)Ki doit avoir soin d*' t'*s etpti'iuer au long et
't'cotrcr dans de troj) grand* detaitt, t)ourj.tt)tai< Mperer qu'on ))«)! doom'r
a )'ot) mar<:))~ un outrage ')ue chactX) jtOttt-rait lire <'t cot))('rtt)dr<' dr lui-
mfn)f.

),ouMin, )M ~)ri.:r tf(38.



menton dans les Bulletins.
« Je protito de cette ocensiou

pour communiquer à la compagnie quelques idées sur t)t)
nouveau système de physique que j'expose depuis le mois
de novembre, dans un cours public fréquent par un nom-
breux auditoire. Ce qui m'engage à cette déclaration, c'est
l'article suivant que je viens de lire dans te Courrier ~'CM-
;'aM, du 17 janvier de cette année « M. Parret. médecin A

Grenobte, annonceà l'Académie de Paris un nouveau svs-
terne de physique. U croit avoir découvert les lois de ):'

» cohésion motecutaire, la nature de la chaleur, de la lu-

» mière et de l'élasticité, et los fois de ces phénomènes.
<.

Depuis longtemps, les physiciens tâchent de ramener
(explication des phénomènes naturels à des lois très-simples
et un petit nombre de principes. Voici ceux que j'ai adop-
tés dans mon cours et au moyen desquels j'explique de la
manière la plus facile toutes les lois générâtes et tons h":
phénomènes particuliers de la matière inorganique. Je les
présente a l'Académie pour éviter le soupçon de piagiat que
l'on pourrait m'appliquer plus tard.

» ~"Je donne le nom d'atome a une étendue extrême-
ment petite en tous sens, dont la forme est invariable et
dont la figure et la densité ne peuvent être déterminées

<tpfton;
2" Tous les atomes sont doues de l'inertie et do t'impt'

nétrabilité; ils sont, en outre, animéschacun de deux forces,
t'une qui attire et l'autre qui repousse, en raison directe des
masseset en raison inversedu carre de ta distance;

» 3" En séparant les atomes en deux classes, tous ceux
de la première classe, que j'appelle pondérables,se repous-
sent entre eux et attirent ceux de la seconde classe que je
nomme <<<A< les atomes etheres se repoussent <:t ils atti-
rent les atomes pondérables;

» 4"Tous les atomes pondérables n'ont pas la même figure



ni la même densité tes varices dans la forme et dans la

masse de ces atomes établissent les divers éléments des corps.
)) est impossible de déterminer d'avance si tous les atomes
étheres sont identiquesentre eux; cette détermination,aussi
bien que celle des variétés des atomes pondérales, dépend
des phénomènes particuliers qui doivent les fixer, comme
toutes les constantes arbitraires introduites dans le calcul
par les intégrations sont déterminées d'après certains faits

connus.

» Ces quatre principes posés, je puis définir d'une ma-
nière claire et rigoureuse les mots (wps, <w/M simple,
MM-/M composé, MH-p.S! /<OMO~He, COfpS Ac/M-O~P, l'étal
solide, t'<<~ /~M!'</<' et j~~pM.c d'un corps la co/tfMoM, la
viscosité et t'~os<<c<

Une molécule corporelle étant un corps dont les dimen-
sions sont très-petites, doit être considérée comme un as-
semblage de plusieurs atomes ponderaDcs et éthérés. Deux
molécules, placées a une distance tn's-grande comparative-
ment aux dimensions des atomes, s'attirent toujours en rai-
son directe des masses et en raison inverse du carre de la
distance entre les deux centres d'action. Cette force, connue
sous le nom de ppMM~cw MM!W)'M//e, n'est que t'exc'-s de
la force attractive des atomes ponderabtes d'une motceutc
relativement aux atomes etheres de t'autrc, et réciproque-
ment, sur la force répulsive des atomes pondérables et des
atomes éthérés d'une molécule par rapport aux atomes de
même nom de l'autre moléeule. Cette loi explique, comme
on sait, tous les phénomènes A dt'~<mcp, ce qui comprend
toute la mécanique céleste.

La theorif des phénomènes capillaires, ta théorie des
vibrations des corps ctastiqucs, les compositions et les dé-
compositions chimiques, etc., s'expliquent par l'analyse des
forces attfactivps et répulsives des atomes, fn ayant ejard



a !em- ligure et à leur dureté; ce qui peut donner des r~ut-
tats tout opposes du ceux que fournirait la simple toi de la
gravitation universelle.

Enfin, la tutniere consiste dans le mouvement vibratoire 1
des atomes etheres la chaleur dans la condensation de ces

I

atomes; le froid dans leur raréfaction. L'eiectricite vitm'
n'est autrechose que le fluide uthere rendu libre a la surface
des corps; t'ctcctrieitc résineuse se manifeste lorsqu'une
certaine quantité du fluide ethere est cntevce il la surface
d'un corps. L'etectromagnetisme et les phénomènes mas-
tiques s'expliquent par la considération des mouvementsde

j
/n~Mpof< des atomes etheres et quelquefoisdes atomes pun-
dcrabtcs, lequel mouvementest une conséquence nécessaire

)
de la rupture de l'équilibre entre les atomes ponderaMcs et
tes atomes etheres.

Voilà en peu de mots l'exposition des principes sur tes-
quels je m'appuie pour expliquer, dans mes cours, les phc-
nomenes naturels. La facitite avec taquette on a raison df
tous les faits observés jusqu'à ce jour, et la possibilité de les

soumettre à un calcul rigoureux dans la plupart des cas, nu-
font croire qu'ils méritent d'être longtempsdiscutes avant de
les rejeter. Au reste, quels qu'ils soient, je les soumets a\-<-c
confiance à l'Académie, et, si mes occupations me te per-
mettent, dans la suite, je pourrai peut-être écrire un traité
complet de physiqueen le fondant sur eux.

Avec un pareil programme, on conçoit toutes les dillicul-
tes dont l'auteur s'entourait on avait grande confiance <-)<
lui, cependant son explication generatc de tous les faits df
la physique par l'hypolhèse de nouvelles forces, parut exi-

ger d'autres moyens que des raisonnements pour l'établir.
On crut donc devoir garder te sitence; et je fus charg'-
d'écrire il Pagani dans o' sens. L'auteur ne fut point decou-
rage; il ne se sentit que plus d'ardeur :< revenir vers la



théorie, tout en preniUtt la précaution de ne s'appuyer pour
le moment que sur les principes reçus.

Pagani était ici veritabh'mcnt dans son etement; sa mé-
thode pn'nait plus d'extension, son raisonnement plus df
justesse; matheun'usementla révolution qui suivit changea
tacoustitutiof) des universités et son avenir fut entièrement
compromis; la question de sa propr'' existence te porta vers
d'autres pensées. En ~83i, le gouvernement provisoire prit
une mesure qui obligea Pagani a quiHf'r Louvain. La chairt:
de ntathetnatiques fut placée à Liège; il passa donc danss
cette dernière ville, fe n septembre ~832, et fut nomm<;
professeur o'Ma~'e des sciences le 8 février suivant, il
devint membre de la commission administrative de )'Ëco)<:
industrielle de la ville.

Déjà Pagani, d'-s le i avril 1852, s'était propose de lire
à )'Acadt''mie un travail trcs-court ~'<a </tcon'e des jM'o-
jections f<~p&)'~Me$ e/ .S-«)' son M~/<K(/<OM (tM mouvement
f/e t'o«<~bM ~'«s co)'/M solide. L'auteur, en résumant se~
idées dans ce travail, n'avait pas seulement la pensée de don-
ner les principauxth'ort'mes relatifs aux projections, il voû-
lait encore présenter un'- solution nouvelle d<' l'important
problème où i) s'agit de déterminer le mouvement de rota-
tion d'un corps sonde. On reconnait des lors t'inftuenc''
qu'eut sur lui son entrevue avec M. le baron Fourier, par su
tendance à traiter plus spécialement les questions relatives
à la constitution de notre univers.

Dans le tome VIII des ~AMOM-M parurent, en <834, ses
~C/«ycA<M sur /M<~M<!OK f/'MKP classe (/MO~OtM aMa-
(~'eK<i'e~M partielles /<HM<)'M, re/<:«w<! au MOMfpM<PM<'
~e t'/«t/<'«t'. Ce mémoire, dont différentes parties avaient
paru successivementdans la Con'e~)OMd<Mce M<a</<MMa<tf/«e
<<e ~t'Ma'e~s, montre que l'auteur n'avait pas renonce tout
a t'aitsa prcnm're pensée de traiter successivementtes prin-



cipales conditions de t'equitibre et du mouvement, pour tes
reprendre ensuite et en former un ensemble complet. On v
reconnais l'analyste habile, s'accoutumant à lire et à simpli-
fier, dans l'occasion, les méthodes des grands maitres, mais
s'habituant plutôt a leurs pensées qu'à suivre les siennes.
Cependant, on aurait tort de porter ce reproche à l'excès:
on le voyait aller et tourner autour des mêmes diflicultés
scientifiques plutôt par la satisfaction de les vaincre que par
l'idée do se faire un nom. C'est, du reste, ce qu'il annotto.-
lui-mème au commencement de sa Ao<esMf/c<~t~'e d'MM

iM~Hte dont une pa)'<<e est supposée inflexible, et <<(tMt

~'HM~'e partie est flexible et extensible. '< Dans les derni(~
mois de t'annce 1~3, dit-il, je rédigeai sur le même sujet
un essai qui fut présente a l'Académie des sciences du
Bruxelles, et qui mérita les encouragements de cette savane-
compagnie. Dans mon travail, je supposai, comme tous les
gtiomett'es qui s'étaient occupés de ce point de statique, que
la forme du système est invariable, et après avoir établi n
priori que la somme des carrés des pressions doit. être m)
NM'MUMKtH,je lis voir que ce principe conduisait a t'hypo-
thèse d'Euler. Je me propose maintenant de revenir sur le
mêmeobjet, en ayant égard cette fois a la déformation du
système; ce qui fait disparaitre l'indétermination qui existe
effectivementdans le cas général où la forme du système est
supposée invariablej').

)'
Lf ~pMOt't'e ~Mt' ~!«7~'e d'un mM'ps .!o/«/e <MpM</<f

? un cofp< flexible (~ renferme encore un exempte bien
frappant du changement qui s'était manifeste dans notre con-
frère, à l'égard des théories mathématiques. On y trouve
une nouvelle preuve qu'il a quitté les méthodes générâtes

(') Tome VIII des WNto~M de <<:«d<M)'e royale des belles- lettres de
~fMMMM.

'') T<nat:X,<M<<.



pour s'occuper de problémesqui attiraient l'attention. J'avais

décrit, dans la C«rre~oM</<tHpewN</<fma<<e~ une expé-
rience assez curieuse de M. Gregory, professeur de mathé-
matiques à Wootwich. H s'agissait, entre autres, de l'équi-

libre d'un corps attaché par un point à l'extrémité inférieure
d'un cordon, dont l'autre extrémité est fixée à l'axe vertical

d'une roue qui tourne avec une vitesse constante. Pagani

avait étudié avec soin les dinerents mouvementsque prend
le corps, et en avait fait l'objet de notes qui avaient excité

i'attentiox de M. Salys ce jeune oincier du génie, nou-
vettementsorti de t'Ëeote polytechnique,présenta ses obser-

vations à ce sujet, dans le même recueil. Pagani, en s'atta-

chant à répondre aux objections qui lui avaient été faites,

était parvenu à faire un travail assez complet; c'est ce même
travail qu'il reprend plus tard avec plus d'ensemble, mais

sans trop se soucier de la distance qu'il met entre ses études

sur la mécanique en généra) (').

(') Ce travail est inséré dans le tome X des ~femeffM de )MO, Mot porter de
date spéciale et uns <)t<a)ite d'at'teur Pagani avait, en efttt, reçu sa neMintUon
le 98 n''<emht'ei8S5, la 'juestiot) de sa rentra à Louvainavait !tfj4 ft<a)!it~e
dts lin de )89<, comme on peut le voir par la note ci.aprèt

A cette )')'<tt)tte(lin de t8!4), on forma un personnelde t'Uni~enitfMtho)n)tt''

tk LoMtatn. Des demarchet foMOt faitea auj'fe! de M. Pagani, Hom- l'engager à
rantribiter par te: tatest~ au bien'etre do ce noMvet et utile etaMtMement.Sur
le txint de pattir, ftour faire un voyage en Hatie avec l'autorisation d<! S. N. le

roi de Sardaigne, i) ne prit aucun engagement.Tout le temps que M. Pagani passa

M ttaUe, il refMt t'acote)) )e )')«! distingué de ses nombreux j'arentt, amis et
autres personnes avec )e!')ue))e! il fut en t'etatieni a son arrivée i Turtn, il eut
la visite de phxtenM savants distingués. Après trois mois de séjour et) Italie,
M. Pagani retint a Lifsc dans l'intention d'y reprendre ses cours. De nouvelles

démarches forent raites a))pre< de lui pour qu'il se décidât à aller otCMper la
ctairedet matMmathjtte'. è t'~niverfitt cat))o))')uede t~Htain. Un de ses col-
)ej;Mes, hommede talent, accepta Mnethaire<tedroita!.o))ta)n. M. Pagani suivit
M)n ettempte,dans le but d'être utile a ce nettte) établissement. !) ree~t sa nomi-
nation le 28 novembre <8!5, signée de tottt les eve'jtte! de la Belgique. !) fut
nommé membre et secrétaire de la commission administrative de l'École modeh-
de Louvain. Pendant httit années consécutives, il fit parUe du jury d'examen d<'

la faculté des sciences, et malgré ses nombreuses occupations, il produisit tous



Le tome Xt des ~M(w<OM'ps de ~MM~M«c renferme ufx-
note de Pagani Sur ~M«<<wt A" ==C ('). Cette di)!icu)t';
avait déjà occupé Eu)er; on doit donc savoir gré il Pagani de
s'y être arrête, et d'avoir cherche ù f'n donner une interpré-
tation plus étendue que celle du cetebre géomètre attemand.

Entiu, dans le tome Xtt du même recueil, en trouve te
dernier mémoire de Pagani il parut en avril 18~9. (~'t
écrit substautid, mais assM court, du reste t~, conccrt)'-
Quelques ~'<tM~'M<«/<OM~~M<M'<t/M de /e~«~<OM /b/K~-
meM~c de la ~caM~Kp. L'auteur s'attache surtout a mon-
trer les avantages d'une notation qu'i) avait indi'jueu sans lui
donner un nom lrarticulier, dans un travail qu'il avait pu- eMic- en 18~2.

« Poisson l'employa depuis, dit-il, à la Ht) t)c
vlt'introduction de son 7fat7e de wccMM~Me, publie en t8~,

en lui donnant le nom de permutation <Mw'?tMM<e. Il Ou
voit, par tous ces travaux, que Pagani n'était certes pas un
Mathématicienordinaire et tpje sa place était marquée parmi
les hommes les plus distingues, s'il avait eu le vouloir ou ).<

santé nécessaire pour s'y maintenir.
C'est a t'age de 43 ans qu'il abandonne en quelque surh-

isla carrière mathématique pour se livrer des travaux d'un
ordre inférieur, et qu'i) renonce a f'emptoide briHantcsqu:)-
lités intettectueUcs pour ne plus s'occuperque de questions
qui attirent accidentellement son attention. Cependant, il

promet encore (~ de loin en loin des travaux importants

les ans des tratam scientifi')))'dans les .tonatM de )'Aca<)<'m!t' des teifuecs.
<OM))MMH~Me.

(') Cettenote ne feuferme.jue U )Mg<!<, elle ))oW<- la .ht.- d!t RI it-ptetnhre t))S7.
(') t) neM))Hent')N)!t)i!t-neuf))3f{''s-
(') VotOce qu'on fit A la )))))<e t<!9 dt) tome t" <~t Bulletins fie f~ca~-mM ni

royale pour 1846 M. Paganiannonce t'Acattemte'jtt'it t'om!<tte de la n'dac
1~tion d'un travail sur les priocifet fondatuentaux de l'analyse a)j;f))ri')ue, et <)«'.<

M t.ropMe de le soumettreinCK~atoment a rapprobat!))))de la c«n)p!'); n
herne, pMtf le moment, a faire connaltre')u'i) croit être pancott a etjthti) t)t)~
théorie temptête des quantités négatives et imaginaires, et à démontrer ')~<- c"



dont il avait l'idée, mais qu'il abandonne presque au mo-
ment d'y toucher.

Les ~M~<~t' <Mt~a«'~montrentencore mieux qm;
tes ~MOU'M de cette compagnie ce qu'on pouvait attendu-
t)(! Pagitui. A cause de leur forme et de teur mode de pu-
btication, fauteur s'y trouve )))us a t'aise et aooouce piu.s
tibremott les ouvrages qu'ibit'intentionde pt'oduit'c.

Les N«~p/<HS et la ~orrMpos~Mce «tf<<~?<t«<~Mentet'i
teut d'être consuttes sous ce rapport ils nous pe)')uettef)t <)e

voir de plus pn's et sous des conditions plus detounstrativc.s,
fauteur que nous vouions étudier. Apr'-s avoir cesse d'écrire
dans les ~~OM'M, on voit (ju'i) n'a pas encore abandonne
)e champ des recherches fnathematifjues il promet a chaque
instant d'y revenir, mais sa santé trop i'aibte t'empêche d':(c-
cûmptircequ'i)ap)'otnis('j.J,

L'ordre de ses idées a change il cherche a jouir du repos
qui )uiest devenu nécessaire. Ln premier voyajïeen Italie,
de ~834 a )835, avaiU'ait renaitrc désespérances qui son-
daient le quitter ators. A t'epoque ():'s vacances de t'annee
tb45, i) fit un autre voyage en itatie, ou il eut t'occasion dt-

se mettre en rapport avec des hommes d'un haut mérite: il

avait toujours pour but d'augmenter ses connaissances. A
Rome, il obtint pour la seconde fois une audience particu-
tiere de Sa Sainlelé, qui lui rappcta ditKrentes circonstance
de leur première entrevue, datant depuis pr<'s de dix ans.
A son retour eu Betgique, Pagani, af!'aib)i par i étude et
les travaux d'esprit, demanda l'autorisation de s'adjoindre
M. Andries,un de ses e)eves. Cette permission lui fut accor-

d't)i6r<'i~u.))!tit6<)n:utt't)tM-n~!)um~t))~tHt(-~t!th'«)))anm(~))t')i!Hh<.t.<ila
cf)ns)nt<;tm))K''ot)t''tri'ju''th'!tj!m)))M))<'«t'')a~<!)))~t)~)tta!tti~!tt\'

(')).<')7f~trit-)'t)07,)).)t!)itrM))tt.di~)<)t)«'di.«)t'n))~ct~)-rsjn)))').'n)~.
)'A<)~')t)ie'h'<ei''nn"i<)(;Turin: te :'<)<r))h-tt)h)-)!<<),!)r!)tr!.t.h)~.))!r~.
)'or<)n.-<)<:).<'()poh).



dec et le soulagea. Mais, hctas au bout du peu de tctt)}~.
les fatigues et te xete qu'il mettait à ses recherches t'eehaut-
forent, et i) devint mortettement malade.

Depuis cette époque, Pagani semble avoir t'énoncé à peu
près entièrement au vaste champ des sciences; it communi-

que encore de loin en loin quetqucs notices ou plutôt quel-

ques remarques à l'Académie toutefois i) abandonne ce
travail aussitôt qu'il est commence. Les notes qui figurent
dans les Bulletins montrent qu'il n'a pas perdu de vue ses
occupations habitue) tes, mais H ne se sent plus la force né-
cessaire pour les conduire il bonne fin (').

H assistait encore a nos séances; i) se faisait un ptaisir de

se retrouver au milieu de ses anciens confrères, et prenait

part à l'examen des travaux, bien qu'il désirât autant que
possible que cet examen fut écrit et rédige par un autre, II

parlait peu de ses douleurs, mais on apercevait sans peine
qu'it souu'raitet que le travail le dérangeait, tt vint pour la

dernière fois aux séances de l'Académie, le 31 mars 18So.
Quoique témoins de ses souu'rances,nous étions loin de sup-
poser que nous dussions le perdre bientôt. tt mourut à sa

campagne de Wonbrechtegem, le iO mai suivant, avec une
pieuse résignation et après quelques jours de souffrance qui
laissaiententrevoir sa perte prochaine.

~) ~·
Pendaal ses cacanccs dr IR~U, il lit encore un voyagren ltalie, poor y') PendJOt les t:t):.)t)cet ft<- )8SO, il fh eoeore un ~oy~jj" <" tu))' ~ottr y

refaire M Ma~; i) reprit ses MurmH moit d'oetahre!u!mnt avec )<! m<t))ttt!<
')Moi<)u<' ses forces ))h)!i'jt)e!! diminuassent. Le :!0 novembre t<t3f, f) tM( le mif-
hexr'i'! j'entre bon fretu Mtti'j'te; i) accepta ce douloureux ët~nemoft avec r''<i-
Knatif))), toah ') santé <'n !.ottn'r!t hM!tco«j). En )8S!, il se vit furet! de dftModcr

un eon):<d'un au, puor aner )~«et- <)ue)f)u<: têt)))'! dttM !an pa;t tHO). Au t'oot

lin tmh mui! )t<tt'df:s cireon!t)ne<:s impr~vuet, N. dans refit)) i) Lon~in, mai'de trois moi., l'al' des circonslancesiml'révues, Il. Pagani revilll il Lonvain, mai,

)«; rf't'rit )')H<s<cot)M. y



JKAN.(!t-tLLAUMK GARNIEU.

Cj. « Apres mon cours d'étude au collége de Reims
(Champagne), jusqu'à la philosophie inclusivement,je devais
être jeté au séminaire pour remplir les vues de mes parents,
qui se préparaient ainsi un asile dans teur vieillesse mon
assentimentétait regardécomme un acte non de conviction,
mais do soumission tel était alors, par rapport aux enfants,
le despotisme paternel quant au choix d'un état et d'uni!
épouse. On fut donc surpris de rencontrer chez moi une op-
position qui n'ou'rait prise ni aux caresses, ni aux menaces.
!) fallut composer, c'est-à-dire me laisser l'option entre le
droit, la médecine et les sciences. Je lis quetqucs pas dans
les deux premières carriÈrcs, puis je me jetai (tans ta troi-
sième. Pendant les deux années de mes t-tudes mathémati-
ques, qui me conduisirent de la numération il la mécanique
de t'abbe Bossut, en passant par les traites élémentaires (t<-

<') La ('Mmi~rcpartie 'te cette Mtit)! <e Ht)Mti)itau nombre des manuscrits.)<-M.Ctrnier: Je )'.)) insérée dani)'~t(MMafr<;dt-l'Académie n);-a)c ponr 1841.
JeM-6N)))aMt))e C~nietétait né a Rein)! le 13 «-)))en)br' )7e<], e) )t mottnt)

A Bruxelles, )e 90 décembre 1840.



cutcnts ddterentte) et migrât de M"' Agnest ('), je rendais
d'une main les )econs que je prenais du l'autre, et je dus
m'apptaudird'autant plus de cette manuiuvre,qu'ettc m'ctait
beaucoup plus protitabje qu'a tues e)evcs. Je conseUtc dotK-

auxjeunes gens d'en taire usage, <:t d'opposer ainsi t'amuur-

propre a la parère. Ce cours fut clos par un exercice pu-
btic (res-so(eHt)et, u la suite duquetje reçus tcgrattdpt'ix
de )uattte)nati()ues et uu prix de dessin d'architecture. Têt
fut te terMe de )ttes études a t'Academie de Reims. Je tnc
rendis ators :) Paris, chex un oncle qui me tint lieu de pHre.

Apres ()uui(jue.s cours de chimie, de botanique, de physique

et de mathématiques, sous les professeurs les plus distingues
de ce temps, ma carrière fut déterminée par mou appei :ta
i'Ëcote )fti)itaire de CotmartHaute-Atsacej,en quatite de pro-

l,

fesseur de mathématiques et de fortiiications; j'y restai un
au et trois mois, comfue l'atteste un certificat du ~0 juiu
t789,datcdc la chute de cet etabtissetnent, qui, compose

en grande partie d'eteves étrangers a la France f), dut
s'ecrouter sous les premières commotions de la revotutiot)
française. La, je me liai avec le géomètre Arbogast qui
venait d'être couronne a t'Acadentic impcriatc de Saint-Pé- i

tersbourg, et qui alors jetait les fondements de son ca~
<<M (<M'<t)a~'o~j!. Cet homtne, i'un de nos premiers geom'
tres, et en même temps chimiste, botaniste, physicien et
littérateur dans plusicurs tangues, imprima a mes études

nue bonne direction, me donna t'uvcit sur tes ouvrages des

~') C''toMtr.))fee<t la trattuction r.<it<- )<af .)thetn))', sous )e< yeoïdeBoMMt,
dt-s /<)<<<'(H:t«t)tNHf)<t'(frAe 'te Uari.) (.!)«.)))! Ai;"efi, nM) te ))<).<;), h' !) j.)n-
t)''r )7M. \'o)'M h- PMftttnnfrcfift ~t~MCM nttf/teatftt~MM,jor tmf !toei<'tr

d'ancien!<'Mte! ))<! )'Êc'))e pofyXchnt'jtH'.
(') !.< etctMqtfi atitOt-Mtitiet)) <'en'! <'ceh; appartenaientaux )')-en)«~ffan)!)t''i

')'' )'Anj<) t'anemar);,d!; la St)Mc, de t.) Ktxoe, de t'Attctxagttcet d'- ).'

Stti«f. On y <'otn)'Mit')))<)<)N''< Fr.~nr.ii< protestat'x )'<'co)'' <ta!t jtrote!tantf.
Votez ft: ~'OMfMx ~t't'ttHMMtore <<ft tff'encM n)o<AtMt«<ftM«.



premiers géomètres de rr:t))ff;, de iurin, d'hatie, d'Atte-

magne ctd'An~teterr' et, dans nos promenades, ex faisait
le texte habituel de nos conversations. Je lui voue une re-
connaissance qui est, j'ose le dire. d'autant plus méritoire
qu'elle est plus rare aujourd'hui, ou les services et même
les bienfaits sont soigneusement onbties. Apres ce début
dans la carrière de l'enseignement,je revins a Paris, cher-
chant ù renouer )e fil de mes études quela premièresecousse
révolutionnaire venait de rompre brusquement.

') A)ors commençait a gronderen France ce torrentrevotu-
tionnairc qui devait ebranter t'Kurope. Les idées de reforme.
jetées antérieurement dans la circulation, fermentaientdans
la masse chez tes uns elles étaient implicites, chez le plus
grand nombre elles n'étaient encore que nébuleusesou en-
trevues. Mais toujours est-il vrai qu'il y avait tendance ~e-
nerate vers un autre ordre de choses et, de la part de la mi-
norité privilégiée, une résistance qui ne faisait que la rendre
plus énergique. 'l'els étaient alors les avant-coureurs d'une
explosion dont on ne pouvait encore assigner ni t'époque, ni
)a durée, ni le terme. Jeuoe encore, doué d'une imagination
ardente et exaltée par les écrits du temps, je souriais à ce
brillant avenir, qui annonçait des voies lrlus larges ouvertes
il toutes les capacités. Mais des perturbations terribles et
imprévues apportèrent avec elles teur correctif. Cette pé-
riode d'angoisses et de dangers pcrsonnets, qu'on ne brave

(jue pendantun certain temps, me faisait désirer la lin d'une
f'risequi ne s'alimentait que de destructions. Enfin ceux qui
avaient semé les vents ncrecueittirent que les tempêtes ils

ne laissèrent que le souvenir de tours noms <t de tours ser-
vices a la fois odienx et salutaires. Lorsque la ruvotution '-xt
accompli ce premier travail, (lui est une de ses conditions.
et que des projets d'ordre et de réorganisationvinrent occu-
per les esprits, je me sentis soulage et je pus me livrer :) des



''tudes n'gutieres et à des travaux qui exigeaient cette tran-
qui))ite dont je n'avais pu jouir antérieurement. Dans cet
ctat de eahne, troublé de temps à autre par des commotions
qui tenaient encore à cette crise de transition, et enfin cofn-
p)ctempnt rassure par un ordre de choses qui faisait renaitre
l'espoir d'un avenir regutier, prospère et glorieux, j'étais
loin de m'attendre qu'a une époque etoignce, j'aurais encor<'

souffrir d'une n'votution qui viendrait remettre en ques-
tion des droits que je croyais imprescriptibles et troubler
une existence qui me paraissait garantie. Le choc qui, <-u
Francf, renversa la branche ainee des Bourbons et porta sur

cle trône la branche cadette ou des d'Orléans, eut son contre-
coup en Betgique la fusion de ce pays avec la Hollande,
arrêtée à Vienne, après la chute de Napoteon, fut dissoute

pour abriter les limites les plus vulnérables de la France.
Mon but n'étant pas de faire l'histoire de ces commotions,
mais seulement la mienne, je me bornerai a dire que je dus
à cette dernière révolution la perte d'une place que j'avais
remplie a la satisfaction db tous.

» Je reviens maintenantà mon second séjour a Paris,pour
o

en suivre toutes les phases, jusqu'au moment de mon appel
idans le royaume des Pays-Bas.

M.Firmin Didot, cetcbre fondeur, graveur de caractères
''t imprimeur, d'ailleurs titterateur recommandable, auquel
je donnais des leçons de mathématiques, me mit en rapport
avec M. De Prony, alors ingénieur des ponts et chaussées,
qui refaisait l'architecture hydraulique de Betidor, travail
qui, depuis, a été repris avec plus de succès et sur un autre
plan, par M. Navier. Ce gcom<trc m'invita à étudier cet
ouvrage et à lui faire part de mes observations, qui furent
redigccs en notes et qui seront mentionnées dans la )i.st'-

qu'on trouvera plus loin. Au i"' septembre i79i, M. De
Prony, nommé directeur général du cadastre de la France,



me présenta au ministre des tinanees Ctaviere, Ht me lit
agréer comme chef de la division géométrique. Je remplis
ces fonctions, autour desquettcs on groupa depuis d'autres
attributions, jusqu'au ~messidor an Y de la repubiiquc('),
e'cst-a-dire pendant S ans cHO mois. Lorsque son orga-
nisation fut complétée, le bureau central du cadastre se com-
posait de soixante employés, divisés en deux sections, l'une
de géomètres et de calculateurs, l'autre de géographes et de
dessinateurs j'étais chef de la première section. Une no-
menclature abrogée de ses travaux a été insérée en tête
des TaMps logarithmes </e C</Me<, par M. Firmin Didot,
d'après une note que je lui ai fournie. Cet expose se retrouve
avec plus de détails dans le chapitre XIV de mon ~M~s<'
f~n~K~; on y lit, n" 119, ce passage c( C'est par ces
procédés et d'autres qui tcur sont analogues, qu'ont etecat-
culées, dans les bureaux de l'ancien cadastre, les grandes
tables de sinus et tangentes naturels, avec vingt-deux déci-
males exactes, ainsi que les logarithmes des nombres. »
Dans le rapport fait :< l'institut, MM. Lagrange, Laplace et
De Lambre disent des mêmes tables f< <jfM'<M sont le nîo-
M)<MCM<de cn/CK/ /e plus vaste et le y~Ms ~OMM< qu'on
m'< jamais e~eM~~ CM M~Mte conçu. Un des grands avan-
tages des méthodes mises en œuvre, était de pouvoir em-
ployer à la fois un nombre indenni de calculateurs, des-
quels on ne pouvait attendre d'autres connaissances que
celles de l'addition et de ta soustraction. n Enfin j'ai com-
posé un mémoire tres-etcndu et tres-impartiat des travaux
des géomètres, qui ou'rait, d'ailleurs, t'inventait'e exact des

(') L'antreet te t)Ot)tt;)tMtf<- f.'pMhtif.titK'c<m))))tt)co<t)t au 32 ~-tm-nthre )7)):},
~qoc de rinii~tutiOt) <t<: ).) tv)m))U<)t).. <-( .h' r<'j!tit)o<f<)'autt))))t)<cU~: se mtt)-
)'Mtit des douze mois «-ttttettthire, ))f)ttM!)in- et rt-hnaiff; nnôtt-, phni~e et
"n~K, germinal, floréal t-t gainât, tneMi.ter, ttn't-utidor et rfucti.h'f, .'t de
ch')jouM<'om())<'tncntaif<'<,

<!M de -.jt jours to~n les <jtta)fean!i. C'Mt A la mtoo;
~m)Me que se r!)i')))))-t< le nnon-au <y<t<nx' <)('< po'thf-t nh"!Mr<"t. -lui a stx-tt-cu.



recherchf's propres a chacun ucs cotaboratf'urs, et dont
c'xntnunicatio)) a ctc (ionn~ aux parties intcrcsst'cs. Ce tra-
vai) act'-remisa M.bdirectem'DcProny.qui en a fait la part
<)') lion. On arrêtait. (hutteut's, les bases des travaux à <'x<
cmcr sur )e K'rrain, torsque te personne), y compris te <)i-

recteur, fut retâj~cc par une autre composition (').

t') ).f cadastrea pourobjet d'etabtir et de maintenir la répartition de la cott
t)')tion t't)))t'ier< propottionnetieutent il l'étendue, à la tjnatiM et ail retenu
;)t«t))nnn reiatif df dt;)~M<' t!ro)'ri('te. ).e mode !jt)i parut d'atmfdotft-if le oMnn
't'!))<:ot))''f)i''<)t<fat ceh!) <)c <t)<Ut-t' )<'s intjfAt!!aocien! <te toMt xem'e ()He tnjt
(furuit ctta'jtt~ (t''j):))-t<:t))<'t)t,''t de )'e)'a)t!f la tfouteOc contfihnttot) foncière au
t)t.«<: t.) )hM lie fL-< .ttx.'it.t~ im~x. Ce t))od<- fot attoffM j~ )'A«.:M))!)~ COMO)-
")~))t< k M ttotemh)'' t790, et .tevna )a toi de t'État le )" ')<!<:<-tt)))r' d'- la mt'tM'-
fott~e. l.e ? aottt )79t. tme 'ietHtxte loi Htt fendMe s)tr cette toatK-r' ft ce f~t

cette )ui .()H' t'oo jeta dt )!t)it)te<t)t-))t )t< pretniersrondttoettttdo Mdatttr.).5 <(;)'tf)nt)M )70t.ot) ~rctcriti), )~r utx! seconde toi) fil- di)i){c' Ir ")~
d*<'ït'<:t))iot) de< )')a<)< d« cnmtt)U)K'! ferf la confecHond'ttu cada<t)'t ~<!ucra) 'ju;
aurait ))<)t)r ha.e h-< grands trii<t)j<)e'de la carte de rAcadëmiede! MicHCt!. Enfin
fin décret de (a CuntentioMdu ~) mars t?*)3 ofttotma ['at~aniMtutH du tiMhttr.-
K't')-a)etd))hureau dedifeoion.Eu term'teces )o!eeada!ttfeft<t('-taM!: u<.t!<

i) rut preste attMitùt arr~tf dans sa marche )).)<- le. tro!d))c< po)itif)ue<.Cepen-
dant, tot~~ne t:' tr.tH'jMdtite Mt)nne)~'a a rcMtttre, on s't'n eccttjM de unnteatt; lala
~partition entre les d<!)~ftetaent' tes .o-roKdiMcment~ et )<< conmMnt' etatftic
Mt)s )<!<€ ))!tct, <u)tat't les ixttigMSde chaque département, et laissée, jtottr !t
<:ommutt<'< surtout, à la mefo d'un )<!))attitem', charjjf de faiM la matrice d«
)-<))<-<, e'e<t a-dire d'inscrire chaque )t)'o))rietairc f:t de d<'termit)er le reteou
roncier d'a))r~< ieqtte) sa taxe detait élre rélllée, offrit les )dm xt'itMdt ab))< et h't
(du<j{rande<irres'da)-ite)!,etjns<nt'en)803,detive! rMamationss'eteterenttu''
tous k-< points de la Fritucc. Ou etiaya alors de «terreret d'etatoerpar t))MM<
de culture dix-h'nt cont!! eomm'tnes; on tenta efxuite de ({éMer~isercette ope-
t'ation,tnai!i<)nn'oh)h)tet)Mrea))C))t)re'in)tatsati<faiMnt,et pensant tnx- l'uh-
!t.tc)e, n<' de 0' ';)«' le cadastre par tnafiSt- de culture ne faisait pa!i eonMattfe tr<
''t!!)tt.-t)<tnt;e!.de< pru)!t-h't)'<j)artx:'dierc' 00 adojtt.t te eo<<<M<)'<'p<t)'c<<ht<rt au
t'nt)))<)tt)ee<t)'-t)tde )X08; ttt!d~ «tt eut )<- tort de totdoirap)')i'rce dernier mod''
:) )a p<M')t!:)ti"t)).j<;n'-)ai< et d'- remonter aiMsi dn jdnt petit a') j')t)!t ){t-at)d. 11 e!!
t-)'snHades i<-)-t')jtdarite<choquante!!d;)n< la repartitio)) de )'H))pot, de! r~c)ama-
tions r)'iter~<"<, et on ax'ita, a))t'e< lie ton)~ e~aii, à reconnaitre (jne la manier'-
de prot~der sur des )tMe< r.jnitahtei <'):)it d<' se )M)rnet- & la !<eute r~artiti'~
individuelle, (te lie tdtt!) <e t)tet- d'aurts )e< Mtenus rM' abMhti, mais sim)'tc-
<ne«t d'apre<de< reten)! rct.ttihqneles propriétairesdétermineraientem ntenx~
cotMme t-iaKiticittenr- Ce dernier tttodo fut dooe deOnitifementarrête et r~t)-
)ari«' par );< Ini d<-< tinan<-t-< do !) juitiet )fa). Une ordonn.mc' my.i)edu



»
Pendant les années III, IV, V, VI, Vil et VIII de la re-

publique, j'ai ctu nomme, par les ditfcrcnts ministres qui se
sont succède, examinateur des aspirants à l'École polytechni-
que la première de ces nominations fut faite ou plutôt fut
proposée au Comité de salut public, qui m'envoya il Auxerre,

en me chargeant de m'adjoindreà mon retour aux exami-
nateurs de Paris. Nous composions alors ta première promo-
tion de t'ueote qui devait avoir pour chefs et sous-chefs des
élèves prépares par tesMonge, les Berthotet, les Guyton de
Morveaux, De Prony et au tres. Ces fonctions, alors purement
gratuites, sont certifiées par des commissions qui me furent
expédiées par les différents ministres de l'intérieur, par des
lettres de remercimentou de fc)icitation('), et, d'ailleurs,ettcs
furent attestées par un certificat du baron Bouchu, mare-
chal de camp d'artillerie et gouverneur de l'École potytech-
nique, sous la date du 30 janvier ~7 la même pièce
relate en outre que j'ai rempli à cette école les fonctionsde
professeur adjoint à l'illustre Lagrangc, du 20 avril ~98

octobre1821 fut rendue jmur l'exécution 'te cette toi, et enftn le ~tement
général du méme mois, annexé 4 ladite ordonnance, compléta tout ce <)Mi concer.
nait cette opération, dont l'exécution fut ramenée <)e< formes l'lus tim)))e< et
réduites à celles tX-ictcntent nécessaires. Nous nous borneronsà cet généralités
sur le cadastre. De je retien.))-!)! mon r<)e jt la commis~oMde commerceet
<r)))))rotrhionnetncnt. Créée t'onr mettre en action le système de ma~fttMm
)'<Mter)t<dt cette commiMion t'étendait sur toute la rcjmMimue;elle était com~
posée de trois membre:,chohi!par la Convention,Jouissant de tente l'autoritédes
minittreset ayant voixau conseil. Cette commission,compose de Bruoet,Goujon
et RatMon tt du secrétaire général TiMot, aujourd'huiprofeMeur att Collége de
Frante, et beau.frère de t'infortttnë Goujon, était ehargeede faire e~euttr )e<
tarifs, de surveiller la conduite des communesà cet égard, de faire incettamment
continuer)t recensement des tt)hti<tancet et des denrect dans toute la France,
d'en er'tonnefle versement d'un départementdans l'autre, de fixer les re<jui<i-
tiens pour les armées, conformément «n décret 'jui instituait le gouvernement
r<toiutionntire. Le cadavre faisait partie de cette commission, etthtie dans le
local actuel de la bau()U)- à n)M fonction' de «)tt<-d~)-Mtf)trdu <'adM<rf, 00
accola celle de tAe/dt la situation f< de ta distributiondes transports.

(') Letoumeuit, Benettci), François de Keufchateau, Menjtf, Guyton de Hor-
Kam, etc.



au 8 janvier 1802. Mais le traitement de professeurtttutairo
dont je jouissais (6,000 fr.), ma qualité de membredu Co))-

seil ordinaire d'instruction, compose des seuls professeurs
de cette école, et enfin ma substitution au professeur Fou-
rier, qui faisait partie de l'expédition de t'Ëgypte, tout me
mettait sur la ligne non des professeurs adjoints, mais des

professeurs ordinaires c'est, d'ailleurs, le titre qui m'est
donne dans plusieurs lettres du gouvernement et qui a été

reconnu par le premier consul (').
Je reviens à ma mission à Auxerre c'est là que je décou-

vris M. Fourier, professeur de mathématiques à une école

militaire qui n'en avait plus que le nom. Pendant les e.\a- u

mens de ses élèves et dans nos autres entrevues, ce jeune
t

homme révélaitdes connaissancesires-varices et tres-cten-
dues dans les lettres et dans les sciences; ses vues, sa ma-
niere de les présenter, une élocution nette et brillante, une
mémoire prodigieuse, des motifs qui lui faisaient désirer
d'échanger le séjour d'Auxerrecontre celui de Paris, enfin

l'organisation d'une école normale dont il pouvait être l'or-

nement.medécidèrent, à mon retour à Paris, à faire part de

ma bonne fortune à ceux des membres du Comité de satut i:

puMic, Carnot, Prieur, Robert Lindet,qui s'occupaient plus
e

spécialementde l'organisation du personnel de l'instruction

publique, ï) fut appelé, justifia la haute opinion que j'avais

donnée de lui, et bientôt après on lui confia la chaire d'ana-

(') Z'~Mteeentfab <tM (<'eoo««! p«6M« fut crMe te 12 venttM<<) et

euvette )e <0 Moxtife tu)t:nt. Par un décret du tS ffuetidefde la mêmei<nn<<

et

elle prit la dfnomtnation d'Actepc~tAttftMe. Parmi )M décrets !oumi< 4elle pNt la dénomlnationd'h°co(epalyteehnique. Parmi Ics d~icrots soumia 8 ta

Convention )Mt- Robert Lindet, membredu Comllé de M)ut puhHc, à la suite de

son discours ))ronouc<à la 4* sans-culottide an U (i!0 !e~et))bre )7C4), on e"
troMte uu qui ordonne un projet d'école normale, j'eur former de jeunes pro- S

fesseurs et répandreainsi l'instructionet )et lumièrespar toute la France. Ce fut

en l'an ttt (t79<) que la Conventionordonna la reouterttre de* spectacles et

des r<union< savantes et qu'elle ~tabtit te< e<o)e< frim-tir' normale, de droit

et de médecine.



)yi.e à l'École polytechnique. A cette époque, notre liaison
devint très-étroite le 2 germinal an VI, je reçus de lui le
billet suivant: « Si le citoyen Carnier veut bien se rendre

t dans la soirée a t'Ëcote polytechnique, jelui ferai part d'un

»
objet qui le concerne particulièrement et sur lequel il est

M
nécessaire que je me concerte avec lui. Salut et fraternité,

ri
Fourier. » !) s'agissait de me présenter comme son rem-

plaçant au conseil de l'École potyteehnique qui devait en-
voyer cette présentation au ministre. Dans une lettre du
29germinal, veille de son départpour t'Egyptc, il me priait,
entre autres choses, de faire ses adieux aux élèves de t'Ëcote
potytechnique, lors de mon début, qui devait avoir lieu le
lendemain ('). En l'an IX, d'après un programmearrête
entre le professeur Lacroix et moi, et le vœu émis par le
conseil de perfectionnement, dans sa première session, je
pMbtiai, in-4", la premièrepartie de mon cours d'analyse al-
gebrique et celles des calculs différentiel et intégral, et en
l'an X, je fis paraitre le complémentde ces trois cours. Tel
était alors !e textf de l'enseignement donne à chacune des
deux divisions de )'cco)e, par chacun des deux professeurs
d'analyse qui lui étaient attachés. Ce fut a mon retour
d'Auxerre que je fondai, d'âpres l'invitation de plusieurs
familles de cette ville, une école préparatoireli l'École poty-
technique, qui lui a fourni plus de 200 cjt'vcs et qui, plus
tard, remplit le même but par rapport il

)'Ëeo)e militaire de
Fontainebleau, rappelée uSaint-Cyr, et il cette de cavalerie
fixée à Saint-Germain.Pendant la durée de mes fonctions de
professeurà t'Ëcote polytechnique,mon enseignement dans

!') la TMorfed< la chaleur, due à N. Fourier, est un ouvrage qui fait <poque
"))et< aux <ei<nce<, i)!) milieu de ses tri)ti«'<,on attendait lie lui ~a Théorie dM
<Mat<OH<, dont !) s'occupait depuis )ot)j!tet)))n et dont i) avait d~ ))nh)i<
quelques fragments. On lui doit le dJKOMrt préliminaire du tjrantt ouvrage sur
~MpedtHond'Egypte. <)<)) le <))ft)a)ecotnt))etitKrateur; i) fut, d'ailleurs,t'nn des
deux secrétairesjx'rjtëtuc)'.de l'Académieroyale des sciences de Frauce.



ce pensionnat fut successivement confié à MM. Dinet, Pois-

son, Binet et Bourdon, tous étéves distingués de t'écote.

)' Un jeune débutant qui devaitsignatersacarrière par un
grand nombre de travaux du premier ordre, me fut présente

par mon ami, M. Le Brun, directeur des études de l'École

polytechnique ('), avec invitation de l'accueillir gratuite-
ment dans mon pensionnat, où i! devait reconnaitre ce bien-
fait par des repétitionset d'autres services. J'acceptai ta pro-
position le jeuneétéve reçut chez moi tous les éléments de

l'existence et les livres nécessairestant à son instruction qu'à

ses travaux: c'était M. Poisson dont la réputation est deve-

nue européenne. U fixa bientôt l'attention et l'intérêt du

octobre Lagrange,dont i) suivait te cours de perfectionnement
dans la satto de la bibliothèque de l'école, Mais plus tard,
M. de Laplace, qui faisait imprimer sa ~e<MM'~Me c~M<c,
lui confia, sur mon refus, la révision des épreuves de cet ou-

vrage telle fut l'origine de ma disgrâce et de la fortunede
M. Poisson. M. Fourier ayant été appelé à la préfecturede

Grenoble, département de t'ïsère, M. de Laplace, devenu

pour un moment ministre de l'intérieur, lors de l'érection
du consulat, appela M. Poisson à la survivance de Fourier,
qui ne put me garantir de cette injustice dont je fus instruit

par M. Poisson lui-même,qui était encore mon hôte et mon
obligé et qui trouvait très-simple qu'on le récompensât à

mes dépens. J'étais, d'ailleurs, en relation avcctecétébre
Lagrange (~, qui ne dissimulait pas ses préventions contre
son collègue M. de Laplace.

(') L'un dtt tOMt'inttituteoMde t'tnctenduc<)'0r)t<tm,aHjoMrd'httiPhitij'j't t".
roi dtt Français.

(') En vertu de cet adage lie Tacite, M <p<«m <<<«MM, tMfpfMtmtt'M «t, et
qui revient 4 dire qu'il ~<M< ufort dan< toute sa pM))f<«<(< Je citerai ~uet'tXM

travaux de ce (friox) homme,daM lesquels i) a touit) ftjt~ttefmon tnterteKtioM.
~'<i revu les Mtcuti et les êpreutet, t' de la Résolution dM t~Ma~MM OMm<
f~««; 3* de la ytMfftdM /bH<:«oMon«~<~MM 9' des ~tfettt sur le calcul



A quelque temps de là, je reçus du premier consul une
nomination de professeur de mathématiques transcendantes
au Lycéede Rouen cette promotion,sous la date du 21 fruc-
tidor an Xi de la république,est signée de Bonaparte, con-
tresignée de Huges, B. Maret, secrétaired'Ëtat, de Chaptal,
ministre de t'interieur, et de Fourcroy, chargé de la direc-
tion et de la surveillance de l'instruction publique. De cette
manière, le consul réparait en partie l'injustice commise à
mon égard; mais, par des réclamations au sujet de ma des-
titution, je refusai l'indemnité et, des lors, je me consacrai
sans partage aux soins de mon pensionnat que le premier
consul vit avec intérêt et où il fit placer les jeunes Corses qui
se destinaient à t'ecote. Dans cette retraite, n'ayant plus a
lutter que contre les tracasseries de l'Universitéimpériale,qui
conspiraitméthodiquement contre l'instruction publique, au
proftt de la faction jésuitique, je pus m'occuper sans relâche
<)e sciences et de (ittérature. Pour offrir à mes élèves toutes
les ressources propres à faciliter leur marche à l'école, je

<<M~t)t«oo<; 4 de la ~««H~Utona~t~ue.C'e!teeque prouvent et la cor-
respondance de ce grand homme,que je conserve avec un soin religieux, et la
cote en têtedu second volume du dernierde ces ouvrages. M. Lagrangem'accor-
<)~t quelque amitié et <)Me)')ue eonf)ance j'«at< la liberté d'entrer dans son
cabinet à tente heure du jour; i) m'honoraitde qtte)qHe<visites; il s'était ehargé
de r<))eter A mon,neveu les tnatiere: d'admission à l'tcole polytechnique; i) te
faisait lire par tu) 'jHetqoe! tM);ed)e!de Corneilleet d'autres morceaux de tttte
Mixte il )Mi donna d'autres prouvesnon équivoquesd'atÎMtion. Sur ses derniers
JMM.ce grand homme, que Najtot.'ot) appelait la haute pt/remMe dM sciences
'MfMmo«OM<,atottait que nos Kienee! n'étaient que de faibles tueur! 'tant
)'iMme ténébreuxde t'igneraxceou nous sommespjongct. Cela est beau A dire
parcelui qui avait parcouru prévue tout le cercle des connaissances humaines
tt mute si loin les bornes de )'i)t)a)y)e tnathetnati'tMe. t) ne hut dooe )')tM
tttonner de ta modestierécitedes traitMtantt. Les grandes âme! s'fieTetttJM<-
qu'aux coOMttt de )'i))te)iif!<-Me j'ossibte, )<arce qu'elles ont une vue )))U! vaste
<)<)<!les autret elles en mesurenl le terme; mais les courtes vues n'apercefant
pas ces harrières, se croient sans limites dans t'espace et deviennent nereii dl'
leur j'rëteadoe immensité. Voyez le P)-t<-f< A~(e~M< <Mf la vie et la mort <ff
/<<tpA-toMf< ~aeroMoe,par MH. J..J. Virey et Pote), docteurs en mMetine.



rédigeai la géométrie descriptive des doux années ('), doot
je fis entrer la partieélémentairedans lescours préparatoire:
qui se composaientdes matières de l'examen et d'une partie
de l'enseignement de {'intérieur le dessin, l'escrime et
bientôt l'exercice de l'infanteriecomplétèrent la préparation

aux trois écoles rnititaires. Des savants avaient la bonté du

venir chaque année faire des examens tris-étendus et trcs-
approfondis qui étaient des simulacres des examens d'admis.

sion.
a Je placerai ici la liste desouvragesque j'ai publiés Paris,

laquelle sera continuée en son lieu par ceux que j'ai fait im-

primer en Belgique et par les ouvrages manuscrits dont je
m'occupe depuis mon établissement à Versailles. Comme je
n'ai pu conserver les premières éditions de plusieurs de ces

ouvrages, je crois devoir consigner ici quelques renseigne-

ments qui serviront noo-seutemcnt à remonter à très-peu
près à l'époque de leur publication, mais encore aux motifs
qui m'ont déterminé a les entreprendre et aux sources ou
j'ai puise. Antérieurementà la révolution, )f's sciences ma-
thématiquesn'étaient cultivées que dans les ecotes mititaif's,
de marine et des ponts et chaussées et dans un petit nombre
d'autres établissements préparatoires, parmi lesquels on
comptait l'Académie de Reims, où j'ai étudie on y suivait
les traités de Bezout et de Bossut. Une fois admis aux ccott's

spéciales, l'instruction devenait confidentielle et particutit;-

rement à celle de Mcziërcs. Les ~wo~'M de /Vc<M/<w«'

royale des sciences ~e Paris M trouvaient de lecteurs que
dans celles de Berlin, de Saint-Pctersbourg, etc. Le champ
des applications n'était encore ouvert qu'a l'astronomie et i
la géographie mathématique la chimie et la physique tou-
chaient à une ère nouvelle. Tel était t'ctat des choses tors-

(') A)er< Monge n'avait pas encore pt)h)M sa CMm<!<)'fe dMcnpMee ni !f)n
.~na<t/«!appliquée.



que les premiers mouvements de !a révolution suspendirent
pendant quelque temps la culture des sciences, qui fut bien-
tôt ranimée par les discussions de l'assemblée constituante
qui, en décrétant l'uniformité du système métrique, donna
naissance aux plus belles opérations géodésiques faites jus-
qu'à cette époque et à des recherches de physique les plus
délicates. Ces services et d'autres plaidèrentsi éloquemment
la cause des sciences que la Convention nationale pensa à
rèorganiser l'enseignement et proposa d'abord, ainsi que
nous l'avons dit plus haut, la formation de t'~co~e centrale
des travauxpublics, qui donna, sur toute l'étendue du terri-
toire français, un grand élan vers la culture des mathéma-
tiques. Nous avons dit ailleurs que l'élite de nos savants avait
préparé des chefs et des sous-chefs do brigade pour cette
école, ce qui établit un commencement de circulation des
sciences. D'un autre côté, parmi les membres des académies
appelés aux chaires de t'Ecote normale, les uns se chargèrent
de refaire en quelque sorte le réseau des sciences, d'autres
en développèrent les points principaux, dont ils assigneront
l'origine et les conséquences; d'autres enfin se chargèrent
de l'historique. Ces leçons et les discussions auxquelleselles
fournirent matière furent recueillies et consignées dans le
Journalde /co<eM<M'M«t/t', qui donna une impulsion prodi-
gieuse aux esprits. Tcttes furent les sources où quelques
géomètres puisèrent une partie des matériaux des ouvrages
qu'ils publièrentet qui établirent la transition des anciens
traités aux nouveaux telle fut encore l'époque il laquelle on
doit rapporter )''s premières éditions des ouvragesque nous
allonsciter

» fil Ec/(!t'<'tMeH!CM~sur le <<MMfIde /'<M'C/<!<PC~fe hy-
draulique f/e /OH~ grand in-4". La date est celle de la
publication de l'ouvrage auquel ils se rapportent.

"2" En l'an U (t194), Usage dit cotM~M de proportion,



MMt't d'MM traité de la division des champs, ouvragede 280

pages, avec six ptanchos.

» Notes sur ~'a~e&t'e et sur les ce/Mt~ différentiel

e< intégral de BMOM<- Ces dernières forment un volume

in-8"; elles ont paru en l'an VIII.

» 4'* En l'an IX, P~cM~'epartie du cours d'analyse al-~«e et celles des calculs dt~'eM~et e< intégral, et en
l'an X, complément (le ces trois eoK~M~yo~c/tKt-
que. Ouvrage iu-4°.

S" En l'an X (i80t). Cours d'analysealgébrique, ~'M-

sage des élèves de cette école, in-8" de 229 pages.
6° 7~'a!~ <<'(M'H!e~MC à l'usage e/~e< tout

~e, contenant l'arithmétique (les GfpM/ dcuxictne éditioll

de ~9< pages, publiée en 1808. Je n'ai pas la date de la

publication de la premièreédition.

M 7" Tn~c~'oM de <o~/e, parL.-P.-V.-M. Azemar,M<f!'e

de recherches Ma/y~MM sur le méme sujet, par J.-G. Gar-

nier, ouvrage de il 8 pages, avec trois planches, publié en
1809.

H 8° Réciproques de lagéométrie, suivies f~'MK recueil (le

~por~KM et de problèmes, deuxièmeédition de HSO pages,
s

avec ~2 planches, publiées en 1810. Je n'ai pas la date de
l'impression de la premièreédition.

» 9' Leçons ~e~a/t~Me, en 2S8 pages, avec 12 planches,

première édition, 18H. Antérieurement a la publication de

cet ouvrage, nous nous étions occupés, M. Ampère et moi,
de la rechercht!d'une démonstration élémentaire du parallé-
logramme des forces qu'on y trouvera consignée.

')
10" J~epoMSde calcul dt~reM<<e~ouvragede 4*?4 pages,

avec 4 ptanches; 3'' édition, 18H.

» H* LecoM~~ calcul intégral, ouvrage de 643 pages,

avec deux planches; 3'' édition, 1812.
12* Géométrieanalytique, ou application de /'a~~feci



la géométrie, ouvrage de 44S pages, avec ~4 planches;
2'édition, 48~3. Je n'ai pas la date de la première édition.

~Ha~oea~p~Kp, faisant suite la première édi-
tion de la première section de l'algèbre,ouvrage de 668 pa-
ges, ~8i4, seconde édition.

» Dans cet inventaire ne se trouvent pas portées les pre-
mières éditions de deux traités, l'un de géométrie et l'autre
de la première section de l'algèbre, qui ont été réijnprimées
en Belgique et qui seront rappetées en leur lieu. Qu'i) me
soit permis d'observer que ces ouvrages ft ceux du géomètre
Lacroix ont fait la transition des anciens traites aux nou-
veaux, et que, mettant à part t'apptication de M. Biot, ce
n'est que postérieurement qu'ont paru les notes et autres
traites qui circulent aujourd'hui et dans lesquels on a omis
de citer )es travaux de ceux qui ont ouvert et défriche la car-
rière. Il est bien entendu que, parmi les ouvrages qui signa-
ient cette rénovation, nous plaçons en première ligne, /M

<*MMe<f:'e de ~M. Z~es~c, qui fait époque comme celle
d'Euclide.

» L'Empereur abusait de sa puissanceet de la victoire qui
s'était, pour ainsi dire, personniftéc en lui séparé de la
nation qu'il exploitait au gré de son ambition, quoique, sous
un grand nombre de rapports, il la gouvernât avec une su-
périorité incontestée, il concentrait toutes ses affections et
ses intérêts sur t'armée et particulièrement sur sa garde,
qui ne prenait plus la peine de dissimulerson dédain pour
les citoyens et qui faisait un corps privitégié dans l'Ëtat. Au
dehors, ses projets furent bientôt pressentis et enfin péné-
trés par les rois et les peuples sa ruine fut jurée et préparée
par tous les moyens qui étaient en eux. La campagne de
Russie éveilla, chez tous les hommes clairvoyants, de sinis-
tres pressentiments, qui s'étabiirent dans la drcutation <'t
qui gagnèrent toutes les classes. Etdh), malgré de brillants



faits d'armes, mais qui s'achetaient au prix de milliers de
braves et des otnciers les plus distingues, les masses enne-
mies parvinrent i refouler nos tristes débris sous les murs
de la capital, qui les accueittit comme des sauveurs. Cette
catastrophe, remarquable par une imprévoyance impardon-
nable, fut signalée, entre autres événements, par la clôture
de l'École polytechnique, dont une partie des etuves chan-

gea de carrière, et par ta retraite de ceux qui étudiaient dans
les écoles préparatoires. Alors mon établissement fut réduit

aux eteves de la seconde division, dont l'instruction pure-
ment littéraire ne devenait spéciale qu'a t'âge de seize ans.
Lance sans fortune dans un mouvementqui compromettait
plus ou moins toutes les existences et qui n'offrait de res-
sources qu'a ceux qui n'en trouvaient alors que dans t'intri-

gue, je passai quelque temps dans des angoisses inexprima-
bles, lorsque le gouvernement de la branche ainée des
Bourbons annonça la dissolution de t'Ëcote impériale mili-
taire de Saint-Cyr, sa prochaine réorganisation et son place-

ment dans les bâtiments de l'ancienne école, occupés pré-
cédemment par une partie de la garde impériale et situés
près de chez moi. J'avais des connaissances et même des

amis jouissant d'un grand crédit et parmi lesquels je me
bornerai à citer le générât du génie De Caux, chef de la divi-

sion du génie de la guerre, qui comprenait les écoles mili-
taires,et le général du génie De Richem, mon premier eicve

à Paris, qui venait d'être nomme commandant de la nou-
velle école. Toutes les voies étaient préparées, en sorte que
lorsque je présentai ma demande, la réponse ne me laissa

aucun doute sur le succès. Enfin je fus nomme le 3 sep-
tembre i8t4, et obligé de me transporter a Versaittes,

parce que t'ecott; fut maintenue Ci Saint-Cyr ('). Comme les

(') C'est tM due de tterri que fMt <h)e MU)' re«))nt)on son frère it)n< le due
tPAngouXme, futtMe)m< ('rotectcMfde l'école.



cteves do la première promotion, pris parmi les anciennes
familles, étaient en petit nombre et d'ailleurs peu prépares,

on ne put appejer que l'un des deux professeursde mathé-
matiques compris dans la première promotion, et je dus a

mes protecteurs et à l'examinateur, M. Poisson, d'être mis
sur-le-champen activité, ce qui m'- valut le traitement inté-
gral, quand mes coHegues,qui n'avaient encore que l'expec-
tative, étaient réduits à la df'mi-sotdc. Ma situation était

encore difficile; car, d'une part, mon traitement de 3,000 fr.
était passible d'une retenue d'un dixième; et de l'autre,
j'avais des dettes exigibles et, pour les couvrir, des créances
devenues tres-evcntue)!es. Mais les débris de mon établisse-

ment, transfères à Versaittes,m'' firent quetques ressources
fort opportunes dans la situation actuelle. Arriva bientôt c<-

règne de cent jours, pendant lesquels je fus rcmptaec par
)'un des professeurs de t'ancteune école et mis a la d<'mi-
solde. A cette époque, vraiment anecdotique, un personnage
que je me dispenserai de nommer et auquel je parlais de

ma position aventureuse,me dit 7't'<tM~M:MM:-i'M!M; f'K-
cmv ~Mp/~MM MMtHcM/s f~' /)f<Nc~ il (t't'tnpercur) <?/

feM</M, il Mf fM/e plus ~M'H /f' /t'rM'; propos qui me fut
répète par d'autres personnes initiées dans les mystères df
) époque. J'avais assez soigneusement observe tout ce qui se
passait pour trouver dans ce peu de mots t'cxprcssion d'une
probabilité favorable. Cependant une lettre du ministre de
laguerre, du 'tOjuin ~8~5, m'annonçait qu'il venait de pré-
venir le gênera) Behavcne, rappctt'' au commandement de
l'école, que je continuerais mes fonctions antérieures, en
vertu d'un nouve) ordre de i'empcrcur, motivé sur le réta-
blissement de la division d'ar)i)tcrif'. J'ai titi attribuefcette
disposition en ma faveur a t'intcrvcntion du ~rand marccha!
du palais, Bertrand, dont )c neveu était confie à mes soins et
en pension chez moi à Versailles. Alors on faisait des dispo-



s)tt0tts pour la prochaine entrée eu campagne, qui déjà s an.
notait sous des auspices défavorables. Bientôt !a catastrophe
de Waterloo vint clore cette echaunburee; et, en vertu du
décret royal de Saiut-Ouen.jc fus rappelé a mon poste que
je remplis jusqu'en août 18i7. Je dois observer que cette
ecote deSaittt-Cyr était alors et devait être fort élémentaire,

et) sorte que le professeur devait se resigner aux premiers
éléments, seule pâture qui convint aux eteves.

J'entrerai ici dans quelques détails nécessaires pour lier
t'epoque qui va s'ouvrir il celle qui vient de s'écouter.En l'an
1810, jeeomptats au nombredc mes pensionnaifesM.te baron
deGagern, de Nassau, en A!)emagnc, jeune homme tres-re-
ccnnnanuabtepar son instruction et son caractère. Pendant
son St'jour chez moi, nous eûmes ensembledes rapports fré-
quents qui déterminèrentun attachement réciproque il re-
tourna eu Allemagne, près de son père, attacheà la maison
de Nassau l'un et l'autre se trouvèrentà Paris aux époques
des deux invasions, l'un comme ministre plénipotentiaire,
l'autre comme militaire au service de la maison d'Orange,
dont le chef fut proclamé roi des Pays-Bas. Les premières
ouvertures sur mon appel, comme professeur dans ce
royaume, me furent faites a Paris et la négociation fut con-
tinuée par lettres de M. Gagern fils des 18 janvier et 2 dé-
cembre~8i6, 8 janvier, 4 février, d7 idem et 4 avril 1817.
Dans cette dernière, il m'annonce que le ministre de l'iu-
struction publique lui fait savoir que te roi des Pays-Bas a
très-bien accueilli la proposition a mon égard, et que M. le

baron do Geer, secrétaire au département de l'instruction
publique, doit se rendre à Paris dans te courant du mois,

pour affaires de service, et qu'il est chargé d'entrer en pour-
parler avec moi et de régler les conditions de ma nomina-
tion. En effet, M. de Gecr eut t'extrcme obligeance de s<:

transporter à Versailles et do s'aboucher avec moi, au nom de



M. le ministre de l'instruction publique, liepelaer van Driel,

sur la place en question. Dans cette conférence, où le négo-
ciateur aplanit toutes les difticutteset alla même au dclà de

mes voeux, il fut convenu qu'on m'enverrait ma nomination

et un permis de fibre transit, que je trouverais poste restante

a Lille; que je me rendrais a Gand le 1' septembre; qu'à

mon arrivée, je toucherais pour frais de voyage une indem-
nité de <,000 florins (2,M6 francs) et que mon traitement
de 3,SOO florins, équivalent à o,29< francs, me serait
compté à partir du )' septembre. Les rétributions des
etcves, les droits d'examen, les thèses et les honoraires de

recteur, ont porté ce traitement au Ma.c<M<M~ de dix mille
francs, et j'étais l'un des professeurs les moins rétribues.

« Je ne citerai que les traits principaux de l'organisation
de nos universités, sur laquelle on pourra consulter le rè-
glement impriméà la Haye, en i8i6, et qui recevait, d'après
les insinuations des professeurs, un commencementdo cor-
rections et d'améliorations introduitesavec une sage réserve.
Ces établissements se divisaient en quatre facultés d" cette
de jurisprudence; 2" celle de médecine 3" celle de mathé-
matiques et de physique; 4" celle de philosophie spécula-
tive et lettres. Dans chaque faculté, il y avait deux grades

celui de candidat; 2° celui de docteur. Le premier suffi-
sait pour le passage de la faculté des lettres dans celle de
droit et de la faculté des sciences dans cette de médecine

tous deux n'étaient exigibles qu'a t'~ard de ceux des élèves
qui se vouaient à renseignement. Cependant plusieurs élèves

en droit et en médecine ont cumule deux diptùmcs de doc-
teur, l'un en scienceset l'autre (tans tour faculté plus tard,
on a imposé les études académiques a d'autres carrières, c''
qui a fait antuer un plus grand nombre d't;)t':vt's dans nos
écoles académiques. Les professeurs ordinaires des univer-
sités étaient fonctionnaires d'état; a ce titre, ils étaient na-



turatises ils avaient seuls voix de délibération au sénat
académique; seuls, ils pouvaient remplir les fonctions de
recteur, de secrétaire, de doyen des facultés, prétendre a
t'emeritata t'age de soixante-dix ans, et la veuv<' ou les f'n-
t'ants à une pension, droits dont étaientexclus les autres pro-
fesseurs dits extraordinaires et les lecteurs.

La faculté des sciences physiqueset mathématiquesétait
chargée 1" des mathématiquesélémentaires; 2'* des mathé-
matiques transcendantes; 3" des mathématiques appliquées
aux sciences hydrostatiques et hydrauliques; 4" de la phy-
sique expérimentale; o" (te la physique mathématique;
<i" de l'astronomie physique; 7° de l'astronomie mathéma-
tique, en y joignant. l'instruction sur les observations astro-
nomiques 8" de la chimie tant générale qu'appliquée; 9"de
):) botanique et de la physiologie des plantes; ~0" de t'his-
toire naturelle des animaux et des minéraux, a laquelle on
associait t'anatomie comparée des animaux; ~"de l'écono-
mie rurale, Comme seul professeur de mathématiques et
d'astronomie,je fus chargé de t'enseigncmentdes parties 4°,
'2°, 3", 6" et 7', auxquelles je consacrais douze leçons par
semaine, c'est-a-uire deux leçons par jour, qui, jointes aux
examens, aux autres fonctions du professeur en dehors do
l'enseignement,et a mes travaux particuliers,qui avaint tou-
jours pour but l'instruction de mes ~)c\-t's, remplissaient
tout mon temps; à la vërih' nous pouvions estimer nos
vacances, prises cumulativement, à un quart, au moins, de
l'année ('j.

<') Je consignerai ici une anecdote assez pi()t)Mt< La citrrHrt militaire <)<-<

~t~tt-i sortis de l'École ).o~tMhni'(t)e,ou ptuttt de l'École de Metï, avait e') un
te) ~c)at !ur)<'t<:h)n)tMdt b.)tai))e,q')et)h)!ieu<"t ){OMt<rnem<;nts diraient atoirt<: éclat sur les ttM f~ime et de t'initnxtion <)c gouvernements ccote! <t't)t)t)j-
le plau détaillé dll rél;ime et de \'inslrllclionde l'école mere et des écoles <l'allllll-
cation. Cette demandeme flll faite au nom de )'!)mhM«K)eur MMe, avec invita-
tion de ne pas t'ebrxtter. Je ne <i< aucun inconvénientà feurnifeetdocumenta
['.«-ce ')ue )'tMit bien MMainct) <)<)<' nos écoles tiendraient toujours le premier



)'La fusion de la Belgique etde taHotfande.dansle royaume

des Pays-Bas, exigeait, entre autres mesures, un plan uni-
forme d'instruction dans les deux pays, et comme la Hol-
lande avait déjà ses universités au nombre de trois, on en
établit trois en Beigique, qui furent fixées à Liegp,à Louvain
et à Gand mais alors i) fallait créer des écoles moyennes,
des athénées, des cottegesetdesccotesprimaires. Ladiuicuht:
consistait il trouver dans le pays des professeurs de ma-
thématiques en état de donner aux élèves quetqucs notions
t'')ementaires de physique, chimie, etc. Le gouvernement
avouait, quant à la Betgique, t'insunisancf des ressources,
<'t, à cet égard, it invitait les professeurs des facultés des
.sciences à lui préparer des hommes capables de remplir ces
chaires. Je lui formai une soixantaine de candidats et doc-
teurs en sciences qui pouvaient fournir avec quelque distinc-
tion la carrière ouverte devant eux j'en citerai quelques-

uns, après avoir donné les renseignements nécessaires sur
les grades conférés par la facutte des sciences 1° Comme
grade préparatoire à l'étude de la médecine, celui de candi-

rang. Je <)! tur ce fond! qui mutait bien coonu, un travail 'jui embrassait toute
ti'qoMtiot);mai! au motot'ttt <)p le remettre, j'appris );<)<' t'anttMiM'teur russe
était <b<eot, eKju'Mo (HHX-utitr,se t-tn'hut j! Saint-Mt<'M))OMrj!, se e)t!)r(;cri)it
de le remettre au minittre'te la KMtrre.Je lui t'unfiai mon tfitfai)etj'attcn<)i<
<Ot)fetMf;mais jene le feti< ))))«. Lors tt); )it)'t't))Mt'eim!)<iot),j'interrot!eai'ior
cette affaire plusieurs officiers su~riettr!!et m~me le centra) est chef de t'armée
russe, qui ne pMfent me donner aucun rfusti~nement iati<);tbM(. Je fils alors
tenté de me présenter chez t'etHperex)' ~e~<tt)(<ft; mais bicnttt je renonçai à
celle Idée qui pouvait eomt')'o)))cttre<)'a))t)e<t«M. Ce ne fut')ue prés d'un an
après mon Installationà Gtnd, t)ne, porte ()ar hasard che;: nn fabricant ')<' cette
ville pour voir ses machines, j'apprit <)M'<tn français de mon non), ')n! avait ''te
aussi prefMMurà )'Éco)e jm)ytec))t)i't')e,'lui avait puldié de< omr.)t!e< et nre-
"'nteau gouvernementrusse ))« travail«f les éroles, avait cte nuftttne (trart-t-
<ur demtthematit)uetdeCron<ta<tt,ou il o'aitMne hrHhnte etistfncc t'ttttte
penpttth'e)<)))! brillanteencore, à rai<on des )<)ojet< qu'on devait bientôt exé-
cuter. II était )'t-e<Mmab)e<)u'onavait cru me ttootMeret 'jtte te porteur du t))<"
moire)'av)it ei())oite à son proHt. Je peut ai: compter cette aventure au prince
d'Orange, beau.fterede t'empereur!noi! j'étais satisfait de ma position.



dat dans les sciences physiques ft mathématiques exigeait

un examen sur les mathématiques (arithmétique, algèbre
jusqu'au second degré inclusivement et la géométrie), la.

physique, la botanique et les éléments de chimie générale

le candidat devait, en outre, produire la preuve qu'it avait

fréquente avec succès les leçons sur les littératures tatine

et grecque et sur ta logique; 2° pour le grade do candidat
dans les sciences mathématiqueset physiques, on exigeait un

examen sur les mathématiques (les éléments de géométrie

descriptive, l'application de l'algèbre à la géométrie ou
t'analyse appliquée et les principes des calculs diu~'entiet

et intégral), la physique expérimentale, l'astronomie des-

criptive, l'histoire naturelle, la botanique, et la preuve que
l'élève avait suivi avec fruit les leçons de littérature latine

et grecque et de logique 3° pour te grade de docteur dans

les sciences mathématiques et physiques, un examen sur
les mathématiques, faisant suite à celui de candidat en
sciences, sur la physique mathématique, l'astronomie ma-
thématique, la chimie appliquée et la géologie la solution
d'un probtume mathématique et d'une question physique
enfin le candidat devait fournir la preuve qu'it avait frc-
quenté avec succès les leçons de métaphysiqueet de l'his-
toire de la philosophie; 4" la promotion pour laquelle il était
nécessaire de composer et de défendre un ~ctmeK !MNM~<-

<'a/, ou </<~c qui consistait en une dissertation étendue re-
lative à la science sur laquelle on demandait un grade cette
thèse impriméeétait défendue publiquementpar le candidat,
et l'admission au doctorat, prononcée à la majoritu des voix

par tous les professeurs présents. Le docteur pouvait alors
sotiiciter avec certitude de succès une chaire de mathéma-
tiques dans l'un des colléges ou athénées, et par suite une
place de lecteurdans l'une des trois universités,qui était un
acheminement mn' chaire de professeur extraordinaire, et



dinah'e, qui ntaenfin de professeur ordinaire, qui était Je terme commuu
des ambitions. Parmi les jeunes débutants fournis par ta fa-
cutte des sciences de t'Universitede Cand, nous nous bor-
nerons à citer les suivants

"M. QuetetetfAdutphe), professeur au cottege de Gand et
a i'athenee de Bruxelles, directeur de l'Observatoirede cette
ville etsecretait'eperpétuel de l'Académie royale des sciences
et lettres, membre de plusieurs autres académies et sociétés

savantes et auteur d'un grand nombre de mémoires et d'ou-
vrages sur les mathématiques, la physique, etc. f).1.

M. Timmermans (Alexis), de Bruxettes, professeur au
Co))egede Gand et à )'Athenee de Tournay~ ofncier du génie
et membre de l'Académie royale des sciences et lettres de
Bruxelles.

B M. Verhutst (Pierre), de Bruxelles,traducteurdu 7')'a«c
de la lumière de J.-F. JïefM/M~/î/s, suivi de notes par
M. Quetetet.

') M. Le Maire (Jean), de Gand, professeurau Collége de
Gand et à t'Athence de Tournay, professeur de mécanique
industrie))e à l'Université de Gand, et aujourd'hui profes-
seur extraordinaire de mathématiques a l'Université de
Liège.

"M. Lannoi (Edouard),deTournay, professeur à t'Athenee
de Bruges, puis à t'Ecote militaire de Breda en Hottande,
aujourd'hui major du génie.

M. Casterman (Louis), de Tournay, médecin et profes-
seur de mathématiques et de physique à l'Athénée de cette
ville.

(') M. Queteletétait j'tofMteMrde mathématiques A t'Athfnêe de Gand, depuis
)8t5, c'ett-dire un an avant )'<'Mb))Met<)<!))tde )'Uoive)'M; i) prit en etfet ses
jjMdtt 4 )'UaiMf!it< en t(tt9, et fut Mtorht, 4 etutede M ttotithta tMetttion-
grades à jMtter M))t int<'m!)ed<'tem)'! autorisé, à de candidatet ceu): d): doc-nelle, à lutter sans intervallede lem l" les examens de candidatet ceux de cloc-
leur en MientM. t) enseignaitdonc à l'Université et y était élève en m~Mte )HMj)'



» M. Lescnevatn (Attotphe), de tournay, professeur d<'

mathématiques spéciales à l'Athénée de Tournay.

» M. Mareska (Joseph), de Gand, médecin, professeurde
tnathematiquesspeciatesà t'Athenee de Gand, et de chimie
dans la faculté libre (les sciences de l'Université et membre
de la eotnmission des examens en science:

» M. Morren (Chartes-François), professeur de logique et
de botaniquedans la faculté libre de sciences de l'Université
de Gand, membre de la commission des examens en scien-
ces auteur de plusieurs observationset mémoires adresses
à l'Académie royale des sciences et lettres de Bruxelles et
favorablement accueillis déjà présente comme membre de
cette académie et faisant partie de plusieurs sociétés sa-
vantes.

» M. Mandertier(~)oy),de Tournay, professeurde math~-
matiques a l'Athénée de Namur, a fait de belles recherches

sur la théorie des transversales.

» M. Duprez (François), de Gand, professeur à l'Athénée
de Gand, de physique dans la faculté libre des sciences de
l'Université, sous ma direction, et l'un des professeurs de
l'école industriette de la même ville.

M. Goethaels (Auguste), de Bruges, avocat et professeur
de mathématiqueset de physique à t'athénée de cette ville.

» Il en est beaucoupd'autres que nous ne pouvonsciter et
qui ont pris parti dans le génie, t'artittcric, dans la carrière
du droit, de la médecine et de l'administration et dans les
eotteges.

» Plusieurs des ouvrages que nous avons publiés à Paris
et dont la note acte donnée plus haut, entre autres la geo-
métrie et i'atgcbre, étaient épuises ou peu appropries aux
besoins de notre enseignement académique c'est ce qui
nous a détermine publier les suivants

<' C/~HfM~! </e~POM!t'~ PoM<<t)f<M<les <~OM(Wt~'t'~



rectiligne et ap/<~M~ les p~t'Mt'MM'~t ou ~~KCM~
géométrie ~Cftp<<W les ~C!~O~MM ou tMWfMN de la
géométrie, volume de 4M pages, grand in-8" avec 23 plan-
ches et précède d'un discours prctiminairc de 32 pages. Ce
traité, qui paru à Gand en i8i8, forme la deuxième édi-
tion de notre géométrie publiée à Paris et qui n'a pas été
mentionnée dans la première liste: les réciproques ou in-
verses, consignées dans cette édition, se rapportent aux pro-
positions de cet ouvrage, tandis que celles publiées antérieu-
rement dans nos réciproquesde la géométrie, se rapportaient
à la géométrie de A~eM(/ff.

» '2* Dans la mêmeannée, j'ai publié, à Gand,)aquatri'mc
édition de l'Arithmétique, ouvrage in-8" de 316 pages.
Cetoovrage, travaillé avec soin, a été suivi avec fruit par les
étéves de notre ancienne université.

3" AlgèbreM deux sections, formant ensemble S59 pa-
ges, précédé d'un discours préliminaire de i8 pages avec
une table raisonnée de l'ouvrage et une planche, quatrième
édition, imprimée à Bruxelles en 4820. Voyez t'annonce
des ouvrages imprimés à Paris.

"4" Elementa an</<M!e<<cœ, a~eb?'œ p<~eotMe<Wœ in MMM<
pf<B<ee<tOMMMt <teaf~!«'a~M~ de 389 pages, avec 5 plan-
ches et une préface. Je dois m'expliquer sur la nécessité de
cet ouvrage. Mon cours était presque le seul qui se fit en
français; mais les examens et les thèses se passaient en latin:
c'était une difficulté pour le candidat d'improviserdans cette
langue les réponses aux questions il lui fallait donc un ou-
vrage dans lequel il put retrouver le texte des leçons et oo
il apprit la latin conventionnel.

MJe dois ajouter que mes collègues, sauf quelques excep-
tions, réprouvaient cordialement la langue française. Cet
assentimentaux interrogationsen latin était, de ma part, non
pas un acte de soumission, mais un moyen d'éviter une



scène publique dans laquelle on se serait prononce contre
les partisans de ce langage suranné, qui n'était qu'un nuage
jeté sur quelques non-sens et sur des doctrines désavouées
aujourd'hui. Je devais montre)' que je pouvais au besoin re-
courir à cette langue réputée savante.

» J'avais rédige, et fait imprimer en grande partie,untraite
d'astronomie descriptive que d'autres occupations ne m'ont

pas permis de terminer et de publier.

» J'ai cent posedes notes ~Mf /a p/f~«e de ~p/«~, <~«
coM!p<~cM< celles de ~<o<, et j'y ai joint des notions sur
les météores,dont l'histoire doit entrer aujourd'hui dans (ont
traité de physique. Quoiquej'aie eu soin de ne pas attacher
mon nom à ces additions, cependant le professeur (te physi-

que de notre université, qui n'aimait ni les idées modernes,
ni la façon française, et qui avait devine ma coopération,
changea d'auteur, et le libraire en fut pour ses frais. J'ajou-
terai occasionnellement que l'enseignement de la physique
dans nos universités n'était, expérimentalement parlant
qu'une suite de tours de gobelets, et que théoriquement, elle
était encore dans les langes de la vieille physique.

» J'ai été f~M des /hK(/a(('Mt's et (les coo~cr<t<eM~ <nm'
~MH<~M Z~!gMM, qui comptent d4 volumes in-8" et qui
s'étendent de l'an <818 à l'an i824. Dans ce journal, oil
j'ai traite un grand nombre de questions de sciences dans
l'acception la plus utile, j'ai provoqué et détermine la coo-
pération de nos jeunes eteves des coiteges, athénées etcni-
versités, qui faisaient ainsi leurs premières armes et dont je
pouvais ébruiter les premiers essais. En't82S, je fondai

avec M. Quetetet, cité plus haut, la Cf<w~MK</aMfvMM~'
MMt~Mee< pltysiqtte, dont je publiai avec lui les deux pre-
miers volumes, qui comptaient un assez bon nombre de sou-
scripteurs. Mais J'un des collaborateurs résidant à Gand et
l'autre à Bruxelles, je laissai il M. Quetetet te soin de diriger



seul t'entreprise la publication n'éprouva d'ailleurs aucun
changement essentiel ni pour la forme nt pour le fond.

Une fois installé à versaittes, pour mon service à t'Ëcotc
deSaint-Uyr, j'arrêtai, après y avoir longtempssongé, les
plans d'une série d'ouvragesdont l'ensemble devait former
te traité le plus vaste sur les sciences mathématiques, traité
déjà exécuté sur des dimensions moindres et sur un fonds
moins exploite qu'it ne l'est aujourd'hui. Peut-être cette
composition était- elle au-dessus de mes forces, et plus pro-
babtcment, l'exécution exigeait plus de temps que mon âge
n'en laissait à ma disposition. Au reste, écartant toutes ces
chances et toute idée d'impression et de publicité, je mi:)
la main à t'ceuvre et je m'occupai,en premier tieu, de refaire
ceux de ces ouvrages que j'avais d~a traitéssur un plan plus
resserre. J'étais loin de prévoir que le travail que j'- m'im-
posais, et qui exigeait d'immenses recherches, dût être
suspendu pour d'autres compositions, dont quelques-unes
ont été citées dans la liste des ouvrages publiés à Gand, et
par d'autres non imprimésqui se trouvaient en dehors de ce
cadre. Nous donnerons la liste detaittee de ces manuscrits

i° ~Hda)CH<<~'(()'<</<Htp<)~Me,(~gé~'ec< ~c ~efw~We,
compris <M ~(!MOMP<n'eff'C/t/t'~Cet ~MC~MPS Mn~'OMS SM:'
la <W~OMOM)<e~pn'~Mc. Ici j'ai fait tout ce qui était re-
quis pour arriver au mieux j'ai consulte les ouvrages écrits
sur le même plan, j'ai fait passer plusieurs fois cette rédac-
tion par le creuset de t'ensfignement., c'est-à-dire par
t'éprouve d'intcttigenccs encore peu exerct'-cs. A la vcritc,

ces manières de procéder sont moins goûtées que jamais,
aujourd'hui où, à l'imitation de t'Angktcrrc, il ne faut plus
offrir que des recettes <'n science. J'ai dédie cet ouvrage à
M.Roussct, avocat il Paris, mon neveu et mon ami. Ainsi,
ia science m'aura au moins servi a acquitter une dette de
coeur.



»
2"tMeM«de pA~we. J'attacheun très-haut prix a ta

partie de cette science qu'on appelle physique des corp~
poM</<4'<ïMM, non pas précisémentsous le rapport purement
expérimental, qui intéresse exclusivement la majorité des
auditeurs, mais sous celui des différences qui existent entre
les résultats des vérités mathématiques et ceux des expé-
riences, différences qui doivent servir à calculer les correc-
tions à faire aux premiers pour les rapprocherdes seconds.
Au reste, n'ayant encore rédigé que cette première partie
du cours, sauf révision et correction, je me dispenserai d'en-
trer dans les détails.Si le temps et la santé me le permettent,
je compléterai ce travail par la physique des corps impon-
dérables, qui seule fournirait matière a un traité tres-étendu.
mais que je ferai en sorte de resserrer sans nuire à l'instruc-
tion.

» 3' y~a~e~e tMe<co~o~<e.Nousnousborneronsiciàdon-

ner un court extrait des titres des chapitres Chap. 1. Des
températures. Chap. U. Sur les variations périodiques du
baromètre et du thermomètre. Chap. 111. Des volcans.
Chap. IV. Sur la phosphorescence,la composition, la sa-
ture des eaux de la mer. Chap. V. Des causes continues de
perturbation de l'atmosphère. Chap. VI. Do l'électricité
atmosphérique. Chap. Vil. Du serein. Ghap. VHI. Des va-
peurs vésiculaires. Chap. IX. De la pluie et des pluies de
couleur. Chap. X. Des trombes de terreet de mer. Chap. XI.
Chutes de substances météoriques. Chap. XII. Des étoiles
niantes. Chap. XHt. Des parhélies, des parasetenes et des
hatos ou couronnes. Chap. XIV. Des arcs-en-ciel solaires

ou lunaires, Chap. XV. Du mirage dans les climats chauds
et froids, etc. Chap. XVI. De t'aurore boréale. Chap. XV!L
De la tumiero zodiacale, des étoiles changeantes,do la voir.
lactée, des nébuleuses, des étoiles doubles ou multiples. Cet

ouvrage fut rédigé en ~83~ il servit à suspendre mes in-



quiétudes occasionnées par la suppression inattendue des
facultés des sciences et des lettres de t'Universite de Gand,

par l'incertitude où nous étions alors sur la question de l'in.
demnité, du traitement d'attenteou de ia pension qu'on nous
accorderait, sur sa quotité et enfin sur l'avenir qu'on nous
préparait. Je dois pourtant convenir qu'au moins jusqu'ici,

mon sort, tout chanceux qu'il est resté, n'a pas été aussi
fâcheux queje le craignais. Dans t'~MMMfwc du ~M~'eaMdes
longitudes pour 4834, M. Arago, membre de l'Académie
royale des sciencesde Paris et du Bureau des longitudes de
France, a traite une partie de ces questions avec cette su-
périorité qu'on devait attendre de sa position, de ses con-
naissances supérieures et variées, et du taleut très-rare de
répandre la plus vive lumière sur des sujets qui paraissent
tous de la portée ordinaire. Cet ouvrage, achevé dans son
ensemble, admet fréquemment de nouveaux détails emprun-
tés aux journaux scientifiques et même politiques.

»
4° Recueil de </t<'oreH)<?se<f/e ~'o~M~s.Cetouvrage est

détache des ~c~r~tM' auxquelles il faisait suite dans
l'édition de Paris, annoncée plus haut. Les réciproques se
retrouvent, comme nous l'avons dit en son Heu, dans les

etements de géométrie publiés à Gand, où elles se rappor-
tent aux propositions de cette géométrie, tandis que d'abord
eUes étaient relatives a celles de la ~fWMp~'<'f</e /<~cK<<
Je crois être le premier qui les aie introduites dans l'ensei-

gnement. Ce traité renferme 344 figures et une table des
matières fort étendue.

H
S" /~Ma/~a~e~</<«',oM~'M'M'eHtc Mc<t'fjH ~«7~e&n;.

Cet ouvrage est une nouvelle édition de celui que nous

avons annonce sous le n° 8, dans la liste de ceux qui ont
été imprimés a Paris il devient ici une troisième section de
l'algèbre, parce que celle de Bruxelles a été divisée 0)
deux sections; il est précédé d'une table de matières fort



etenuue. ~estcejm oe mes ouvrages qui a eu te plus d'ac-
cueil.

6''CeotHe<WeoM<<<~e,OMapp<:<'<!<OMcte l'algé6re d la
~OtHe<)- avec 2~3 figures. Cet ouvrage est une troisième
édition de celui que nous avons mentionné sous le nu 7, dans
la liste de ceux imprimés à Paris. Ce manuscrit renferme,
par forme d'introduction, des constructions géométriques et
quelques problèmes. La première édition de cette applica-
tion a suivi la première publication de celle de M. Biot,
membre de l'institut, auquel nous avons adressé dans le

temps plusieurs corrections et quelques notes dont il a tiré
parti. (Voir sa correspondance.)

7" Ca/M~ différentiel et aux différences finies. Dans cet

ouvrage, j'ai cherché à lutter contre la seconde édition du
premier volume du grand traité de Lacroix, dans lequel
j'avais remarque quelques imperfections, et, je dois le dire,
des inexactitudes qu'il fallait faire disparaitre et des la-
cunes qu'il fallait remplir. D'ailleurs, mon plan différait de
celui de ce géomètre,auquel je dois de la reconnaissance

pour l'indication de plusieurs sources à consulter. Je crois
qu'on trouvera dans ma nouvelle rédaction plusieurs ap-
plications importantes qu'on suivra avec intérêt et qui
manquent dans l'ouvrage, d'ailleurs très-estimable, de ce
savant, dont les trois volumes remplacent aujourd'hui l'ou-
vrage d'Euler sur le même fond. Cependant, je dois décla-

rer ici que, dans la première édition du premier volume de
l'ouvrage de M. Lacroix, la première partie, qui était de
t'analyse pure, avait été empruntée aux leçons do hl. Fou-
rier, à l'École polytechnique, sans que justice fut rendue n

ce dernier géomètre. J'ai été somme dans le tempsde m'ex-
pliquer à ce sujet, ce que j'ai fait avec toute la réserve con-
venable en pareil cas.

» Le traité de même titre, annoncésous ten* 5, devait être



classique, tandis que l'ouvrage manuscrit est académique

il contient t44 figures; la rédaction en est très-soignée et les

calculs ont été revus il a fait le t"xc de l'un de mes cours à

l'université.

»
8" Des <fMM~e)'M<e<e< des y)<es et po~fM, avec 2S

ptanchcs contenant 2SO figures. Cet ouvrage est purement
géométrique dans quelques parties, et dans d'autres, il est

une extension curieuse de l'application il suppose encore
te calcul ditferentiet. Cette géométrie a été cultivée dans ces
derniers temps par des hommes distingués et attaquée par
d'autres. Ses premiers germes se reportent u une antiquité
tres-recutee.

» 9" Statique des cot'j~ .so/tffes, avec une table raisonnée

des matières et ~i planches ou'rant 197 figures. J'y ai

consigne l'histoire de la science, empruntée à l'illustre La-

grange, l'homme de nos jours le plus crudit sur cette ma-
tière. On y trouve les théorèmes les plus importants de

M. Poinsot sur les couples, et quelques recherches qui m'ont

été communiquées dans le temps par M. t'abbe Bossut.

)) d 0"De la f~MatH:gMfOM du M«M<MMPK< (/CS CO!M/tWM,

avec 98 figures, une table raisonnce des matières et une in-

troduction, partie historique, partie expositive, du plan

adopte. L'époque actuelle est remarquable par l'association

de l'équilibre et du mouvement des corps solides et liquides

avec la physique et la mécanique industrielles,qui leur de-

vront des perfectionnements et qui, réciproquement, leur

fourniront des sujets importants de recherches. La dynami-

que, considérée en cttc-meme, est un'; science faite; mais

le calcul intégrai m' repond pas toujours a ses besoins. H))c

offre en gênera) des sujets de méditations et d'utudes plus

composés et plus dilliciles qu<- ceux de ta statique restreinte

à la considération des forces de pression et indépendante de

l'élément du temps. On retrouve ici les travaux des Huy-



gens, Newton, Mactaurin, Descartes, Wallis, Roberval,
Bornoutti (Jean, Jacques et Daniet), Maupertuis, Datembo't,
Laplace, Lagrange, Carnot, Poisson. Poinsot, etc.

Au milieu de la perturbation gcnerate que causetoute re-
volution, notre régence, dont la sollicitude pour les intérêts
de ses administres ne s'est jamais retachëe, a conçu et rea-
ttsë le projet de la reorganisation des écoles primaires et du
co))6ge, et la création d'une école industrielle sur un patron
plus étendu et mieux approprié aux besoins que celui de
l'école antérieure. Le 11 octobre -1833, je reçus de M. le
bourgmestre une lettre ainsi conçue « Le gouvernement
ayant adopte la proposition de la régence pour la réorga-
nisation de t'Ëcoie industriette établie en cette ville (Gand),
je vous prie de vouloir bien concourir par vos tumieres a
la rédaction du plan et du regtement de la nouvelle école.
La commission, chargée de ce travail, et dont j'ai pris la
liberté de vous nommer membre, se réunira demain, à 4
heures de relevée, à t'hôtet de la régence. M Désigne par
cette assemblée pour faire partie de celle des commissions
chargée de rédiger le programme des matières de l'ensei-
gnement, j'ai dû puiser mes données dans les ouvrages pu-
bties jusqu'ici sur ce texte, et plus particulièrement dans le
projet de l'École centrale des arts et manufactures, établie a
Paris, sous la direction de M. Lavattee, en modifiant ce
plan d'après nos besoins et nos ressources. Cette école est
composée de quatre professeurs charges de la mécanique
industrielle, de la physique, de la chimie et du dessin li-
ncairc, et dont deux professent dans les deux langues. La
régence, la commission et le public ont lieu de se féliciter
de cette création naissante, dont les résultats dépassent déjà
toutes les espérances.

» Je supprime ici l'énumération de quelques travaux qui
n'ont eté faits que pour mon instruction particulière,et qui



tiennent à mon organisation d'après laquelle je ne puis
m'approprier les choses que par voie de rédaction.

» Dans cet intervalle, je crus un moment u ma réintégra-
tion. Le lieutenant gênera) Desproz, appelé au commande-

ment de l'armée belge, à son retour d'Afrique, où il était
major général de l'armée, sous le général en chef de Bour-
mont, apprenant que j'étais dans le pays et démissionné,
désira m'entendre sur cette affaire. Arrivé it Gand avec le
roi Léopold, il me fit appeler, dans l'impossibilitéoù il était
de se rendre chez moi. Nous eûmes ensemble une longue

entrevue dans laquelle il me rappela qu'il avait été l'un de

mes étéves à t'Ëeotc polytechnique et me promit, après
m'avoir entendu, ses bons of1ices auprès du roi et du minis-

tre de l'intérieur Rogier. Cet excellent hommesur lequel je
pouvais compter, est mort au milieu de ses démarches, des
suites d'un anévrismeet du chagrin que lui causa la perte
de son épouse. Je regrette en lui un ami sùr et dévoué qui
bientôt aurait pu reprendre et terminer heureusement sa
négociation ('). a

Ce qui précède doit avoir été écritdans le cou rs de ~836.
Cependant la loi sur le haut enseignementavait été votée a
la Chambre des Représentants, le 28 août 1855; elle con-
servait les Universités de Gand et de Liège, et elle établis-
sait le siège des examens à Brux<;))es. Le sénat t'avait adop-
tée le 20 septembre et le roi l'avait sanctionnée le 30 du
même mois. Le nouveau corps professoral avait été nommé
et Garnier n'en faisait pas partie cet oubli porta la désola-
tion dans t'àmc de ce vieux savant; il savait que, malgré la
confiance que le ministre m'avait témoignée dans plusieurs
nominations, il m'avait été impossible d'obtenir sa réintégra-

(') EïtMit des manuscritsque Garnier a )<);)«'< à l'Académie royale <tt Bt'gi-
que.



tion comme professeur, tt ne me cacha point le chagrin pro-
fond qu'il en éprouvait. h m'écrivait do Gand, le 5 jan-
vier 1836: «Je suisabattu, dégoûte, et n'ai plus de confiance
qu'en vous. Je ne puis rien m'expliquerde ce qui se passe
depuis quelque temps. En relation avec plusieurs membres
de la chambre, auriez-vous la bonté de chercher à exciter
leur commisérationsur mon compte? Si je n'avais à stipu-
ler pour ma femme et pour M"" Virginie, que je regarde
comme ma fille, j'abandonnerais mon sort au hasard. Qu'il
me tarde que cette question soit décidée. » Ces paroles sont
affligeantes dans la bouche d'un homme qui comptait un
demi-siècle de services rendus à l'enseignement et qui
voyait la fin de sa carrière brusquement coupée par un pré-
cipice. Malheureusement les secousses politiques n'offrent
que trop souvent des retours semblables; et c'est toujours
avec douleur qu'on les rencontre. Je dois me hater d'ajouter
cependant qu'enfin, au mois de mars 1837, la pension de
Carnier fut réglée à 2S27 francs et l'arriéré complètement
soldé. Dans la position où se trouvait notre confrère, cette
pension répondait à ses désirs; il ne songea plus désormais
qu'a (!nir tranquillement ses jours au milieu doses livres et
de ses travaux habituels. Vers le milieu de 1836, il était
venu s'établir à Bruxelles, où déjà l'avait procède son com-
patriote et son ami, le savant traducteur de Jfuvena), de
Perse et d'Ilorace, M. Raout, qui se trouvait enveloppe,
comme lui, dans la disgrâce commune qui frappait à la fois
les professeurs des facultés des sciences etdesteUrcs de l'Uni-
versité de Gand.

Les nombreux rapports que j'ai eus avec M. Garnicr me
permettent peut-être de juger mieux que tout autre des ser-
vices réels qu'il a rendus il l'enseignement,services qui sont
en générât trop méconnus. Lorsqu'on 18tG, M. Garnicr
vint occuper la chaire de mathématiquesde t'Universite de



Gand, je me trouvais egalement charge de l'enseignement

des mathématiques dans le cottage de cette ville, qui avait
cte organise au commencementde ~MS ('). Ma position de-

vait me mettre naturettementM) rolation avec lui peu à peu

sa conversation, toujours instructiveet spirituel, toujours

abondante en anecdotes piquantes, se rattachant aux hom-

mes les plus éminents de cette époque, avec qui il avait

eu de fréquents rapports, donna une direction plus spc-
ciate a mes gouts, qui m'auraient porte de préférence vers
les lettres. Je résolus de comptutermes études scientifiques

et je suivis les cours de mathématiques supérieures de

M. Garnier. !t fut en même temps convenu entre nous que,
pour le soulager dans ses travaux, je donnerais quelques-

uns des autres cours dont il était surcharge. Je me trouvais
ainsi de fait son etcve et son cottegue. Je le voyais à l'uni-
versité pendant une partie de la journée; et, le soir, nous
nous retrouvions chez M. Raoul, dont le jardin était devenu

le rendez-vous habituel des jeunes gens les plus studieux,

de quelques professeurs et d'autres personnes de mérite.

Ceux qui ont fait partie de ces petites réunions doivent se
rappeler te charme qui y régnait, t'instruction solide qu'on
pouvait y puiser, et, ce qui était surtout inappréciable, on
était toujours sûr d'y rencontrer des encouragements et um'
indulgence bienveillante. J'ose dire que ces reunions ont
contribué bien plus à former les nombreux professeurs qui

sont sortis de i'Univcrsitu de Gand que les leçons régu-
lières des facultés. Ces leçons sans doute sont nécessaires,
indispensables mème, mais elles ne portent de fruits qu'au-
tant (ju'cttes sont fécondées par la chaleur que le professeur
sait communiquerà ses et<vcs.

Dans son enseignement, M. Garnie)' n'avait rien qui le

( ) Lc< proffM<)<furent nommés par nrrM <)o 92 Mtrier )8<S, signé par le

doc <)'0r!t), alorscommissaireentrât de t'inMricMr.



distinguât; ses démonstrations étaient loin d'avoir la netteté
et la précision qu'il portait à un si haut point dans la con-
versation. Ses cours étaient généralement diffus, et l'habi-
tude qu'il avait prise de ne paraitre au tableau qu'avec des
fcuittes écrites qu'il suivait textuellement, était peu propre
à réveiller l'attention de ses auditeurs. it arrivait de là que
les élèves, qui ne jugeaient leur professeur qu'autant qu'ils
le voyaient aux leçons, s'étaient formé une idée peu favo-
rable de son enseignement; tandis qu'on aurait pu dire que
cet enseignement ne commençait réellement que quand il
était hors de la chaire et qu'il avait perdu de vue le tableau.
En conversant, il revenait alors sur l'objetde la leçon, faisait

pour ainsi dire l'historique de chaque théorie, indiquait les
transformations successivesqu'il y avait vu apporter par les
savants nombreux qu'il avait connus, indiquait les bonnes
sources où il convenait de puiser, et touchait à chaque
instant ces cordes sensibles qui vibrent avec tant de force
dans t'àme du jeune homme dont on a su frapper l'ima-
gination.

La perte de plusieurs places, dans lesquelles il avait été
supplanté par des savants plus jeunes que lui, l'avait rendu
ombrageux et méfiant. It avait contracté de là avec ses
eteves une certaine réserve qui fut mal interprétée et qui
lui causa même des chagrins. Je me trouvaisplacé à côté de
lui dans une position trop délicate pour pouvoir échapper
entièrement aux influences dont je viens de parler. C'est à
la suite d'un nuage qui s'était élevé entre nous que je lui
dédiai, pour sceller notre réconciliation,la dissertation inau-
gurale que je fis imprimer en i8d9, à l'occasion de ma pro-
motion au grade de docteur en sciences. Je demandai en
même temps a passer a Bruxelles, où l'on m'offraitune chaire
de mathématiques à t'Athenec royal. Nous reprimes alors
nos anciennes relations, et nous commençâmes, peu de



temps après. ia publication de la <<'<MTMp(MK/aMMM!a</<~Ma-

<~Me et physique, journat qui avait pour objet de mettre
les six universitésdu royaume dans dos rapports scientifi-

ques plus directs et d'exciter l'émulation des jeunes gens, en
leur offrant les moyens de faire connaître leurs travaux. Ce-
pendant, au bout de deux ans, notre association fut rompue;
i) devenait trop diuicite de nous entendre à dix tieues de
distance; je restai seul chargé de la rédaction, et M. Garnier
continua à me faire parvenir ses communications.

Notre confrère n'était pas seulement un savant instruit,
c'était un homme d'une tournure d'esprit très-remarquable
ettres-originate; i! portait dans ses jugementssur la htte-
rature qu'il avait cultivée avec soin, beaucoup de tact et des

vues judicieuses presque toujours pittoresquement expri-
mées. !) employaitavec gaieté les termes scientifiques, aux-
quels i) savait donner une physionomie nouvelle ('~ ij ne
manquait pas surtout d'une certaine causticité qui l'a engagé
même dans quelques polémiques. On se souvientencore de
celle qu'il eut a soutenir contre un médecin « Monsieur,
disait-it.en commençantsa réponse, qui mit tous les rieurs
de son côté, vous me traitez bien mal, quoique je ne sois pas
de vos malades » et le resle de son écrit répondait à ce
début, ï) lui eut été bien difficile de parler des choses, même
les plus sérieuses,sans jeter en passant un trait un peu caus-
tique, quelque tour original, ou tout au moins quelque
expression crûment pittoresque. Dans la pénible position
d'esprit où il se trouvait, en attendant que )e gouvernement
eut prononce sur son sort, i) m'écrivait, en terminant ta

( ) V<M)).<it.i)parler d'm hotnnx; sans consiitance, c'était t)t) cône snr la pointe,
ou hien un fou a chcta) <!tt- tm<' <j!)tt.te. H(~ j<)u< n<'t's Mot <;Mct';tn<:nt tujxf~o-
M)))et. tn'<!<ri)r!))t-i),en parlant de sa vie monotone. Ut)<! OHH'c foii, en me mon-
trant un in)ri)(at)tqui thttaitune personne dont il croyait avoir bcMin Vout
h, to;'M, (tJMit.ij, il i'cn~toh' comme m)f<'<:hf))e t'ottrric <)M'))j''tt''M MU! la rc-
mise a))rê< <*en <t<'<' ierti..



lettre affligeante dont j'ai donne plus haut un extrait: « Je
vous demande mille pardons pour les mille inutitites que je
vous ai débitées. Mais enfin c'est une question dans laquelle
je ne rentrerai pus plus que dans le ventre de ma mère. MLa physionomiefortement caractérisée de M. Garnier, ses
yeux vifs, enfonces sous des sourcils tres-marquës,son sou-rire un peu satirique, ses réponses promptes et presque
toujours spirituelles, devaient le faire remarquer dans lit
société, où il aurait pu facilement briller au premier rang,
s'il avait aspiré à y paraitre. Sa taille petite et courbée et
ses formes grctes contrastaient singulièrement avec le tour
décide et incisif qu'il donnait à son langage. it avait une
habitude qui aurait pu paraître choquante chez tout autre,
mais qui, chez lui, ne faisait qu'ajouter au pittoresquede sa
conversation c'était d'étre assez prodigue de certains mots
expressifs qu'on entend peu dans la bonne société, où
M. Garnier avait toujours vécu comme le prouvaient suBi-
samment ses autres habitudes. Ces mots, rapidement pro-
nonces, formaient une espèce de ponctuation partee ils
arrivaient, on peut dire si naturellement, qu'on finissait par
n'y plus faire attention.

Depuis plus d'un an, il assistait très-rëgutierementaux
séances de t'Acadëmie; il me faisait parvenircequ'ildésirait
qu'on y lût en son nom. Cependant il s'intéressaitvivement
à nos travaux, surtout à ceux qui appartenaient à la météo-
rologie. ï) avait publié, à Bruxelles, en <837, un traité sur
cette science. En 1840, il en parut une seconde édition a
Paris avec des additions considérables. Son intention avait
été d'abord de dédier cet ouvrage au roi. « On verra sans
doute, ëcrivait-it, dans cette démarche qui remonte a la prc-
mière année du règne de Léopold, une accession bien pro-
noncée à l'ordre actuel des choses. » Puis il ajoutaitaussitôt
dans la note manuscriteque j'ai trouvée à ce sujet, des mots



de reconnaissance M l'égard (ht roi Guillaume, de M. Repe-
laer van Dricl, qui l'avait appelé en Belgique, et surtout de
M. Faick, pour qui il professait l'estime la plus entière,
estime qui ne peut être bien compriseque par ceux qui ont

eu des relations avec ce ministre éctairé.
Garnier tenait singulièrement a ne pas mériter le repro-

che d'ingratitude. En professant, comme I) le disait, une
accession enticre à l'ordre actuel des choses, il n'obéissait
qu'à ses convictions; il n'était mû par aucune vue intéres-
sée, car cette espèce de profession de foi sur ses opinions
politiques, il ne l'avait communiquéea personne. !) savait
qu'on le soupçonnait d'être directement opposé au nouveau
gouvernement,que ses intérêts en souffraient mais il était

trop fier, par ce motif même, pour avouer des sentiments
dont on aurait pu croire qu'il voulait tirer avantage, comme
cela n'arrive que trop fréquemment dans les grandes com-
motions politiques. Malheureusement il y a peu d'hommes
d'Ëtat d'un esprit assez étcvé pour soupçonner et apprécier
de pareils sentiments )1

Cependant, depuis ~837, l'existencede Garnier avait re-
pris un nouveau calme. 11 avait entièrement renonce a t'es-
poir de reprendre ses anciennes fonctions il se louait, du

reste, de la manière dont on avait fixe ic montant de sa pen-
sion. Avec tout l'ordre qu'il apportait habituellement dans

ses affaires, il avait reg!e ses dépenses d'après ses revenus,
etsa manière de vivre était aussi simple que tranquille. On

s'apercevait néanmoins que t'état de sa santé s'affaiblissait;

il sortait peu, et, sans maladie grave, il avait Je fréquentes

indispositions, symptômes d'une constitution délabrée qui

devait céder à la première attaque un peu rude. Le coup
auquel il succomba fat porté dans le cours de l'automne de

i84i il fut d'autant plus douloureuxqu'il prenait sa source
dans ses auections les plus chères. Garnier s'était marié ''n

<c



n92 il avait eu te bonheurde conserver son épouse, et il
avait toujours trouve auprès d'elle les soins les plus empres-
ses, l'affection la plus vive. Une demoiselle, qu'il considérait
comme sa fille, formait toute sa famille il n'avait pas eu
d'enfants de son mariage, d'ailleurs si heureux. Le calme
dont ils jouissaientensemble fut trouble de la manière la
plus fatale une chute funestoen futlacause.Vers le milieu du
mois d'octobre, M" Garnier, en tombant, eut !e matheur de
se casser la cuisse. Son mari en fut si vivement auecte que
des lors sa santé s'altéra de la manière la plus rapide. Au
commencementde décembre t84i, il fut pris, pendant la
nuit, d'une hémorragie interne très-intense. Je m'empres-
sai d'aller le voir; je le trouvai très-faible; il ignorait le
danger de son état. i! parlait avec tranquillité, avec gaieté
même de sa position; mais s'affligeait de celle de son épouse,
pour qui l'art n'avait pu rien faire jusqu'alors. C'était un
spectacle bien triste, en effet, et bien touchant en même
temps, de voir ces deux vieillards retenus au lit par les ma-
ladies les plus dangereuses, ignorant la gravité de leurs
maux respectifs et chacun ne s'occupant que du sort de l'au-
tre. Le calme, la gaieté même de notre confrère ne l'aban-
donnèrent pas jusqu'au dernier instant. « Asseyez-vous là,
à côté de moi, me disait-il d'une voix fort affaiblie l'avant-
veille de sa mort; distillez goutte à goutte ce que vous avez
à me dire, si vous voulez que je vous suive, » Le lendemain,
quand je revins le voir, on me dit qu'il avait ordonne de me
remettre des papiers: c'était notre correspondance depuis
vingt-quatre ans que nous nous connaissions. Il avait la
conscience de sa fin prochaine, et avait conservé toute sa
présenced'esprit; il voulut me parler encore, et commença
plusieurs phrases qu'il n'eut pas la force d'achever. Maigre
la crainte que j'avais de le fatiguer, je restai assez longtemps
auprès de lui, écoutant attentivement, cherchant même il



deviner ses pensées. Sa physionomie si mobile témoignait
visiblement que sou esprit suivait encore une série d'idées;

ses lèvres datent en mouvement pour les exprimer, mais
j'entendais à peine de loin en loin un mot dont je ne pou-
vais saisir le sens. Il était sans souffrance, et s'éteignait in-
sensiblement il expira, presquf sans qu'on s'en aperçût,
dans la nuit du 9 au 20 décembre, vers quatre heures du

matin. On voulut d'abord cacher sa mort à sa veuve; cette

annonce pouvait, en effet, porter le coup mortel a une femme
infirme, agce de quatre-vingt-sept ans.

Les funéraires eurent lieu dans la matinée du 23 décem-
bre. Les restes de Garnier furent suivis jusqu'au cimetière
d'txettes par une députation de t'Acadcmie, par des mem-
bres du corps enseignantet un grand nombre de ses anciens
eteves (').

(') M. Garnier a !t)<<t<,dont le tome t des ~Mmo<rMde <M<Mmfede Bet-
gique, un écrit sur les mat/t~nM,lu it la séance du 7 mai )8)9. Nos ~w«<Mt)<

renferment, en outre, de noobfeM~! recherche!qu'il nom a Mn))M)tt)!qu<e! sur
ditKteatMbMnehetdes sciences.



JACQUtS-GUILLAUME CRAHAY (1).

J.-G. Crahay appartenait à l'Académie royale depuis )<:
8 mai ~838; il en fut toujours l'un des membres les plus
actifs et les plus dévoues il ne vivait, pour ainsi dire, qu'au
milieu de ses travaux académiques et des occupations nom-breuses que lui imposaient ses fonctions de professeur de
physique à l'Université de Louvain.

Son père, Henri-GuittaumeCrahay, l'avait forme a cett~
vie austère après avoir exerce le notariat, il avait trans-
porté dans la magistrature la sévérité de mœurs qui forme
l'un des premiers mérites de cette profession. Son extrême
exactitude, sa probité rigide l'avaient conduit, sous le con-
sulat, à la place de président du tribunal de première in-
stance de l'arrondissementde Maestricht. H est tout naturel
qu'il cherchâtprocurerason fils les avantages dont il jouis-
sait lui-même et qui avaient contribue à son bonheur.

A t'agedc dix-huit ans, te jeune Crahay entra donc dans
l'étude d'un notaire, avec la perspective de passer par les
mêmes phases que son père. Malheureusement,avec toute
la soumission possible, avec toute la probité de son pfrc, le

(') )t.)MtfM)t, )<- Mr)) 17M, mort à l.onvain, ).. 9t o<-ta).).<. ISSt.



fils n'en avait pas exactement tous tes goûts. Le jeunehomme
prêtait plus volontiers l'oreille aux encouragements d'un
vieux professeur, du respectable Minkolers, dont tes con-
seils allaientmieux à ses inclinations.

JI continua néanmoins, pendant dix ans, il lutter contre

son propre penchant; et ce ne fut qu'après cette lutte prolon-

gee qu'il céda aux conseils de M. Minkelers, et qu'il essaya
de le remplacer. II fut nomme professeur do physique et de

chimie à t'Athenee de Maestricht, le 19 février i8<7. Le roi

Guillaume venait de monter sur le trône et un neuve) ordre
de choses se préparait pour ia Belgique.

Crahay avait commence le notariat à dix-huit ans; il de-
vint professeurà vingt-huit. 11 était plein d'ardeur et dési-

reux d'enseigner des sciences qui faisaient le bonheur de sa
vie. Il était heureux surtout de succéder a un professeur

estimé de tous ses concitoyenset dont il avait toujours etc
distingué d'une manière spéciale (1). Il conserva jusqu'en
024 celui qui avait été son maitre et son ami, et il put lui

prouver du moins que son choix ne s'était pas mal placé en
s'arrêtant sur lui.

Dès l'année 1822, la Société tinnecnne de Paris l'avait ad-
mis au nombre d'' ses correspondants, et des cette année
aussi, la Société des amis des sciences, des lettres et des

arts de Macstricht avait commencé la publication de son .~M-

HM<M'c, qui obtint un succès mérite. On trouve dans cet
utile et modeste recueil différents articles d'un grand intérêt,
qu'on doit à la plume de notre savant confrère il convient de

citer particulièrement tes articles sur tes poids et mesures,

(') C'ettt M. Xintcter!! <)MC t'nn <)eit, Mteo ttmtM )e!t'ro))ahi))t<)L"i )'r<'t))itf<'s
''<)!<rie<)er!fju) ont <)< httet pour ))ft'))at'cr )'<c)ii)'.)«< )Mf te t))o;'t't) ttc ta houitte.
On pmt veif, A cet ~r'). )<: 'nsceur!: (tfoneno!, )<; )0 mat )8S<, j'ar N. «'- tti'M,On peut voir" :r cet égar"I, Ir discour>cprononré,!r f 0 mai 18a4, par ~I. I)r Itam,
t'tta de nos cenfrtMi, et ayant ('et))'titre t'oMMerttftomsur t'tfftofrfde t't'ttf'
KH««fe ~OMMfH.



sur la situation geognostiquc de la province du Limbourg'-t
tes excellents tableaux météorologiques relatifs a la ville de
Maestricht.

Ce qui prouve surtout l'esprit organisateur et patient de
Crahay, ce sont ses travaux sur fêtât météorologique de
l'atmosphère dans la contrée qu'il habitait. Aux recherches
de M. Minketcrs,il en substitua d'autres plus précises ettnieux
appropriées aux besoins de la science; il eut te courage de
les continuer seul, excepté aux jours ou d'autres besoins scien-
tifiques te forçaient de s'éloigner, et alors il abandonnait
l'ouvrageconunenccà des mainsqui pouvaient dignement l'ai-
der dans ses investigations. Le premier travail que je reçus
de lui renfermait les résultats de ses observations metcoroto.
giques faites à Maestricht depuis 1818 jusqu'en 4826, c'est-
à-dire jusqu'à l'époque où était parvenue alors la Con'ps-
poM<<aMee tK<MK<MMe physique«. III, p. 34, année
d827).

Les observations se faisaient quatre fois par jour; les
instrumentsétaient comparés avec soin par l'auteur, qui avait
tous les talents nécessaires pour tes tenir en bon état (')
ces observations ne comprenaient d'abord que les pressions
atmosphériques et les températures. A partir de 1824, on
enregistra aussi les quantités d'eau. En comparant ses ré-
sultats à ceux qui avaient été obtenus précédemment en
Belgique, par M. Minkelers lui-môme, on se persuade sans
peine qu'un progrès immense s'était réalisé dans les obser-
vations et dans l'art d'en déduire des conclusions. Crahay
avait toutes les connaissances nécessaires pour élevor l'art
de l'observateur aussi haut qu'il pouvait allcr, en explorant
les particularités qui appartiennent à un même pays.

(') Les ohMfMtJon: se MMient à 0 heures du matin, à midi, A 3 heures ft it
«heMMt du soir. Ces heures pOf.titMien),en etTet, )M plus conMMbtMce sont
aussi celles <)tti ont été ad')))Ke<à l'Observatoire.te Bruxelles.



En 1825, Crahay ne se borna plus à donner les variations

du baromètre, du thermomètre et les quantités d'eau tom-
Me, il fit connaîtreaussi les nombres de jours de pluie, de

gre!e, do neige, de gelée, de tonnerre, de brouillard, etc.,
ainsi que le nombre des vents dominants. En 1829, il adopta

quelques heures de plus pour ses observations, et fit con-
naitre l'état de ses instruments météorologiques pour~83d
et<832, à 8 et 9 heures du matin, ainsi qu'à midi, a 3,
6 et 9 heures du soif.

L'on trouve dans la Co~p~oM</anpe mathématique des

observations de Crahay relatives a la rotation d'une lentille

sur un plan incliné, et des articles sur plusieurs autres ques-
tions de physique qui avaient attiré son attention. Ensuite,
il publia ses recherches dans tes Bulletins </e l'Académie,

et, en dernier lieu, dans les Mémoires de la même société

savante.
La montagne de Saint-Pierre, près de Maestricht, occupa

égatementson attention: il fit des études sérieuses sursa con-
struction et sur les débris fossiles qu'ellerenferme, et plus tard,
quand la question revint à l'Académie, il nous prouva que

ces études n'étaient point encore perdues pour lui.
Le goût des recherches le porta ptus loin il voulut visiter

par lui-mème et à pied les bords de la Meuse, comme il

convient de le faire quand on est veritabtement poussé par
l'amour de la science, et il reconnut les principales localités

des provinces de Namur et de Luxembourg. En 1826, il

recommençases visites, et, cni829,it il fitun nouveau voyage
dans l'Eifel. Dans toutes ces excursions, son principal but
était de s'instruire lui-même.

CcpendanUa révolution bc)geavait(jctaté:etteavait(tissous

les liens qui rattachaient nos provinces aux Provinces-Unies.

Le territoire de Maestricht se trouvait, en quelque sorte,

sur la frontn'rc des deux États qui s'étaient sépares avec



violence. La province de Limbourg restait aux Mottandais,
mais un grand nombre de ses habitants passèrent dans les

rangs belges. Crahay fut de ce nombre; les passions poli-
tiques n'entrèrent cependant pou)' rien dans son expatria-
tion il n'était occupé que des intérêts de la science. Vers la
fin de 1834, au moment oit l'Université catholique de Lou-
vain allait s'organisersur tes débris de l'ancienne université
de t'Etat, Crahay, nommé professeurpar les évoques, trans-
féra son domicile, d'abord à Matines, et l'année d'apn's, :t
Louvain ('). Rien ne parut dérangé dans ses paisibles occu-
pations il reprit ses instruments et les observa, comme
auparavant, avec la même constance.

C'est a Louvain qu'il s'occupa de discuter les observations
qu'il avait recueillies à Macstrich! elles embrassaientune
période de seize années, de ~8 à )838 inclusivement.
L'écrit intéressant qui renferme tes résultats de cette dis-
cussion se trouve dans le tome X des ~M:<WM (le ~M-
f/etK:'e, et ce n'est certes pas un des documents les moins
importants dus aux travaux de cette compagnie. « Depuis
l'année ~8'18, dit l'auteur, tes observations météorologiques
ont forme un sujet important de mes occupations. Je m'étais

pourvu de bons instrumentsque je vérifiais souvent; j'ai été
à même de pouvoir les placer dans des expositions favo-
rables au but proposé. Attaché a l'instruction publique
depuis la même époque, j'ai pu faire un emploi régulier
de mon temps, de sorte que les interruptions dans les
observations ont été rares; le plus souvent, durant mes
absences, à la fin du mois d'août et au commencement de
septembre, j'ai été remplacé par des personnes sur l'exacti-
tude desquelles je pouvais compter; à ces cas près, j'observai

(') t) rllt hient&t suivi à t'UniMMix!CiOhoti'tXc j)ar Ir docteur 'Wiftfns, sonM).
)4jjue Moestrichtpour le cours de chimie,et ')tti entra j'fe~jue m n)<me (ea)j'<
que lui à l'Académie.



tde que c'était une eonditiomoi-même, persuadé que c'était une condition indispen-

sable pour obtenir des résultats comparables. »

Les résultats présentes par Crahay furent acceptés avec

toute confiance, car il possédait à un haut degré les qualités

qui font le bon observateur, et il appuyait ses observations

de tous les moyens que la science et la connaissanceappro-
fondie de la mécanique pouvaient mettre a sa disposition.

Ce n'est pas sans raison que notre savant collègue, le cha-
noine De Ram, a parlé du talent de notre confrère avec tout
t'entrainement que méritaient ses succès. Crahay se fût

fait un nom dans tous les établissements scientifiques qui

t'eussent accueilli car son premier mobile était ta connais-

sance du vrai, en dehors de toute opinion politique. La

physique qu'il faisait à Louvain, il l'aurait faite de la même
manière à Gand, à Liège ou à Bruxelles; il ne connaissait

qu'une science et qu'un mode d'explication aussi souscri-

vons-nous sans hésiter aux paroles de son recteur à l'uni-
versité et son confrère à l'Académie ('). « l'out son
enseignement et ses travaux scientifiques portaient le cachet

de son caractère modeste, consciencieux et franc. Chaque

leçon était préparée et donnée avec une scrupuleuse exac-
titude, et se distinguait par la solidité, par la clarté et par la

netteté d'exposition.Pour faciliter la tâche de ses auditeurs,
f! introduisit plusieurs modifications dans les instruments

de physique ordinaires; il en inventa même d'autres, tels

que l'appareil destiné à vérifier par expérience la théorie

de la composition et la décomposition des forces, l'appareil

généra) pour la théorie du levier, l'appareil destiné à véri-
fier les conditions d'équilibre dans le coin. Crahay avait,

avant tout, pour principe d'être utile a ses étcvcset d'assurer
leurs progrés. La renommée personnelle, que te professeur

(') M. ne Ktm. Discours )'rono))<:)' après le servlrc funèhrede N. J. G. Crahay,
)'. t6, XSS.



acquiert par ses publications, lui paraissait devoir être con-
sidérée comme une affaire aceossoirc et purement secon-
daire. Son principe encore était de ne rien publier sans
qu'il y eut une utitito récite pour la science. ? »

Telles étaient, en effet, ses convictions scientifiques, et
l'on en trouve la prouve dans tes manuscrits qu'it a laisses
après lui, manuscrits qu'il avait composes dans te recueil-
lement de la solitude et dont il ne parlait jamais. En y
jetant un coup d'cit, on rcconnattra sans peine que le pro-
fesseur attentifcherchait à ménager la force de ses élèves il

préparait d'avance la solution des cas difficiles qu'il voulait

leur présenter, afin de ne pas les décourager en se plaçant

trop loin de la route qu'ils avaient à suivre.
Nous avons dit quesa principale occupation, à Maestricht,

consistait dans la rédaction do ses leçons et dans le soin

qu'il mettait à reunir des observations météorologiques.
Pendant le séjour temporaire qu'il fit à Malines en ~835,
il ne voulut pas renoncer à ses travaux de météorologie; il

les continua, mais il ne tes fit pas entrer dans les résultats

qu'il discuta plus tard.
!t ne commença une série d'observationsrégulières qu'en

i8<!6, quand il se trouva établi à Louvain, dans l'ancien

bâtimentqu'avait occupé autrefois son professeur, M. Min-

keters. Les résultats des deux premières années furent
publiés dans les Bulletins </o l'Académie, et la suite de ses
observations météorologiques parut dans les ~M!<w'M de la

compagnie jusqu'en ~848. Les tableaux de 849 ne con-
tiennent. plus que les indications des températures; et peut-
être le consciencieux observateur eprouvait-it quelque re-
gret de donner, dans son grand âge, des tableaux infé-
rieurs à ceux qui étaient communiquéspar d'autres établis-

sements du royaume. I) cessa alors la carrière d'observateur
meteorotogistf,mais il ne crut cependant pas sa mission



terminée il lui restait encore à présenter le résume de
ses travaux, c'est ce qu'il fit dans le tome XXV des Mé-
Moo'es de /ca(MtM<p, qui renferme la discussion complète
des résultats obtenus pendant une période de treize années,
de d836 jusqu'en 1848. Cet examen est présente avec un
grand soin et prouve que l'auteur était parfaitement au
courant du sujet dont il s'occupait aussi les physiciens
étrangers ont-ils eu recours à ses observations comme a
celles d'un homme qui méritait toute leur confiance, non-
seulement sous le rapport du savoir, mais encore pour
l'exactitude qu'il mettait dans ses calculs.

Nous ne pouvons exprimer qu'un regret, c'est qu'il n'ait
point sous-divisé ses observations en suivant l'ordre des
temps peut-être ses résultats étaient-ils assez nombreux

pour permettre de les partager au moins en deux parties.
Nous ne poussons pas les scrupules aussi loin que le savant
secrétaire de l'Institut de France, M. Fourier ('), mais nous
croyons qu'on peut se faire ainsi une idée plus exacte de la
précision à laquelle on atteint.

Deux opuscules de Crahay, insérés dans les tomes dix
et seize des ~pMtoo'es de ~ca~wte, déterminent les
instants où la pression atmosphérique atteint moyenne-
ment, dans le cours de l'année, son MMM'MtMtM et son MM'Mt.

w<MM, du moins pendant les heures du jour. Dans le premier
mémoire, on trouve les résultats des années 183t, i832
et 1833, obtenus pour Maastricht; ils sont assez indécis.
Crahay trouve qu'en été, l'instant du w<M:tMMK arrive de
meilleure heure et celui du wtM~XM~ plus tard qu'en hiver;
qu'ainsi, en été, l'espace compris entre t'instantdumaa;tHMmt
et celui du MttMMtMtMest plus grand que celui compris entre

(') Voyezce que X. Fourierdit des moyennes ')<: f<u)tat<, dans ses pt<an)-
bulea aux a«~<f</)M statistique' <Mf<<t ville de /'ar«, etc., <* vol. )83)
à t89C.



les mêmes instants en hiver. Pendant la première saison, la
durée de l'oscillation diurne est de 7",67S4; pendant la

seconde, elle n'est que de 5",7227. Nous ferons observer,

en passant, que c'est une assez mauvaise habitude de donner
plusieurs chiures décimaux âpres celui où commence l'in-
décision il suit de là qu'il n'existe aucune espèce d'indice
précis pour s'assurer de l'exactitude d'un résultat.

M. Crahay était trop bon observateur pour ne pas sentir
lui-même ce qui manquait à ses résultats aussi le premier
objet dont il s'occupa à Louvain fut-il de calculer, de nou-
veau, des nombres qu'il n'avait pu déterminer qu'approxi-
mativemcnt dans ses premières recherches. Mais les devoirs
qu'il avait a remptir ne lui permettaient pas de disposer
entièrement du son temps; il se borna donc à observer son
baromètre d'heure en heure, depuis 8 heures du matin
jusqu'à S heures de t'aprés-midi; et pendant les deux mois

doot tes jours sont les plus longs, juin et juillet, depuis
7 heures du matin jusqu'à G heures du soir ('). Les obser-

(') Voici te!rfit))Mtt()ese)eh!erMt!onf:

CfOQUiS tifOQH!! MTtOMUE
W0)t. ceXt)m<CX60Xt!')))CX Mtutn

du matin. <)')«)< Mntf~eM.

)). h. )t.Jonvi<-r. )().<)!) 5.)8 !i.<)9Mfrier. )O.M S.M !9.~M. 9.))0 !.M (!.0<Atf.). f.m 5.!)9 6.fitMoi. 8.ti!) t.N 7.MJoin. t~7 *.M S.)!JttiUeL. 8~ 9.07 ft.77At4). MB 4.N) 8.MSeptembre. 9.57 S,St 6.57Oembr. ~H 3.05 N.MNovembre.
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)O.M 9.N!! t.<9[)<tt<nhre. )0.<0 S.7! t,eS

)teycnt)C))Ot)t')'i)t)t)~e.. N.59 3,)8 6,<!

On peut Mnttttter i cet ej~rd )M ohMrYationt 'jttiont été faitesà )'0b!ef<f<ttoir<'

royal de BruteOet, j'ottr déterminerles Mta.Bfma et les wt'MttHOdu btrontttre )a

nMitcomme )e)OMr, entre les années i8<0 et t8<8.



valions furent continuées pendant six années, de ~836
ài84i. Elles donnèrent des valeurs sensiblement dine-
rentes de celles qui avaient été trouvées d'abord; mais

comme elles embrassent un nombre d'années double, elles
méritent plus de confiance. L'auteur sentit d'ailleurs la
nécessite de négliger les décimâtes au delà des centièmes
d'heure. I! est juste de. dire que la distance de Louvain
à Maestricht pouvait introduire une différence dans les
nombres.

Ce ne fut qu'après avoir discuté et examiné toutes les
valeurs obtenues par ses observations que Crahay, après
trente années de recherches suivies avec attention, consentit
à laisser le soin d'observer à d'autres savants plus favorises

par t'âge et par les circonstances. La météorologie avait pris
une tout autre marche pendant les recherches de notre
confrère. A l'obligation pénible d'observer par soi-même,
d'heure en heure, on avait substitue un genre d'observa-
tion plus précis qui laissait au crayon le soin d'cnregistn'r
tui-meme les données; et le savant n'avait qu'à relever avec
attention les observationsrecueillies par tes instruments. Ce
genre d'annotationsi simple et si facile devait causer, il faut
en convenir, un sentiment agreabte et pénible en mêmetemps
à ceux qui avaient consacré une partie de leur vie aux obser-
vations anciennes. Crahay ne se plaignit pas ses résultats
étaient acquis à la science; mais sans doute, il put regretter
plus d'une fois de les avoir acquis au prix d'un labeur fati-
gant.Plus tard, le travail eut été plus aisé, l'observateur eut
suivi plus facilement les manifestations des phénomènes mc-
téorologiquessur tout le globe.

Indépendammentdes observationsdont nous avons parlé
et qui Hrent ta principale occupation de sa vie, Crahay prit
part aussi à des observationsqui lui avaient été demandées
par d'autres physiciens. Jf me rangerai parmi ceux-ci, et je



suis heureux de pouvoir dire que notre eonfrere est l'un des

savants qui m'ont toujours fourni tes renseignementsles ptus

surs et les plus complets. Je citerai entre antres les obser-
vations tncteorotogiqucs horaires qui ont été faites d'heure

en heure et, pendant la durée de 36 heures, quatre fois

par an, aux époques des solstices et des équinoxes ('). Ces
observations étendues à soixante-dix points environ de dif-
férentes régions de l'Europe et de l'Asie, ont donné des ré-
sultats à peu près identiquement les mêmes que ceux ob-

tenus presque à la même époquedans le nord de l'Amérique.
Elles ont fait voir que les lignes d'égale pression marchent,

sur la partie occidentale de l'Europe, il peu près dans le

sens perpendiculaireaux parattetes, et qu'elles se trouvent
retardées par l'obstacle des montagnes. Par dessus le reste
de l'Europe et au-dessus de l'Asie, les lignes d'égale pres-
sion deviennent à peu près parallèles à t'équateur. On a pu
voir,en même temps, quelle était la vitesse de ces ondes (1).

Ce genre d'observations occupait déjà notre confrère dans
la dernière partie de l'année i835 il y prit part jus-
qu'en i8'M, époque où un autre système d'observations
plus étendu vint le remplacer.

Crahay se chargeait avec plaisir de travaux même fati-

gants, pour répondre aux désirs de ses confrèresde l'Acadé-
mie. On avait la plus grande confiance dans ses lumières et
dans les résultats de son examen; il était souvent appelé à

émettre son opinion sur les questions appartenanta la phy-

(') Cet ebtervatiea! m'étaient d'autantplus précieuses que je les devais CMM-

rement à t'ehtigeaeeedt Crahay c'étaitun savant trt)-)'egM, chM qui les obier.
vatlonsde nuit étaient à lafois un acte d'eiMme pc)!<M<eet d'une vefttaMetour-
totsie.

(') La vitesse a'est pas la metno dans les dtnefMte) parties de fende on
peut l'estimer de six à dtx lieues par heure. La vitesse semble en général êtrc
d'autant )')M grande, que te: pays parconnti présentent moins d'atpefitet. r
Sur te cKatat de la Belgique, tome Il dM eHdet <)<mo<pAer~t)M,p. M, )))-4°.

!ttUM))e$,chez Ilayez, tS!)7.



sique; ses rapports étaient toujours conçus d'une manière
obligeante, sans rien des besoins de la science ils
concernaientà la fois les travaux des étrangers et ceux de

ses confrères et amis, mais on aurait peine à distinguer les

uns des autres, tant ses observations étaient sincères et con-
ciliantes (').

On y remarque que les questions relatives aux végétaux

et aux animaux fossiles lui étaient trés-fami))i<'res c'est un
sujet dont il s'était occupé presque avec autant de passion

que de la météorologie. I) suffira, du reste, de parcourir la
liste de ses travaux pour se faire une idée des sujets nom-
breux qu'il avait comprisdans ses études. Dans les premiers
temps qu'il habitait l'Université de Louvain, son attention
s'était portée vers l'astronomie il avait raison de croire
qu'avec la connaissance qu'il avait des phénomènes célestes
et des instruments d'optique, il parviendrait à faire des
observations utiles il me paria de ce qu'il avait observé et
me communiqua les résultats d'une éclipse que je fis par-
venir à M. Schumacher avec les observations faites dans
l'établissement qui m'était confié malheureusement, l'in-
strument dont Crahay s'était servi, était trop faible pour
permettre une grande précision, peut-être même le manque
d'habitude avait-il mis sa bonne volonté en défaut. Le ré-
sultat du calcul entreprisà Attona ne fut guère favorable à

son attente. J'eus beau l'encourager ensuite à oublier ce
premier mécompte, je ne pus jamais obtenir de lui qu'il
revint à l'astronomie d'observation. J'eus ainsi le regret
de perdre le concours d'un savant qui, sans aucun doute,

(') En eemuXMt les ~MH<«t)tde t'Academte,on ))0t)troitcroire que bien sou-
vent on abusait de lobligeance d'un homme qn), en dehors du ten))M donné à
t'MiMKJte et à )< science, <té<iM)t ne )'!<! rester étranger à sa famille et voulait
tMMtrer quelques instants à sa femme et à ses enfants, qui avalent droite
premiers soins.



avait les qualités nécessaires pour obtenir des résultats
utites.

Crahay était d'une sevuritc à toute épreuve dans les expé-
riencesrelatives à la science; son assentiment était favorable-

fnent reçu par les meilleurs connaisseurs; non qu'ils eussent
la conviction qu'il rencontrât la vérité en toute occasion, le

plus habile peut se tromper,mais on avait au moins de fortes
raisons pour croire qu'il était effectivement sur la vraie

route. Sa droiture, ses connaissances solides, les services
rendus à la science lui valurent, en 1842, la croix de che-
valier de l'ordre de Léopold lui seul put s'étonner d'une
pareille distinction qu'il méritait déjà depuis longtemps ('j.

Pendant la douloureuse maladie qui le conduisit à la

mort, Crahay montra la résignation la plus grande il ne
se faisait pas illusion sur sa f!n prochaine, mais il s'attachait
ù développer en lui toutes les qualités qui pouvaient adoucir

cet instant cruel et faciliter son passage à une autre vie.
Ses souffrances durèrent plus d'une demi'annee; cepen-

dant ses derniers instants furent tranquilles; il cessa de
vivre le 31 octobre 18S5, dans la soixante-sixième année.
de son âge.

Louvainperdit un de ses professeurs les plus renommés,
et l'Académie royale un de ses membres les plus dévoues
et les plus instruits.

(') Crahay avait <!«! nommé meothM ttf la SoeiM m~tAtfoto~Mede t.0))<)f«,

au mois d'aott tMO.



fJKKMK SÏMUN.S (~.

Pierre Simons, de Bruxelles, était fils d'un célèbre car-
rossier de cette ville; il se passionna, dès l'enfance, pour
) étude de la ntecanique et des constructions. Lors du pas-
sage de l'empereur Napoléon 1~ par Bruxelles, l'illustre
Monge alla visiter les ateliers de Simons père, et trouva l'en-
fant occupé de diuerents travaux qui décelaient son goût et
son aptitude pour la mécanique. Le bon vieillard, qui était
pour ainsi dire le protecteur-né de tous les jeunes gens qui
annonçaient quelque talent, prit plaisir à causer avec notre
jeune compatriote, et l'encouragea d'une manière toute pa-
ternelle en partant, il lui laissa, commesouvenir, un cxem-
plairede sa GcoMtf~'t'e (~cn~<<w. Un pareil présent impo-
sait de grandes obligations; le jeune Simons sut les com-
prendre. U s'attacha à mieux mériter le livre de Mongc, en
tachant de le liro avec facilité et de faire des applicationsdes
méthodes fécondes qui s'y trouvent indiquées.

La chute de l'empire qui, bientôt âpres, ébranla toute
l'Europe, étendit son action jusque dans le paisible domaine

(') ré à Bruxelles, le 20 JM) itr 1797 mort sur mer, te 14 mai <M3.



ues sciences; te jeune annons dut suppteer, comme il put,
il des études régulières mais il avait une tcnacite et une
trempe d'esprit qui lui rendirent cette tache moins diMicite.
S'it parcourait moins de terrain dans te domaine de la
science, il savait mieux s'assurer la possession de celui qu'il
avait exploré.

En 181S s'ouvrit pour lui la carrièredes travaux publics,
où il devait se faire plus tard tant de titres t'estime de ses
compatriotes. tt entra au service le i" octobre, en qualité
d'a!'(!e~MpM'<Kre des travaux publics ('), et, l'année sui-
vante, il fut envoyé à la Haye sous les ordres de M. le baron
de Beekman, chef de la division des routes et des mines.

Ses commencements, on le voit, furent bien modestes.
Entre d'abord dans les bureaux comme surnuméraire,
promu ensuite au grade d'aspirant, il en sortit, en 1817,
pour prendre part au travaux d'achèvement de la prison ci-
vile et du portique du palais de justice à Bruxelles.

En 1820, Simons put donner une plus large carrière à

son activité et à ses études il fut appelé à concourir à la for-
mation du projet d'une nouvelle communicationpar eau de
Monsat'Escaut; et, plus tard, du projet du canal de Bruxelles
à Charleroi.

Le 30 septembre1823, il fut promu au grade d'ingénieur

(') Par arrête du mtahtredu waterttaat, t) fut attachéaux bureaux du ntiait-
tere à BrMOtet, )OM les ordres de M. E. Ketelbuter, chef de la division de
navigation.

Les <tat< de services de Simonspertent encore )e! Indicationssuivantes
Nommé, le S décembre 1810, au grade d'a<p~fat)< au corps du K'M<eM<oat,

attaché par continMaUon aux bureaux du minière,4 Bruxelles;
Adjoint, le 5 Mat )8)7, à l'ingénieuren chef des Mtiment! civils <)): ta circon.

MripHe)) de Bruxelles, M. YtfijMatn, et tpeciatement chargé par lui des travaux
d'achOretnentde la prison civile et du portiquedu palais de Justice;

Adjoint par continuation,le 30 décembre !8M, ait même !n)!et<ieut-ea chef,
alors en service généra), pour la formationde< projets d'une noMteXewmmu'))-
cation pareau de Momà )'BMaut, par Antoinget par la Dendre.

Item, en 1M3, pottrtopreJetdeMMtdeBruMXe)A Charleroi.



ordinaire de seconde classe, et attache par continuation ù

M. l'ingénieur en chef Vifquain,qu'il accompagnadans son
voyage en Angleterre. Cette excursion lui fut tt'es-utite, en
lui permettantd'étudier tous les grands travaux exécutespar
nos voisins.

Bientôt après, i) se trouva dans une position qui mit son
mérite plus en évidence; car, pour lui-même,il était fort peu
soucieux de le faire valoir. Pendant les années <824. "t825

et 1826, il fut chargé de la direction et de la surveillance
de tous les travaux pour l'exécution du canal d'Antoing. La
manière dont il s'acquitta de cette mission délicate lui valut
le titre d'ingénieur ordinaire de première classe ('t' septem-
bre !826).

Simons n'avait pas encore atteint t'àge de trente ans; ce-
pendant l'excès des fatigues qui résultaient de ses pénibles
fonctions et des veilles qu'il s'imposaitpour étendre ses con-
naissances, avaient visiblementagi sur sa santé. En dehors
de ses occupationsordinaires, il était constammentenfermé

au milieu de ses papierset de ses livres. ï) se trouvait étran-
ger à la jeune génération qui s'était eievee autour de lui;
deux ou trois amis seulement auraient connu son existence,
si, par sa position, il n'avait été forcé de sortir de son cabi-
net de travail.

Pendant les années qui suivirent sa nomination d'ingé-
nieur ordinaire, Simons fut chargé de la surveillance d'une
partie des travaux du canal de Charfcroi et de la composi-
tion de plusieurs projets de grands ponts de suspension sur
le Lek et la Meuse.

Cependant, en ~828, le gouvernement avait conçu le
projet d'unir t'ocuan Atlantique a la mer Pacifique du
Sud, au moyen d'un canal qui devait être creusé à travers
le territoire de t'Ameriquccentrale. Cette grande entreprise
semblait de nature nox-scutemcnt il honorer )c nom hc)p'f,



mais encore rt t'tondre les relations commerciales du pays
dans cette partie de l'Amérique. L'exécution en devait être
confiée a des olficiers belges du génie militaire et du water-
staut les premières opérations auraient eu pour objet de
lever les plans et de former un détail estimatif des dépenses
occasionnées par le creusement du canal et partes travaux d''
fortifications qui étaient a construire. Le gouvernement
jeta les yeux sur Simons

« comme réunissant les qualités
nécessaires pour le faire coopérercommeadjoint à une mis-
sion aussi honorabte et aussi importante.

Il Ce choix prouve
que te talent de Simons, matgre sa modestie, avait et6
convenablement apprécie.

La révolution de ~830 fit oubliercette grande entreprise,
mais donna bientôt naissance à une autre non moins bril-
tanteetqui touchait plus directementaux intérêts matériels
du pays('). Pendant qu'à Londres on agitait la question de
son existence par des renforts de protocoles tandis que les
ennemis en armes bordaient ses frontières, et que tout le
Nord s'accordaità la considérer comme un foyer d'anarchie,
la Belgique tendait à rentrer dans ses anciennes habitudes
d'ordre et de calme. Et, comme le philosophe ancien qui se
mit à marcher pour prouver le mouvement, elle com-
mença un vaste plan de travail qui devait l'occuper pendant
douze années. Cette attitude ferme et digne était sans doute
la meilleure réponse que la Belgique pût donner a ses dé-
tracteurs. On jeta encore les yeux sur Simons pour l'exé-
cution de cette entreprise: un arrête ministériel du 24 août
183t le mit à la disposition de l'inspecteur gcnerat pour la
formation du chemin de fer d'Anvers il Cologne (''). H avait

(') Simont avait été cb~, te t9 octobre)MO, par décision de M. t'in~'eeteM)-
gen<Mt<)M pont! et ehtUMeef, du Mftice <hni h pt~inM dtt HaiMut.

(') des ottohre tMi, Simens reMMit dansla )'it)!p<tteur Kenera) <)M poMt!
(1) Le 27 octobre 1831, Simons recevait de 1\1. l'inspecteur général des ¡IOUts

e) ehMMeM la tett~ tuinote L'~geaieur de )'rem)&r<: classe, Simons, se



été charge précédemment, avec son beau-frcre, M. DcRid-
d('r('),d'a!terétudier, en Angleterre, tout ce que l'expérience
avait appt'is sur ce genre de construction.

Une incroyable activité, une grande facilité de conception

et surtout l'habitude de diriger des entreprises, permirent

en peu de temps aux jeunes ingénieurs de présenter tes
plans des grandes voies de communications qui devaient

mettre les différentesparties de la Belgiqueen rapportentre
elles et avec les pays voisins. Quand il fut question de sou-
mettre aux chambres le projet de loi relatif à ces travaux,
ils reçurent une récompense flatteuse de leur zete, et furent
spécialement chargésde le défendre commecommissaires du

gouvernement(').
Un arrêté royai ne tarda pas h tes charger exclusivement

de la directiondestravaux du chemin de fer (31 juillet 834).
Un second arrêté, qui suivit de preseetui-ci, les promut au
grade d'ingénieurs en chef de 2" classe. Cet arrête fut publié
le 6 mai ~835. jour de l'inauguration du premier chemin
de fer, celui de Bruxelles à Malines. Simons donna, dans

cette occasion, un exemple bien remarquable de générosité

rendraMr-te-cnan))'A Cotogne, ))our s'y concerter avec MM. les )n);enieHr!i civils
sur les moyens jt cm)t)oytr pottr la prompte formation 't'Hn projet de roMte tK
fer A établirentre Cologne et AnteM. 5

(') H!). Simonset De Ridder avaient épousé deux t<tur<, b<)))e!-n))f!!de tt. Vif-
')Min, intj'ccteurdes ponts et chaussées.

(') jhM <«)) M)t)Mrtau roi, en date du S) juillet 1834, le ministre de l'inté-
rieur disait En chargeaot Ma. Simons et De Ridder de la rédactiondu froje),
met) departetnent les avait choisis partni les ingénieurs qt'i t'étaient )c plus oe-
cttj'etde ce noMt'ettt mode de )Mn!)Mrt. lit ont visité à tttttsicnrs rej.ritM te<

MMte< et canaux de l'Angleterre. Seuls, ))arn)i leurs collègues, ils ont eu occasion
d'<tud)er,dans ce t'ay:, les routes en fer nerfectionaee! depuis )'et))j!)oi de ta
MMeor pour te transport des voyageurs. Ce travail fut t'ohjet d'une longue et
sérieuseméditation. Nomme: eommiKatres, t'efretde défendrela toi devant les
Chambre!, Uii se tout acquittésarec zèle de cette imj'ortante miMion.

Dans un ouvragequ'ils ))Mh)iere))t & cotte et'o')Me, M!). SinNtx et Me Ridder
firent connaXre les résultait de leurs recherches sur les chemin! da fer, t'n les
~')')i')t)ant au <ysten)e<)n'i)t )'ropoMient pour la )ie));h)ue.



et de vcritabto modestie, tt avait en connaissance que le gou-
vernemont na destinait de l'avancement qu'ù lui seu) des
lors il crut devoir refuser un avantage que ne partagerait
pas le compagnon de ses travaux et de ses succès. Il le fit

avec une noble simplicité, mais en même temps avec cette
fermetu qui prend sa source dans une profonde convic-
tion (').

L'année suivante (mai <836) amena pour notre jeune in-
génieur un nouveau triomphe l'inauguration du chemin de
fer de Malines à Anvers; et, cette fois, te gouvernementlui
témoigna sa satisfaction en lui conférant la décoration de
chevalier de l'ordre de Léopold. Bientôtaprès, cette décora-

0 Voiei la lettre qu'il adressa à N. le minhtrede t'interieur

Bruxelles, le 0 mai )MS.
MottNMtt ta M)M!Tae,

Daignez me pardonner,si je viens vous entretenirde moi, mais t'éditeenvers
un collègue, un frère, m'y oblige !t))))<f)e)t!emtnt.

Des personnes qui se disent bien informées m'assurent qu'il a été question,
dans l'une des dernières séances du conseil des ponts et chaussées, do me com-
prendre dans les propositionsde promotionqui vous seront ionmi't!.

Cette faveur, qui n'est motivée, sans doute, que sur une ancienneté relative
dans mon grade actuel d'ingénieur de première classe n'étant point partagée
avec le collègue dont les efforts sont depuis si longtemps UMi: aux miens pour la
réussitedM même grand ouvrage, Je me trouvedans l'obligationde vous <Mp)))i''r,
Monsieur la HinfttM, ti, ce dont j'aime à douter encore, telle a été réellement
l'intention du conseil, de vouloir bien regardercette proposition comme non-
avenue en ce qui me concerne, et suspendre tout avancement demandé pour moi
seul,

Dans une semblable circonstance,si l'Ingénieur De Rldder était à ma place, je
suis persuadé,Monsieur le Ministre,qu'))agirait de même; car, d<tOMe<tous deux

at succès d'une même entreprise commencée de concertet que noM e!peron<ter-
miner avec honneur ensemble, il serait vraimentpenibte do voir maintenant l'un
de nous t'objet d'une preMreace doot te publie, qu) a les yeux ouvertssur nos

travaux, ne saurait s'expliquer les motifs.
Je me conne donc en votre bienveillance, et je continuerai,atec un nouveau

zèle, à tacher d'avancer le moment où les ingénieur! du cheminde fer pourront
recevoir ensemble la reeompenMqu'entemble ils auront méritée.

Veutttw agréer,M. le Ministre, l'hommagede mon profond respect,
L'ingénieur

S) MM.



tion fut changée en celle d'officier, et le gouvernementfran-
çais y joignit t'etoite de la Légion d'honneur. Les travaux du
chemin de fer marchaient avec la plus grande activité on
avait successivement inauguré différentes parties des deux
voies de l'est et de l'ouest.

La classe des sciences de l'Académie royale de Bruxelles
voulut témoigner à son tour l'intérêt qu'elle attachait aux
constructions remarquablesqui s'exécutaient autour d'elle,
et dont la renommée n'était plus renfermée dans les limites
du pays ctte inscrivit, le 8 mai ~838, Simons au nombre
de ses correspondants.

Cependant les nouvelles voies qui s'ouvraientde jour en
jour semblaient présager des sucées toujours croissants,
lorsque, vers le milieu de Juillet <838, Simons fut vivement
affecté par un arrêté qui te privait désormais du concours
de son beau-frère. Le ministre, M. Nothomb. se bâta de le
prévenirque, dans cette mesure, rien ne lui était personnel,
qu'au contraire, il comptaitplus que jamais sur le concours
de ses lumières et sur ses conseils, toujours empreints de cet
esprit de conciliation et de modération qui le distinguait.
« Votre place, disait-il, est dans toutes les commissions,
dans toutes les conférences où il s'agira du chemin de fer;

vous savez que, chez moi, il y a toujours examen préalable;

cet examen ne se fera pas sans vous, je le croirais impar-
fait. ? Le ministre l'engageait en même temps à aller s'éta-
blir à Liège, au centre des travaux qu'il avait à exécuter
dans la vallée de la Vesdre et jusqu'à la frontière de la
Prusse. Presque en même temps, un nouvel arrête royal lui
conférait le titre d'ingénieur en chef de première classe (').

Le ministère des travaux publics, au mois d'avril ~840,
constitua en direction la ~tpw'oM des <~e<Kt~ de fer en con-

(') septembre1M<.



~'Mt'<<OM~ de l'administration centrale, <;t appela Simons
à sa tète. A cote de cette direction s'en trouvait une se-
conde, celle des chemins de fer en exploitation, qui avait

pour chef l'ingénieur Masui.
Toutefois les récompenseshonorittques et les promotions

de grade n'étaient pas ce qui pouvait séduire Simons ce
qui lui convenait avant tout, c'était un aliment à son acti-
vité, de la latitude pour agir, et surtout une entière con-
fiance de la part de ('autorité supérieure. La continuation
du chemin de fer jusqu'à la frontière présentait de grandes
clillicultés qu'on n'avait point rencontrées ailleurs; pour les
vaincre, il fallait des précautionset des dépenses considéra-
bles. Il importait donc de bien mûrir les plans. Ceux pré-
sentes par Simons rencontrèrent des difficultés de la part
de l'administration; il en résultait que les travaux ne mar-
chaientqu'avec lenteur.

En 484i, un nouveau ministre défit ce qui avait été fait
précédemment et renvoya Simons à Liège, en le char-
geant de la direction spéciale des chemins de fer de la vattec
de la Vesdre. Simons fit des représentations, parce qu'il
lui semblait qu'en restreignant ses attributions, on Je faisait
véritablementdescendredu rang qu'it occupait; d'une autre
part, le séjour de Liège lui était devenu odieux par la perte
qu'il y avait faite d'une épouse chérie. Le gouvernement y
répondit par t'arrête du 21 juin 184~, qui lui enjoignit de
retourner à Liège pour consacrer exclusivement ses soins

aux travaux de la ligne de l'est. Sur son refus d'y obtem-
pérer, Simons fut mis en disponibilité par arrêté royal du
2Sjuit!eH841.

Cette mesure produisit, dans le public, une sensation
pénible. Le gouvernement,sans doute, ne pouvait demeurer
entravé dans son action; mais on se demandaits'il avait agi

avec les ménagements que méritaient, de grands services



rendus avec une intelligence, un zcte et une probité dont

on aurait peu d'exemples ('). On opposait l'acte de cette des-
titution à la page qui doit rappeler, dans notre histoire, la
série de:! grands travaux par lesquels la jeune Belgique a
(ite, en quelque sorte, revivifiée.On doit sounrir,en effet, de
voir briser, à côté d'une source de prospérité et d'orgueil
national, l'instrument principal qui lui a donné naissance.
De pareils exemples ne sont pas tristes seulement, ils sout
décourageantspour l'avenir.

Loin de nous, cependant, l'idée de jeter un Marne sur le

gouvernement, nous croyons volontiers qu'un malheureux

concours de circonstances l'a porte à prendre un parti au-
quel il ne s'estarrête qu'avec peine.

L'année suivante, le ministre des travaux publics remit
Simons en activité, et lui confia, en service specia), tes

opérations, projets et travaux de construction des routes
neuves a entreprendre dans la provincede Luxembourg(*)

mais notre confrère regardait également cette positioncomme
secondaire ~) et, d'ailleurs, il avait frappe trop vivement

pour pouvoir rentrer immédiatement dans la carrière, tt
s'excusa sur l'état de sa santé, qui ne lui permettait pas d'al-
ler se livrer à des travaux pénibles dans une de nos pro-
vinces dont le climat fst te plus rigoureux.

Malgré son état maladif, malgré ses peines, il lui restait

cependant des traces de son ancienne activité le feu sacré
n'était pas encore entièrement éteint. On lui parla de pro-
jets qui se rattachaient à ceux qui t'avaient occupé dans sa
jeunesse. L'Amérique se présenta à ses yeux avec des ittu-

(') Non.teutemen) Simons n'ajouta rien re ')«')) )MMM<it )')f tMi-mfme,
mais i) ne laissa,aprtt sa mort, <)uc le lieu qu'on pMt recueillirde la vente de son
tnohi)ieret<t<!ses livres.

(') Lenecto))M)843.
(') Ce qui ))€))( j'mi'i''rcette manière ))<! voir, c'est fjx'ttn .tfr<!te<)« M t)"-

vemhre 1842 nomma un ingénieurordinaire, Dutrleux, («Mu- le feHtptitCtt.



sions toutes nouvettes. Une colonie à consolider, tout un pays
à exploiter, à féconder par des voies de communication; la
possibilité de voir t'isthme où, quinze ans auparavant, il

avait du étudier les moyens de mettre deux grandes mers
en rapport tout cela souriait à cette âme active; il accepta
donc les offres qui lui furent faites par la Compaguie betge
de colonisation, et fut nommé directeur do la Communauté
de l'Union, dans les États da Guatemala.

Dès lors, Simons ne rêva plus que l'Amérique; toutes

ses études, toutes ses pensées se tournèrent vers sa nouvelle
destination ('). It se livra à ce nouveau travail avec la même
ardeur qu'il avait mise, douze ans auparavant, à étudier la
Belgique pour rétablissement des chemins de fer. Toutefois
les conditions n'étaient plus les mêmes les travaux et les
chagrins avaient miné sa constitution; ses cheveux avaient
blanchi; il portait tous les signes d'une vieillesse anticipée,
mais il conservait encore cette activité qui l'avait toujours
animé à l'idée des grandes entreprises. Les journées ne
suflisaient plus aux études nouvelles qu'il avait a faire; il

fallut empiéter sur les nuits. Les conseils de ses amis, la

crainte de laisser orphelinsdeux enfants encore en bas âge,
rien ne put l'arrêter ('). Me reposer, disait-il, n'ai-je pas
pour moi les loisirs de la traversée? tt aurait du dire peut-
être avec Arnault N'ai-je pas devant moi l'éternité?

Aussi, quand arriva l'instant du départ, il fallut le porter
au vaisseau qui l'enleva pour toujours à sa patrie et à ses
amis. Son existencene fut plus qu'une longue agonie; mais

ce courage indomptablequi l'avait animé ne devait s'etein-

(') t) <e mit à s'occuper sérieusementde t'a<tronomie et de la météorologie,
dans le httt de relever tes principaux point'! et d'étudier le climat du pays tettM

ses soins. 11 M ptOtMMtitd'emt'ottt)' <)MT<tM)t! instrumentset Htde nombreuses
Yi<ite<4 t'ObKrvatoifepourm'entretonlrde ses projeta Ktentinquet.

(') Simonsa laissédeux enfants, wt) Hh et une fttte.



dre qu'avec son dernier soufnc de vie. tt expira le d4 mai
1843, à bord de la goëlette de t'jËtat /,<[ LoMMe-~an'ef'J,
entre son pays qu'il avait honoré par ses travaux et sa nou-
velle patrie qu'il allait mériter par de nouveaux bienfaits.
L'Océan recueillit son corps, comme l'Éternel recueillit son
âme, l'une de ses plus nobles ëtnanations.

« Au bruit d'une salve d'artillerie, dit la relation de ce
triste événement, le corps fut lancé à la mer et disparut sous
les flots. Le temps était magnifique, quoique le soleil fut
presque entièrement voilé comme en signe de deuil; quel-
ques rayons seulement en descendaient vers la mer et t)gu-
raient la route du ciel (~. »

(') Par M" !&' hUmde nord et Sii* M' tene"n<te«M..tu méridien de CMcn.
wich. Simons était d'Mne ))i<K! sincère, éloignée do toute affectation. t) M;M),
avant de mourir, les secours de la religion catholique dan! laquelle )t avait été
élevé.

Un arrélé du gouvernement,dont il n'a pu avoir connaissance, t'avait promu,
le 50 avril 1843, au grade d'inspecteur des ponts tt chaussées.

(') Voyez le Moniteur belge du 4 aott 18<S; on y imuife des renseignements
intéressants sur la mort de Simons, et tedittOMK j'fMMtttt jtarM.Tardiex.au
momentoù le c<))')'< allait étre jet<! à la mef.



FHANÇOIS-PHtHl'l'E CAUCHY.

Des t'âge de huit ans, Cauchy avait été envoyé en Belgi-

que et confié aux soins de son oncte, M. Bachelier, profes-

seur de mathématiquesau Lycée impérial de Bruxelles (').
A la suite de brillantes études dans cet établissement, le
jeune Cauchy fut admis :< t'Ecote polytechnique, le i~ no-
vembre 18~2. Il y resta jusqu'en ~814, époque a jaquette
il quitta tes bancs pour courir avec ses camarades à la dé-
fense de Paris, ou ptutot pour assister à la dernière lutte (le
l'empire.

Après la mémorable catastrophe qui lit perdreà la France
les différents pays que la conquête lui avait donnés, Cauchy
revint en Belgique, sa patrie adoptive. On s'y occupait avec
ardeur de l'organisation du royaume des Pays-Bas, ce beau
débris de l'empire, qui, tui-meme, devait bientôtaprès subir
un nouveau partage. Le 24 décembre i816, Cauchy fut en-
voyé à Namur comme ingénieur du Waterstaat et, certes, on

(') Fr.-P)). Cauchy «ait né A Abbeville, le t8 janvier 1795; et i) mourut Il

Namor, le ejoin <8M il avait un autre oncle en Be)!)tM,attaché au Lycée d''
G<nd, en .)t)t)iM d'ittonAnieret de jtfofeMtttt-de latin; il était aussi parent dtt
célèbre mathématicien fMn;.tt: Augustin Cauchy.



ne pouvait tatfe un cnox menteur. hxempt HamutUon,
scrupuleux observateur de ses devoirs, il consacra des lors

sa vie entière ù la province confiée à ses soins; il en devint

pour ainsi dire l'âme et le conseil. Qu'on ne cherche plus
désormais dans sa carrière cette teinte aventureuse qui en
avait marque le début; on y rencontrera tout ce qu'un

homme peut déployer d'énergie, de savoir et de persévé-

rance pour se rendre utile dans le poste qui lui est assigné.
On verra notre confrère tour à tour ingénieur, professeur,
écrivain, administrateur, et toujours on le trouvera si par-
faitement propre à la chose dont il s'occupe, qu'on sera dis-

posé à croire qu'il en a fait son unique étude.
A peine établi à Namur, Cauchy chercha à connaître tes

besoins de la province il sentit bientôt quels étaient tes ser-
vices que réclamait plus particulièrementun sol qui renfer-
mait tant de richesses dans ses entrailles. Le gouvernement
comprit, de son cote, tout le parti qu'il pouvait tirer des
connaissances de notre jeune ingénieur; et, le 23 septembre
1817, il lui cOHua la chaire de minéralogie t't de metattur-
gie qu'il venait de créer à t'Athenee de Namur. Bientôt après
(le 7 mai de l'année suivante), en lui conservantsa résidence
à Namur, il le détacha pour le service des mines, dans l'ar-
rondissement de Charleroi, l'un des plus importants de la

Belgique. Cauchy justifia pleinement cesdifïerentes marques
de confiance; il fit plus de 1823 à t834, d'abord comme
ingénieur de première classe, et ensuite comme ingénieur

en chef, il organisa complètement le service dans tes pro-
vinces de Namur et de Luxembourg('). I) prit en même

(') t) avait été nommé successivement ingénieur de )" classe des mines au
S" district des minet à Namur, le 11 juillet «9Sj faisant fouetjoot d'ingénieur
en chef de la 9°"diti!ien des mines à Namur, te 4 Mptctnhre 18S) ingénieur
en chef de la 2'" division des minet, à Natont-, con))'t'eMnt les S"et 4°"<)i!tt-!ct!!

en résidence 4 Namur, le 90 mai tM4 et enfin ingénieuren chef de classe,
)e<j«wier)MO.



aux travauxdes commisstemps une part active aux travauxdes commissions appelées
à s'occuper des intérêts de l'industrie nationale. Le ~9 sep-
tumbre i827, il avait été nommé membre de la commission
d'Etat pour la révision de la toi sur les mines; en décembre
1829, il avait été appeléaussi à faire partie de )a commission
centrale d'industrie, de commerce et d'agriculture. Quand
le conseil des mines fut établi, en 1852, on sentit que ses
lumières pouvaient y être d'une grande utilité, et il fut en-
core désigné pour y prendre place en qualité de membre.

Deux fois il ut partie des jurysdes expositions de l'indus-
trie nationale; et chaque fois il a été nommé rapporteur de
sa section la manière dont il s'est acquitté de ces fonctions
difficiles prouve l'étendue et la variété de ses connaissances.

Je ne m'arrêterai pas à énumércr toutes les commissions
auxquelles notre confrère fut attaché; qu'il me suffise de
dire que, dès qu'on en créait une nouvelle, et l'on sait assez
combien ces nouveautés sont encore à l'ordre du jour, les
pensées se portaient naturellementvers lui, comme vers l'un
des hommes les plus indispensablesà ses travaux (').

Lorsque, en 1833, il fut question de décerner, pour la
première fois, des distinctions honorifiques aux sciences, le
gouvernement n'oublia pas un nom dont il se souvenait si
bien quand il cherchaitun homme de tatentet deconscience;
aussi Cauchy reçut l'une des trois décorationsde l'ordre de
Léopold qui furent donnéesdans cette circonstance.

(') Dans t')n))tM)ibi)Mde citer toute) ces commissions, nous nommerons M
moins les )'rine)p<)M

t~ cemmiMion chargée de J'eMnMt) de tMteWMit indigènes, instituée par
«frète des département: des travaux publics et de la guerre, en date des 19 et
27 février 1840;i

La commission chargée de l'examen des procédés nouveaux, instituée prêt
du département des travaux ttubtiet [mritrrttt* ministérielsdu < Mri) 1841 et.t<)9w)NM9,i

La commission directrice des ~t)«<e<des trofOMiBpublics, créée ))!)r arrêta
royal du 8 not'enthrt' )84).



Cauchy était luin do tirer vanité de tant de marques de
haute conBanee il les acceptait comme on accepte de nou-
veaux devoirs a remplir; et les circonstances qui ont amené

sa mort nous prouvent assez combien il était religieux ob-
servateurde ses devoirs. Modeste et simple dans ses goûts,
il évitait avec grand soin de se mettre périodiquement en
relief et d'occuper le public des faveurs accordées a ses ta-
lents. 11 s'appliquait, au contraire, à cacher soigneusementce
que tant d'autres s'étudient à mettre en évidence. Lors même

que sa modestie ne lui eût pas donné ce conseil, sa raison
lui disait combien sont dangereuses ces ovations ingénieu-

sement usurpées, et combien elles nuisent au caractère et à
la dignité de ceux qui les recherchent. Cauchy portait en
lui le cachet du vrai talent et de l'homme d'honneur; il lais-
sait a ses ouvrages comme à ses actions le soin de parler

pour lui. Ces hommes sont rares, et si l'estime qu'on leur
porte n'est pas proclamée par beaucoup de voix, du moins
elle est dans le cœur des hommes d'élite, dont il est le plus
glorieux d'ambitionnerles suffrages.

Si nous considérons notre confrèrecomme écrivain, nous
trouverons que sa plume était conduite par les mêmes sen-
timents qui restaient ses actions. Ce n'était pas le désir de

se distinguerqui le faisaitécrire, mais le besoin de se rendre
utile; et, pour atteindre son but, il savaitavec facilité traiter
les sujets les plus divers et porter dans l'examen des ques-
tions les plus ditncites toute la lucidité de son esprit. Le
premier ouvrage par !equ<'t il débuta dans la carrière des
sciences est son mémoire sur la constitution géologique de
la province de Namur, couronné en 1824 et qui se trouve
imprimé dans le tome V du nouveau recueil des ~Hows
de l'Académie royale de Bruxelles. La question proposée
faisait un appel direct à ses connaissances; Cauchy crut
devoir y répondre. C'est ainsi qu'en classant soigneuse-



ment. les fruits qu avait rapportes de toutes ses excur-
sions géologiques, en recueillant ses observations de chaque
jour et en les confiant au papier, il devint auteur presque
sans songer à t'être, et fit ce premier pas, si diuicite à ha-
sarder pour t'homfne consciencieuxet modeste.

Le mémoire couronne décelait un mérite trop réet pour
que l'Académie ne désirât pas de compter l'auteur au nom-
bre de ses membres;elle le nomma en effet des l'année sui-
vante (182S, 4 juin), en même temps qu'elle décernait une
distinction semblable à MM. Raoux, Pagani et Moreau de
Jonnés, qu'elle avait couronnés pendant le même concours
jamais choix ne fut mieux justifié. Non-seutement notre
confrèrecontinua dès lors à nous communiquer les résultats
de toutes ses recherches, mais il nous rendit les services les
plus importants, surtout par ses rapports consciencieux sur
les nombreux ouvrages soumis a sou examen. Ces rapports
sont tels que plusieurs peuvent être considérés comme de

savants mémoires, et ont mérite les honneursde l'impres-
sion. Je citerai en particulier ceux sur les concours rotatifs
à la constitution géologique des provinces de Luxembourg,
de LiégeetdeBrabant(').

Quand l'Académie tint sa première séance publique, le
i6 décembre 4855, c'est Cauchy qui fut chargé de présen-
ter le ~opjtw< SMf l'état actuel en Belgique de ~M géologie
et des sciences ~Mt <'y ~a~o~'<cM< (~). On se souvientencore
avec quelle distinction il s'acquitta de cette charge honorable
mais difncite, avec quelle lucidité et avec quel heureux choix
d'expressions il sut présenter le tableau rapide et animé
d'une série de travaux qui font le plus grand honneur à la

(') Voyez tome< Vt! et Y)H (les ~Mta~M <;ot(M))H«(les eommitMifCtétaient
MM. B'OMJtM!d'lialioy, Sanveur et Cauchy, npportEur).Voyez aussi les ~H<-
M<M de <M<<ontt.

(') Bulletinade <e<)at<'t)t)«, tome U, page 46).



Mgique, et t'en peut dire :'t t'Acadt'mic royale, sous tes au-
spices de laquelle ils furent exécutés et livres la pubticite.

Notre confrère avait a peine pris place parmi nous, qu'il
appela notre attention sur les pierres a chaux hydrautiquc
de la Belgique ('). Ou sait que l'on nomme ainsi les chaux
qui prennent sous l'eau, c'est-à-dire qui s'y durcissent au
pont de t'csi-stt')' à i'intpression du doigt, âpres un séjour
dans le liquide, qui peut varier depuis huit jusqu'à quinze
jours. Ce travail est uue nouvelle preuve de t'ctude conscien-
cieuse qu'il faisait de notre sol et des tn'sors qu'i) renferme.

Quand le choiera lit invasion dans nos contrées, en répan-
dant partout ta consternation et des germes de mort, Cau-
chy s'attachaà observer attentivementsa marche; it crut voir
dans la direction que suivait ce tcrribte f!uau des analogies

ftYL'e la nature des terrains, et il nous communiqua tes ré-
sultats do ses observations. Nous les avons consignes dans
t(; premier votume des Bulletins, où notre savant confrère

nous a fait connaitrc aussi la découverted'une pierre litho-
graphique qu'il a trouvéedans les environs deKamur.

C'est encore dans le même recueil que l'on trouve sa no-
tice sur un trapp granatifere du Luxembourg, et l'indication
d'un 7'aMcHM syno~Mc </<? M<M~'aMa;<?<des )'oc/«'s de /c
~p~«/Me, qui muttteuscment n'a pas été publie on y voit

une série de rapports qui témoignent a la fois de t'activit<
du savoir et de la flexibilité du talent de notre confrère.

En <838, Cauchy publia ses ~'wc~M~A'fn/.r </e c~
?? !'MO~aK~t<~ suivis d'un tableau synoptique des corps
inorganisés d'origine inorganique (~. Gel ouvrage peut t'-trc
considère comme le résumé de ses tccons donnt'-cs a t'Attte-
m''e de Namur, pour servir d'introduction à son cours (le
minéralogie et de nn'tatturgie. « A mesure que la chimie a

(' ) Totne IV des A'eMt'eaMj- ~VoMO'ff!.
('i la Société ))(-)t.c d'-tihr.nrk', Bt'uit~tes; ) <«). t:r. i!)-8'.



étendu son domaine,dit-il, j'ai donné plus de développement

H cette première partie de mes cours, et j'ai été insensibte-
'nentanteoea fui accorder une cteoduetettc, que j'ai du
restreindrecette que j'attribuais d'abord aux aun'cs sciences.
J'en suis venu a ctiminer de celles-ci tout ce que )cs jeunes
gens studieux apprennent aussi bien seuls qu'avec l'aide
des professeurs, c'est-à-dire toute la partie descriptive, et
je reconnus alors tes avantages du mode d'ensei~nemen:
auquc) j'ai été conduit, pour ainsi dire, forcement et ~os
aucune préoccupation systématique.

C'est a lu priet'e de ses etcves qu'il se décida il pubtier
ce travai); car il lui eututc diuicite de leur refuser une
chose, des qu'elle pouvait contribuer au succès de leurs
études. Aussi t'ecevait-i) d'eux les témoignages les plus tou-
chants d'afi'ection et de respect, et ces sentiments ne demeu-
raient pas concentres dans l'enceinte de l'Athénée chaque
élève les lui conservait religieusement dans te monde et
s'habituait a le considérer comme un ami sur, comme un
véritable père. La mort prématurée de notre confrère a fait
éclater d'une manière bien touchante cette pieuse an'ection.

Cauchy s'était trop distingué par les sucées qu'i) avait ob-
tenus dans l'enseignement et par la sagesse de ses vues dans i
tout ce qui se rattachaitaux études, pour qu'on ne jetât pas
tes yeux sur lui, quand il fut question de réorganiser les
diHerentesbranches de l'enseignement. M. Teichmann, sun
ancien camarade à t'Ecote polytechniqueet alors ministre de
t'interieur, le désigna, par un arretu du 30 août i83), pour
faire partie de la commission chargée d'élaborer un projet de
loi a cet égard ('). Cette tache était ditncitc il remplir un
venait de rompre brusquementavec un état de choses qui i

avait mis tes entraves les ptus étroites il la liberté de l'ensei-
(

('.) M.EnM(a)n< qui faiMit)):):<)<!):) m<t)t'!cen))))tMien<!t')nifutt')')<tat.)
tuinittrc '<< la jMUe< a suivi <)).' ))itt) p)-~ dttu la tomh); sun ancict) cn)).<< (



}!))emcnt; et la t'cvohniot) de ~8HO, par u))e)'t'ac).)o)) sou-
daine, avait donné a cette même liberté la latitude la plus
grande qu'elle put recevoir dans aucun temps et dans aucun
pays (1). C'est dans ces circonstances que la conunLsion com-
mença ses travaux et l'on peut assure)', je crois, qu'elle
n'est pas restée au-dessous de son importante mission, du
moins l'expérience des premières années est cntio'emcnt
favorable aux réformes qu'elle avait proposées. L'organisa-
tion des jurys d'examen semble encore aujourd'hui la seule
institution compatible avec la liberté proclamée par la Con-
stitution et avec les garanties que réclament à la fois et lu

société et les bonnes études. Cette organisation a passe dans
lit loi a peu près textuellement, telle qu'ette avait etu for-
tnntee par la commission de <8M. La seconde commission,
qui fut nommée ensuite pour mettre le projet de ta première
en harmonie avec la loi, crut devoir faire ;( ce projet une
modification importante, qui consistait à demander deux
universités au lieu d'~K~ M't~e que voûtait le projet. Ce

nouveau ptan, conçu moins dans t'interet des scienceset des
lettres que dans la vue de favoriser des exigences locales,

ne semble pas avoir obtenu la sanction du temps. Pour ap-
puyer les deux universités de t'État, il a fallu tio' ensemble
l'enseignement scientifique et t'cnseignemcnt industriel,
deux choses essentiettcment distinctes pour tout homme qui

a mûrement renechi sur l'organisation des études t'un de

ces enseignements devra nécessairement finir par étonner
l'autre, et peut-être, en définitive, ne trouvera-t-onque deux
écoles d'application là ou se trouvaient d'abord deux uni-
versités f).

(1) t.'oftich! 11 de la Constitution est ainsi conçu L'enseignementest Uhfe,
toute mesure pretet)thtcsth)ttn)it< la répression des tMtts n'est t-~tee ')ue
turtittt)).'

)') H a t')u! .te th)}!t ans que )<-< )!){!)M ))fccMentMsont écrites, on n'a t'ai
crxd); t'oit')'faired<'<d)!)))!iftne!))'



Lorsque, en vertu de la loi du 37 septembre t8: t.-

nouvernement,d'accord avec les chambres, procéda :t t'or-
ganisation des jurys d'examen, Cauchy fut ctu par le sénat;
''t il justifia si bit'n ce témoignage de haute confiance qu'it
t'ut rectu d'année en année. A la veittc du sa mort seulement,
il demanda a quitter ce poste d'honneur, et exprima le desir
de voir porter sur un autre des fonctions que sa santé ne
lui permettait ptusde remplir (').

Sous des dehors sévères, il cachait un cceur aimant et se))-
sihic; il ne se pardonnait pas même les peines qu'i) avait pu
causer en remplissant ses devoirs. Nous n'en citerons qu'un
exempte. Un jeune homme était venu échouer devant te
.jury; au moment où t'on prononçait la t'utatc sentence qui
l'écartait du grade tant désire, des larmes coûtèrent de ses
yeux; le jury en fut touche, car en remplissant un devoir ri-
goureux, il avait senti que ce jeune homme devait se trouver
dans une position exceptionnelle. Le recipendiaire en enct
était itts d'un vieux militaire, et l'état de sa fortune ne lui
avait pas permis de faire (tes études régulières il avait étu-
die, chez lui, sur des cahiers inexacts et incomplets. Le soit-
même de ce jour malencontreux, Cauchy se trouvait avec
l'un de ses collègues chez le général Buzcn, ators ministre
de la guerre. La visite n'était pas faite sans intention; notre
confrère était rêveur, préoccupe; il fallut dire te pourquoi.
Cauchy le lit en homme de ctBur, et il fut parfaitement com-
pris. Le lendemain, le jeune homme reçut les moyens (te
faire des études régulières; et l'année d'âpre- Cauchy eut
la satisfaction de contribuer u lui conférerte grade et ta </M-
~'MC~OK.

L'on ne doit pas s'étonner, après de pan'its cxemptt's, (tu

respect et de l'affectionqu'il inspirait aux jeunes gens, et sur.
(') Il au!<i f.'itcon<t.)mtntt)t)'arUe<)e!jH)-)-i.)'cMn)G))pour t'a'hni~iona~

gM.)<:<m<!MUi.inji!<!Hi<:Mt<!tdecoxthtcttur dans ie Mt-)'<.ht mines, .tqott~ 18:)1.



tout aux e)evcsf)ui étaient constamment en rapport avec
tui.Dans son preutit-r âge, t'ttonttuc éprouve si vivemctttte
sentiment de la justice qu'itrecotmaitcotmne par iostinct
ceux qui tui sont veritabtementuttaches,et its'hakitueane
considérer la sévérité que comme un frein qui lui est néces-
saire.

Cauchy aimait sincèrement les jeunes gens; il était sans
cesse préoccu))e du désir de les rendre meitteurs et de dé-
vctopper )cur intetiigenee. On aurait peine a croire a quets
détails minutieux il était descendu pour atteindn.' son but.
Le hasard nie fit co)tnaitt-<'que nous ooos étions rf'nconH'ft!
sur un terrain ou j'avais L'tc conduit par la ueecssitt'' et lui
par te désir toujours actif de bien faire et de se rendre utite
aux autres. Qu'on me permette ces détails, tes pères de fa-
)ni)te les excuserontsans doute. Notre confrère avait etn-
ptoye beaucoup de temps et de méditationsà recherchet- tes

moyens tes plus propres pom' apprendre il lire aux enfants.
Il avait compose et fait imprimer des tableaux où les dini-
cuités étaient graduées et présentées dans un ordre systé-
matique tel que t'enfant, après les avoir étudies, pouvait tire
sansp<'ine(').

On a pu voir déjà, par les détails précédents, que Cau-
chy s'attachait sans cesse à rechercher t'utite i) te poursui-
vait par toutes les voies, et, dans son active prévoyance, il
finissait toujours par t'atteindre. Mais qu'on ne s'y méprenne

(') Un jo-MtMier tatde~M ~cotait tous les tnOMo~yttahc!. commen~nt par la
)<-ttM o, ))«)< ccm <;um)))c)){tnt )'at la )cttr< t, et ainsi lie iu!tt-. Uans ut) sccon't
).'h)t'.)t)«'tcoMr3!enU''<tHf))tf()m)~<'s,t't)M<))Mcuh)'i.i<;))t,!)-f)du<'e<j)out'
c)).q))<!)t'nr<Sij')-!)!t!nais)t'!)onj{u''H!!i,jct))''p<:rt)«'ttMisd<'m'~tcMdr''
sur n- t~jt-t, fjtti on't-cuM n'ritahte int~rft et t)t)i exige j))m de !i.)!i!)C)t<! ~u'on ))<'
le cmit mtnn)t)))'')))fnt. J'M~e pam'uir ntotttrtt- aiUc)))-! ')M'!t oti~e mfn)': Mt)
<'<)!)'!t<)'««!));-«:trt-t-~rti)',et <)H'n <~t ~o«ih)<-de )-<:Wt n'r dans UM c!tt)r<; ;)M'i'
<'tr()UtuKtMk-!dtmMM<'jH<:)'))fi)nt)MUU<'tt<:OMn'<;)th!)s).))n')Ktt'.J'aiHtd.
)mt))hr<'M;tt:tM.~uT[dn);nr<'d<'ccmdt'))tt)'tet)tt)'eU~-)M)-)t,<tj'a«)m''ju(j''
<"is!o!nd'ct)annrrtt!.i))M.<)).



point, cette activité était dégagée de toute pensée d'egoïsmf
elle ne s'cmployait que pour )o bien des autres. Faut-it
rappeler ensuite la justesse de son esprit, la sûreté do ses
conseils, la bonté de sou cœur dans ses relations intimes?
tous ceux qui t'ont connu s'empresserontde faire son etoge,
et nous ne pourrons qu'exprimer faiblement ce qu'ils ont
énergiquement senti. Nous emprunteronsà un ami commun
le portrait qu'il a trace de son confrère la vérité et la viva-
cité des couleurs prêtent il sa peinture un charme que nous
n'aurions pu lui donner (').

C'était, en effet, un homme d'un grand savoir et d'une
puissante pensée, laborieux au delà de toute expression,
dont tes vues étaient toujours limpides; mais il n'admettait

que le positif: le fait accompli, bien constaté, était la chose
u laquelle il donnait croyance; rien, du reste, aux possibili-
tés, aux chances d'avenir, aux probabilités même. C'étaient
autant d'ombres vaines ou fantastiques pour fui; et cela lie
pouvaitentrer dans des idées qu'il formulait avec la rigueur
d'une propositionde géométrie.C'était, en conséquence, d'un
sentiment bien naturel à concevoir pour ceux qui ont vu en
si peu de temps tant de couronnes router dans t'abime 't
qui ne connaissent plus de stable et de solide que Dieu et ):<

vérité absolue.

» Cette manière de traiter tes choses qui étaient de son res.
sort, et elles étaienten bien grand nombre, enteva peut-etr<-
aux travaux de Cauchy la couleur brillante qu'aurait pu tcur
donner son imagination vive et gracieuse niais elle leur
conserva un autre caractère bien précieux, c'est que jamais

(') t.e ttassage suivant est Mtrait <)'unc note manuscrite que )<- eo)one) Mat).
.h-tin a bien ruttttt nx! «.MtnttnxjMer.Comme Cattchy, thx'Mit) «aitaneien <Mt.-
<k t'Ëcc~ ).o)ytMh<)i<)tte,et, comme lui, il (.~ei)(t)ait j.itf }ja0t )'A)h<').<: .t..
fM)nr;tMM< <)<:«:[ ttaitnt co))tM"esa t'Acadtmi. ainsi .)u<- dans .<imren)<-<
commissions seictttitt.jtx.t et administratives its avaient .tonc pu !a)'))rt'c~-t
)))tttMe!)et))''nt.



personne n'a eu a regretter de s'être engage sous J'empire
de ses conseils, ni a récuser la témérité de ses prévisions,

et pourtant jamais homme peut-être ne fut autant consutte

et sur autant (te choses et d'éventualités diverses. Aussi le

crédit moral dont it jouissait et la confiance dont il était re-
vêtu s'étaient eteves bien haut. Ses avis, qu'il donnait avec
la simplicité et la netteté qui formaient le cachet de son lan-

gage avaient plus de poids que bien des encyclopédies, et
cela était juste on savait au moins qu'on oe serait pas mis

en fausse route, et dans un siccteou tout marche si vite, le

plus grand de tous les malheurs, c'est d'être force de reve-
))ir sur ses pas, de faire, si j'ose le dire. un rcpti dans sa
carrière. Cauchy n'en fit jamais faire a personne. !t y a peut-
être eo cela du hasard, mais de celui qui n'existe que pour
les hommes de conscience et de talent.

Il
Cauchy ne s'est pas contenté d'être uo savant et un

homme de haute capacité, i) était encore d'une douceur at-
trayante, ft sa vie d'homme prive était aussi pleine de char-

mes que de gaieté. dernière quatite, qui n'est le par-
tage que des bons coeurs et des bons esprits~ attait quelque-
fois chez lui jusqu'il t'cnfantittage, et, communicatif comme

if fêtait, t'tte cntrainait tes plus sérieux. Sa coffvcrsation,
pleine d'abandon et de uncssc,ner<vt'')aita)orsque jtarcctitirs

et presque malgré fui, l'homme supérieur qui voulait s'en'a-

cer pour vivre un instant de la vie commune. La langue

scientifique ne servait chez lui qu'à jeter une tumiere plus

nette et ptus vive sur les formes capricieuses et juvénilesqui
jaittissait'nt de sa pensée, et qui portaient toujours avec elles
je ne sais quoi d'intcttiiïent et d'attectueuxàla fois.

') C'est particutieremcn)dans les voyages, souvent durs et
rebutants, auxquels t'obtigcaint ses nombreuses missions qm:
l'on reconnaissait <'eHe rare qualité de masquer :) ctiaquc in-

slant t'hotnmc scientinquepom' t'hommc aimuhte. Au milieu



des fatigues de la route, aggravées par une santu dcj:) i'fete,
des périls de ses visites dans des travaux dangereux à expto-

rer, des notes nombreuses et scrupuleusesqu'i) y prenait,
des observations graves et sérieuses qui devaient être con-
signées, il ne cessait de s'oub)ier pour s'occuper du bien-être
de ses compagnons de voyage. Dur et sévère pour lui-même,
sobre et infatigable, il était plein de soins et d'attentions
délicates pour eux; et, dans ces moments de fatigue et de
dugoùt où le courage d'investigationcommence a devenir
douteux ou chancelant, sa gaieté jaillissait en etincettcs et
ranimait le feu prêt à s'éteindre. Aussi, plus d'une commis-
sion n'a dit qu'a Cauchy d'arriver eomptetefnent au résultat
de ses recherches ou de ses travaux.

Ajoutons, pour compléter ce tableau, que chacun rendait
un si sincère hommage à sa droiture, u son jugement sur et
à son esprit conciliant, qu'il était à la fois l'arbitre et le juge
naturel devant tequet venaient s'aplanir toutes tes contesta-
tionsqui naissaient au sujet des travaux d'exploitation.Quand,
après avoir examine la question, Cauchy s'était prononce,

personne n'aurait ose appeler de son jugement: et, chose
inouïe, grâce à cette sage intervention, le gouvernement
n'eut pas à soutenir un sent procès dans la partie du royaume
soumise à son inspection ('). Le dernier et le plus important
des travaux de notre confrère (~, celui qui acceto-a peut-être
sa fin prématurée,c'est ta C<M'<et!t)'M)M'e(<ehtBe~Me, ou-
vrage immense, qui n'a pu paraître qu'après sa mort et qui
résume en quelque sorte tes travaux de toute sa vie. La

t Nous tenont cc'fait remarquable(te N. le baron de SM~art, qui a ~e long-
('!tntMtt<ern<!Nt'de)a))rovineedeXamut- et .foi conMXMit Cauchy d.)n< ri)).
timit< tt Mfait itnfOMihte tte fendre Mn plus bel hommajie !)M caractère d'«ntimitt. II serait impossible dc rendrc un rrlus hel homma;;c au caracltre d'im
hemme nnhOo.

(') On doit ajouter encore à la )Me des ouvrages <)e Cauchy une note sn)-
les jiHet tnennifert! de t'Ardenne, insérée <)at)i le tente )V de la 5"" série d':<
.~t)t)a<<!des t)t<ntt de France,



carte mi))i'r'' a été pubtiee pur )e ministère des travaux pu-
b)ics, et il est juste de dire que, pour la compose)', Cauehy

a pu joindrca ses propres documents ceux qui lui ont ett;
fournis par tes ingénieursdesntines f'j.

La dernière fois que Cauchyprit part aux séances de )'Aca-
demie (" CR tut pour inviter ce cot-ps propos'-r t'unc de
ses médailles de cottcom's au fnei!)eur travail sur t'anatys'-
des houilles du Haiuaut. C'était oncorfi une question d'utititu
publique qu'il avait en vue. Matgt'c son état de souHrance,
qu'on était loin de rcgardct' comm<' le précurseur de sa fin
procitaine, il lit avec chateur tous tes avantages de
la question. Sa voix était au'aibtie; il dut s'intpt'romprcsou-
vent, et se retirer même apre-s avoir cesse de parte)'. Le mit)

lit des progrès si rapides, qu'un mois après, Cauchy n'exis-
tait plus. Il succomba le 6 juin '1842, vers ~0 heures du
soir, à une maladie de poitrine dont tes progrès furent d'au-
tant plus effrayants que rien jusque-lu n'avait fait soupçon-
ner sa présence (").

(')M.)'it'!<t)i<'Mft)eVaut,)tot)'cconrr<i)'c:Ac.«)t:-mi<)hiet)t')u)'tt)Nu<
donner les renst!);"<'tnet't< <jM! !t)hent, au sujet lie la ~'«f(eMf'Mf«'e<<fht Bel-
~~«e Dès le mois <)e Ktrier ))!S7, M. le )))iui<tr<: des travaux jntbtic'i avait
etpritnt aux trois it));~t)ieMt'< divisionnaires du royaume le d'iiif d'obtutfit' de
chacund'euï une carte tMioit're <)e sa ditision. n était )fi<'tt 'ij)<;cin<: ')u'i) u<: ht-
).t)t)Hitcher!'tteunein)))orOt)<:eMi<:nti)hju<!aMtfatai),<)MnUecaM<:t<!rcdevait
<H'ee'i<et)ti<'))em':t)tcommercial et ittdustt'tt;).

Pt-Mapr~ la prodMctiun d~ ces cartes, le gouvernement fornM le j't'ojtt d''
r<'M))ir,<)ecot)))'tetet-<-tde )M)h)ier)e!i princit'aM!tdo''nt))e))ts!mUsti')t)<'i')M<'peu-
tait lui fournir l'administrationde< mines. A ce projet s'associa naturellement
)'id<e de )-t'))ro<h)i)'c les trois cart' tnioict'e! a)'r~< avoir tootcfoitcoordonné )c<

diMrcnn's jMfties t't !«u!r t-ttttdt), sous ce ttomcaM jmiMt d): tue, )<' ('ad)'e et k'<
indications 'jn'etk'i comportent. Telle est )'orij(i))ede la carto tnioit'rc ')Mi vient
de )wa)tre. Ce sont M!). )e< it~ettieurs en che)'Cat)<:));t)e Vaux et <;oM)t ))t)i

ont recueilli et fourni, j'ont'teuxdit t<tot)sr')'ec(het,)Me)co)''t)Kde celtecarte,
etc'e!taCa)tc))y')u'!)etecot)ne)t«)indediri,<cfetd<:j)nh)ierc':traoi).

(')L<:)0))tai)8~.
(')Cceott))ratatft)t))Kt't<'rit!)b)<:t:a).)n)it);))ourht)!k'dcS!'M)t)t-,):U'f!t<

)~t))di)'e))o)))')t')':);'<<:t)Het'.t'"(!)'andt'<)))c<')))!id<'tn<)nd~)'ri()'a!ta<nfm)'
railles, et la doH)<!Mtjjt'nfrate tfn)o!tjua la )'ert<; 'ju'oft tcnai) d)' fait'



Â~TOLXi-: RELP.\U{H(t).

Antoine Belpaire était nu il Ostendc en 1789. H y t'élut,
pendant les pronieres années do sa vie, un commencement
d'instruction fort incomplet, et tel que pouvait l'offrir une
ville dont les ressources, sous le rapport de l'éducation,
étaientextrêmementbornées.

« Une circonstance inattendue, nous écrivait son fils,
(lui vint devctopper subitement dans son esprit une série
d'impressionset d'idées qu'H avait ignorées jusquc-):t, indua
d'une tnanierc ûn'orabft' sur son avenir, en excitant du
bonne heure en lui cette soif d'apprendre qui ne le quitta
plus depuis, et en lui découvrant tout a coup le but, jus-
qu'ators inconnu de )ui-meme, vers tcquei son caractère et
ses goûts devaient le porter. Ses parents l'avaient <'nvoyt';

passer quelques années de son enfance a Messines, aux envi-
rons d'Y près, où demeurait une partie de sa fami))f. I) y
rencontra un prêtre français qui s'y était réfugié pouruchap-

(') te S Mnief )7a!), il motnu),à Atn-cts, .it) 0 a') ) ) (Mcctohfc )?').
M. Ait'honst Bet~ire, t))! do satant <)ni fait t'ohjct <te cette ootiec, a ttict) voMto
noM!!<tont)tr)<)trin<:i)'au% )':t)!K-ig)tt:mentn)tt<:tm))s(Menton; ici.



per aux persécutions du lu révolution française. Ce prêtre
était un homme instruit et d'un caractère aimable; il prit

mon père ea affection et remarqua en lui des dispositions

pour l'étude qu'it résolut de cultiver. Il commença donc if

s'occuper activenient de son éducation et lui donna en peu
de temps tes premières notions de la grammaire, de l'his-
toire, des sciences naturelles, des mathématiques, etc.,
toutes choses absolument neuves pour mon père. Il devint
ainsi pour lui un précepteur d'autant mieux en état de diri-

ger l'esprit de son eteve, qu'il avait su se l'attacher par sa
bonté et son amabilité. Les années que mon père passa dans

sa compagnie a Messines furent les plus agréables de sa vie,
celles surtcsquettes son souvenir s'est toujours reporte avc<'
le plus de plaisir. !t nous partait souvent de cette époque
si heureuse de son enfance, et jamais sans nous exprimer
les sentiments les plus vifs de gratitude et de vénération

pour l'excellent prêtre à qui il devait sa première éduca-
tion.

» De retour à Ostende, mon père y rencontra un ancien
ctevede t'Ecote polytechnique, du temps de la création de

cette célèbre institution, qui occupait alors la place de pro-
fesseur de navigation a Ostende. Ce professeur t'cn~a~t'a ;')

se présenter à t'Ëcotc polytechnique f't lui proposa de te

mettre en état de passer les examens d'admission a celle
école. Les diflicultés d'une pareittc entrepris)' eu'raycrcnt

mon père, ctit hésita longtemps avant de se décider a ten-
ter l'épreuve (lui lui était on'erte. Enfin il se laissa persuader

et commença t'etudc des mathématiques sous ta direction
du professeur qui l'avait engage a s'y tivrcr. Cetui-ci te

mit, en dix-huit mois de temps, en état d'être reçu etevc a
t'Ëcotc polytechnique:mon p''re y entra en <805.

A la fin <)c sa pretni<'r<' annc'' a c'-tte ccotc, il fut dé-
signé pour entrer dans t'artittcric. (~Ott'dci'tination n'ayan!



pas etc accueiuif favorablement par ses parents, qui ne vou-
taient pas te laisser entrer dans t'armée, it fut oblige de

quitter t'ccote avant d'y avoir termine ses études, et il re-
vint à Osteude en !806, avoir consacre a peu pr's
trois ans il se préparer a entrer dans une carrière qui se t'er-

maittoutacoupdevauttui.
Mon père songea alors a entrer dans l'instruction pu-

btique. !t obtint une place d<' maitrc d'études au Lycée de

Bruges. H occupa pendantquoique temps cet emploi, et le

quitta ensuite pour aller remptir, en t8t0, au Lyct'e de

Bruxettesjanx'tncptace que cette qu'i) avait cueaBruges.

» Pendant son St'jour a Bruxelles, il se décida a quitter

t'instruetion publique pour embrasser lu carrièrejudiciaire.
Dans cette intention, il suivit les cours de l'École de droit

de cette ville. 11 y tut reçu bacheticr le 86 mars i8t3, et

ticcncie te 20 juillet suivant; il obtint ensuite le titre d'avo-

cat a la cour de Bruxelles, ~t continua il habiter t'cttt' ville

jusqu'en i816, époque a laquelle il fut nommé notaire a

Osk'nde. Lf 20 décembre t82t, il obtint la place de grenier

du tribunal de commerce dans cette même viHc. 11 remplit

ces fonctions jusqu'en t827, où it quitta Ostcnde pour venir

occuper, au tribunal de commerce d'Anvers, l'emploi de

grenier qui s'y trouvait vacant.

» A Ostende, mon père prit une grande part a plusieurs

institutions de bienfaisance publique (lui y furent ctabties.

Ce fut encore lui qui, avec t'aide de quelques-uns des prin-

cipaux habitants d'Ostendc, organisa une école de musique

d'âpres la méthode du metoptaste. Cette entreprise lui coûta

beaucoup de peines et de travait; mais il eut la satisfaction

(le la mener au but qu'il désirait atteindre. L/Ëcote de mu-
sique reçut un assez grand nombre d'élèves et repandit h's

etemcnts d'une instruction musicale solide parmi la jeu-

nesse d'Cstcudc qui la fréquentait. Diverses circonstances



amenèrent par la suite iachote de cet établissement, qui ne
dura que peu d'annéfs, et finit entièrement quelque temps
après te départde mon père pour Anvers.

Il En même temps que t'Ëcote de musique, il érigea aussi
une ecotc tatinc, par jaquette il aurait voulu supptecr a l'ab-
sence d'un cottege il Ustendc. L'ecote tatinc fut peu suivie
eU)'eut qu'une ibrt courte dorée.

»
En ~82S, t'Acadouie royale de BruxeUes avait remis au

concours, pourt'aunee suivant' l'examen des changements
que la cute d'Anvers à Boufogxc avait subis, tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur, depuis la conquête (le César jusqu'à
nos jours. Betpairc, qui s'était occupé de cette question in-
téressante, s.~ mit a t'approfondir d'une manicre plus spé-
ciale et, afin de pouvoir entrer avec plus d'assurance dans
tous ses détails, il fit plusieurs voyages il pied sur toute
l'étendue du littoral qu'il se proposait de décrire. It con-
signa le résultat de ses observations géologiques et histori-
ques dans un savant mémoire auque) l'Académie décerna
l'une de ses medaittes d'or('). Dans ce travail, Betpaire
commence par décrire l'état des côtes sous la domination
des Romains; il entre ensuite dans les défaits nécessaires
pour établir tcuretatactuet, fait connaitrc tes causes des
changements survenus, rapporte les preuves qui en établis-
sent la réalité, énumère les inondations qui ont eu lieu suc-
cessivement et expose ensuite tes changementsqu'elles ont
produits.

L'Académie avait a peine couronne ce mémoire remar-
quante que Bctpairc, moins content de son travail que ne
l'avaient été ses juges, teur communiqua un ptan de recher-
ches dans toute t'ctendue du bassin maritime qui s'élend
depuis les hauteurs de B):)nez, fut deta de Catnis, jusqu'à

!') Ce mut))at)-cM) it)<fr<' dam tt' (omf- V) <)<'< .VffxoO'M<'<)«)'<«)«<'<.



t'exH'emite du Jutland, et il on'ritgenereusementses services

pouf en assurer l'exécution. L'Académie adopta ce projet
et pria le ministre de l'intérieur de le soumettre au roi, afin
<)c faciliter a l'auteur les moyens de )e réaliser. I) ne parait
pas, du reste, le gouvernement ait favorablement ac-
cueitti cette demande. Le but de Belpaire n'était pas seule-
ment d'étudier ta constitutiongéologique de l'étendue de pays

qu'i) désignait, et de suivre les changements qu'y avait occa-
sionnés la mer, mais notre savant avait encore l'intentionde
tracer les limites des divers idiomes qu'emploient les habi-
tants, et de réunir des notions aussi exactes que possible

sur t'etat météorologique des pays qu'il aurait visites.
En '1837, le gouvernement du pays établit des commis-

sions de statistique auprès des gouverneurs des provinces,
dans le but de faciliter des recherches sur la population,
le commerce, l'agriculture et les diverses branches de
la statistique nationale dont il se proposait de pubtio' les
principaux résultats. Ces commissions, instituées sur un
plan uniforme devaient correspondre avec le ministère de
l'intérieur, et elles se composaient, en générât, des hommes
qui, par tours connaissancesou par leur position, pouvaient
jeter le plus de lumièressur le nouveauchampde recherches
qu'on voûtait exploiter. Belpaire fut naturellement appeh'
:) faire partie de la commission établie dans la Flandre occi-
dentale, et désigné pour s'occuper des recherches géologi-

ques de la province.
Déjà, par arrête royal du 4 octobre 1826, il avait ctc dé-

signe pour aller remplir, auprès de la Société de commerce
des Pays-Bas, les fonctions temporaires de commissaire

pour la ville d'Ostende, et il exerça cetemploijusqu'au mois
deju)ni827.

Sa probité bien reconnue tui attirait chaque jour des té-
moignages nouveaux de confiance. Pendant les dernières



années de son séjour à Ostende, il avait ct6 appelé à faire
partie de la régence d<: cette ville, en qualité de conseittec
communal. Au commencement de 1827, il fut nomme a la
place de grefiier du tribunal de commerce à Anvers. Peu de

temps âpres (en ~M8), on arrête du ministre de t'interieur
le t)t entrer dans la direction de t'Atheneedf la même ville,

et, au mois de mars ibi!U, il fut nomme membre de la com-
mission d'instruction publique et inspecteur des écoles dans
la deuxième division de {'arrondissementd'Anvers. Il exerça
ces dernières fonctions jusqu'à t'epoque de la révolution,
qui tes fit cesser de fait, en donnant il ('enseignement la

liberté la plus grande.
Cependantcette revotution, qui changea tant de fortunes

et déplaça tant de personnes, laissa Betpaire à peu près dans
la même position seulement elle lui assura de nouveaux
titres a l'estimede ses concitoyens, qui lui en donnèrent des

preuves en le nommant, dans les premièresélections qui eu-
rent tieu, membre du conseil communalde )a ville d'Anvers.
Depuis cette époque, Belpaire fut encore rectu, et it remplit
la même charge à peu près sans interruption jusqu'à sa
mort. I) prit une grande part aux nombreux travaux d'ad-
ministration qui occupèrent la régence d'Anvers pendant
cette période.

En ~83i parut t'arrête royal qui créait une commission
spéciale pour la rédaction d'un projet de loi sur l'enseigne-
ment, et qui désignait en même temps Betpaire pour en faire
partie ('). La nbertc que la Constitutiongarantissait à i'cn-
seignement ne pouvait laisser aucun doute sur la nature du
travail que l'on desirait, obtenir de la commission, mais elle

(') Cette commission,qui devait se ~un)r soM! la pr~Mcncede H. le ministre
<)e ritt~fitKr, M com)K)Hit de M)). ).<-<-(«:<), ))rfti<)etMen rat)«:t)ee th) minière,
0. Afnouht, Bttj'airt, CitMby, J.-G.-J. Efett et Quetekt, faisant )<:< faHOien:.Il. Arnould, rklpaire, Caurhy, J -G.-J. Erast et Quctclct, faisanl Ics funrtiuns
de secrétaire. t) en a été jm).)~ dtjii, dans l'article fetatif a Caud)) Vn; p. 27!



''eudaitenmt.-tnetentpstrt's-dinit'itepHt'cs-dMticatetataetx-
qu) était imposée à ses membres (').Sans se faire illusion
sm- ces diiticuttes et sur les oppositions qui naîtraient de
toutes parts à ses vues, quettei! qu'elles pussent être d'ait-
teurs, la commission aborda francttcmcnt, et t'en peut dire
ile ta manière ta plus consciencieuse, le travail qui lui était
demande. Le p~'o~ (~ loi fut présenté au ministère et im-
prime l'annéesuivante f) il embrassait tes différentesbran-
ches de t'enseigncment. Une sfeonde commission fut cha)'-
!;ec ensuite d'un travail de révision et d'arrêter tes termes
dans lesquels le projet serait présente aux chambres. Cette
commission adopta la premiers rédaction, en y introduisant
néanmoins quelques modificationsimportantes.

C'est pendant le cours des conférences de la première
commission dont nous avions l'honneur de faire partie, que
nous avons surtout pu juger des connaissances solides, du
jugement droit et de ta probité de notre confrère. Exempt
de toute prévention, en dehors de toute espèce d'influence,
il ne s'attachait qu'a rechercher la vérité et a faire pruvatoh-

ce qui lui semblait bon et utile. Ses scrupules, sous ce rap-
port, allaient même quelquefois à un point têt qu'ils auraient
pu prêter à la plaisanterie, si la source n'en avait été aussi
sacrée. Quand, après de longues délibérations,on croyait la
question éctaireie ou du moins portée assez loin pour que
chacun put arrêter son jugement, quand arrivait l'instant
d'atter aux voix, Betpaire hésitait encore, il flottait indécis,
et avant d'émettre son vote, il semblait chercher à gagner

0 f.'itrtifte )7 ')<: la CoMmtttion est t:on{K en ces termes t L'et)se!gt)enx'"t
» est )i))t< toute mesure prcYetttit'' esl interdite la répressiondes défit! tt'Mt
''r<st''<!<(t~')'afht<)i.

t.'iMtrttCtie)) )'uM)')UM 'tonnée aux ffait de t')!tiH est élément réglée ()ar
'htoi.n n

(') Projet de loi <!e <'M)M~m-mtM< publie en Ft~tM, ett., )'uh)M par )p
mtBbttCtte t'inteneur. UruMUe~.chetKen);)859, ) w(. in.8", 304 jujit!.



du temps par un nouvel examen des deux opinions divcr-
gentes.

Cependant au milieu de ses occupations administratives,
Betpaire n'abandonnaitpas l'étude des sciences; il emptoyait
même ses instants de loisir à en faciliter l'accès aux autres.
Ainsi, en d834, sur la demande de M. Teichmann, son
ancien condiscipleà t'Ëcote potytechniqucde France et alors

gouverneurde la province d'Anvers, il donna un cours de
géométrie descriptive à l'Académie de dessin, et il fut en
tneme temps nommé membre de la direction administrative
de cette institution ('). Il revenait cependant toujours avec
une prédilection marquée à ses premiers travaux et a t'ctude
de nos côtes et des modifications qu'elles ont subies.

En {833, il avait présente à notre Académie une notice
historique &M' M'~e le pot'< d'O~w/e.- elle a été in-
surce depuis, avec quelques changements, dans le tome X
(tes Mémoires de ce corps savant.

Des travaux dirigés avec tant de persévéranceet vers un
but si utile avaient depuis longtemps fixé t'atteotion de la
classe d'histoire de notre Académie, qui, dans la séance du
7 mars 183S, l'appela au nombre de ses membres, et plu-
sieurs autres sociétés savantes, nationales et ctrangeres,
imitèrent cet exemple. Notre confn're assistait assez rcgu-
tierement a nos séances; il était toujours prêt seconder
nos travaux, soit en nous communiquantles rusuttats (le ses
recherches et de ses observations rccuci))ics dans les F)an-
dres et la province d'Anvers, soit en prenant part a t'f'xamcn
des ouvrages soumis au jugement de t'Academie. II savait
apprécier, en homme judicieux tous les avantages que la
Belgique, dans son état actuel, peut retirer des associations

(') PararrOt ministft-Mdn XfMccmhre )MS; !) fut aussi net)))))< t))ft))hf<'
t)Mt-en!i)'i) <)'.)t))))iM!<)r.ttio))de )'t:co)cdr navifiittiM) ftahtx! à Anret!.



jtour les t'cchorci)C!--scientinques, surtout pour les recherches locales; il fut t'un
des fondateurs de la Société royale des sciences, lettres et
arts d'Anvers, qui le nomma président du comité des lettres
et des sciences. !) eût été intéressant, pour répondre !)u
but de son institution, que cette société eut pu donner sur
la province d'Anvers les recherches qu'elle était a menx!
de recueillir et qui nous manquent encore ainsi, nous ne
connaissons à peu près rien sur la météorologie de cette
province, qui semble exercer une action si directe sur la
mortalité de ses habitants (1); et l'Académie a vainement
propose au concours, pendant plusieurs années, une ques-
tion concernant la description géologique de cette même
partie du pays. C'est par des travaux de cette nature que tes
sociétés provinciales se recommandent surtout à l'estime des
savants.

Dans tes derniers temps de sa vie, notre confrère s'occu-
pait de terminer la traduction d'un traité de droit anglais

sur tes lettres de change, et, toujours conséquent avec lui-
même, il sacrifiait ainsi son amour-propre et ses loisirs à
l'espoir de se rendre utile, tt avait aussi été l'un des rédac-
teurs d'une revue judiciaire publiée a Bruxelles, sous le titre
d'c/~M (h-<K< et de législation.

Ce grand nombre d'occupations accessoires ne t'empêcha
pas de remplir, avec le plus grand soin, les fonctions qu'il
exerçait au tribunal de commerce d'Anvers, ni de se livrer
à t'élude approfondie des différentes questions de droit que
soulevaient les causes portées devant ce tribunal. Bien ptns,
il trouvaitencore le temps de rendre de nombreux services
au commerce d'Anvers, en acceptant tous tes arbitrages qui

il) Les renseignements mMet-etcgXjuM)M))'fMt)tcttcofe tOtnj~K'tnettt nMi<
les travaux de fortification, fjit< dans ces derniers temps, out dennf lieu aux
dfceuvcrtes )).))~onH')o~q))e< tes )))<)< imt'Oftantc!' )tnf;)-at).tn()fnhfeenent~f
j')i''e< t)ar t'AcatXmjeroyale de Bruxelles.



lui étaient dfFcrcs et que son esprit calme et <;oncitiatGU)-
rcussissait presque toujours à terminer à la satisfaction (tes
parties qui lui soumettaient leurs différends.

Mon père n'a jamais été d'une santé robuste, nous écri-
vait son fils; il se plaignait depuis fort longtemps de maux
d'estomac et de douleurs dans les intestins. Cependant son
état ne présenta de caractère sérieux que depuis un an en-v'ro)). !t eut toujours un goût ardent pour Je travail sa
maladie même ne l'empêchapas de s'y livrer. Trois semaines
avant sa mort, lorsqu'il n'était presque p!')s en état de quitto-
sa chambre, il se faisait encore trainer à la commission de
navigationde l'Escaut, pour assister aux discussions de cette
assemblée. Ce furent ses derniers travaux f'j. Mon pcre
conserva, jusqu'à la fin, la plénitude de ses facultés intet-
teetucttes. JI passa les deux dernières semaines de sa vie à
s'entretenir avec nous sur les questions religieuses Jes plus
relevées; il mourut dans la nuit du d3 au décembre
(<839).. »

~') Un art-tté royal du M juin 1M9 t'ioait nommé membrede cette eommis-
sion, )t)ttitM<'e à An~M )Mr le O.)e ('art. ') .ht tMitt .t<- ))a!< <ht 19 avri) j.~<
~.)Mt.



.'FAX KtCKX (t).

Jean Kickx était l'un des plus anciens membres de l'Aca-
démie; il avait été nomme, un ait après la réorganisation
de ce corps, le 26 avril d817. Fils d'un pharmacien, il di-
rigeait tui-mctne il cette époque une pharmaciea Bruxelles
il avait su, depuis longtemps, mériter la confiance pu-blique par ses connaissances approfondies dans les sciences
naturelles et dans l'art pharmaceutique. Depuis d805, il
avait etc appelé à faire partie du jury médical du départe-
ment de la Dyle, et il en exerçait les fonctions avec assezde zèle pour eU-e rcc)u par le nouveau gouvernement
en i8i4. 11 devint même à cette époque secrétaire (le cemême jury, qui avait pris le nom de Commission du Bra-
bant méridional, par suite des changements de noms qu'on
croyait devoir introduire partout pour désigner les mêmes
choses.

Ce savant botaniste était d'un caractère fort austère f.td'une probité parfaite il assistait régulièrement aux séances
de l'Académie; et, quoique le personnel fut peu nombreux,

('' ') était né h.9maM )?.; <.t il est mort )ea7 t.Mr< )M).



il prenait rarement ta parote. Quand il jugeait a propos de
le faire, il s'énonçait sans ménagement pour les expressions;

ses sorties brusques et mordantes produisaient parfois un
effet assez inattendu sur ses cottegues, parmi lesquels sié-
geaient d'ordinaire deux ou trois ministres. On connaissait
le fond de sa pensée, on appréciait sa droiture, et tout en
rendant justice a sa on ne lui faisait point un
crime do la verdeur et quelquefois de t'aprcte de ses obser-
vations sur ses collègues présents et souvent même sur les
plus haut placés.

11 avait publié, des l'année ~8~2, une Flore de BtHice~M
qui contenait le résultat de toutes ses recherches faites dans
le Brabant. Cet ouvrage pouvait alors exciter l'attention au
milieu du silence qui régnait généralement dans nos pro-
vinces sur tout ce qui concernait les sciences. Kickx cepen-
dant avait des relations assez nombreusesavec son collègue
Vax Mous, qui dirigeaitégalementune pharmaciea Bruxclles

et qui jouissait alors de la réputation la plus grande en
Europe. Leurs demeures étaient peu éloignées; ils se
voyaient même assez fréquemment et l'un pour
t'autre de l'affection, quoiqu'ils eussent les habitudes et les
tempéraments les plus diuercnts. Autant Van Mons avait
le caractère vif, actif et tout à fait méridional, autant son
collègue était froid, réserveet quelquefois violent, quand il

dépassait ses limites ordinaires. Le contraste si fort qui
existaitentre ces deux savants n'a cependant jamais nui :)

leurs relationsan'ectueuscs, bien que ni l'un ni l'autre ne fit
mystèredes écarts que son ami se permettait parfois.

Kickx, avons nous dit, avait été nommé membrede l'Aca-
démie royale vers l'époque de la réorganisation, et sa nomi-
nation avait )''te faite a l'unanimité. Dès son entrée dans ses
nouvellesfonctions, il eut occasion de prendre la part la plus
active aux travaux qu'exigeaient tes rapports nombreux qui



étaient à faire, et, dans la séance du 20avrit ~818, il donna
lecture d'un précis Sur ~'M~-ae~M et la purification duM~ SMt- <'p<a&MMCM!6M< </e M~<ft~'M artificielles et
le wo~M de pct'/ec/tOMHe~ nos poM~-p<. La rédaction de cemémoirese faisait d'après la demande du Roi, qui avait ex-primé le désir de recevoir un précis clair et détaillé pourexpliquer la manière la plus aisée et la plus avantageuse
d'extraire le satpétredans le royaume, d'établir avec succès
des salpètrièresat'titicicttes, de purifier to nitre et de donner
aux poudres la perfection dont elles sont susceptibles (').¡.ce grand problème qui occupait alors les savants et
que Chaptal a traite d'une manière si heureuse.

Un autre mémoire &<?' la découverte (<M gypse ~ent/f
CM sulfate </<. chaux cristallisé et d'une argile p~<!</M<-
MeoMMMe jusqu'ici dans le voisinage (<e Bruxelles, fut
présente à t'Acadëmie, dans la séance du 7 septembre1818.
Un rapport, lu au commencement de ~9 sur ce travail,
concluait à l'impression dans les ~H(w-<.s; on invitait en
même temps Kickx à suivre les travaux que le propriétaire
du terrain, où la découverteavait été faite, se proposait d'y
exécuter et à communiquer de nouveau les résultats de
ses observations. Mais il ne parait pas que ces recherches
aient été continuéesavec succès.

Les deux travaux précédentsne furent point publiés, mais
on trouve dans le tome I! des ~oo-M <<<!~ca~H:'<?, qui
parut en i822, deux écrits de notre auteur, l'un ~w-
~'a~ e<b~KM et l'autre contenant des ~'a<<s des ob-
soi-valions w~oro~~HM faites A Bruxelles peHdaM< y~
premier semestre de l'an 1822 f).

(') Le gouvernement «moigna ses remet-ttmeot! pour te travail, <)at)! la
séante du 7 septembretui~ot.i L'autem- continua Apuhtfet- le relevé de ses observationsmete.o)<tt!i.)t.M
.).)))! le tome ttt des .W«)tM<fM de C~<t<«M~ royaledo Ft-w.et~M.



Déjà deux ans auparavant (en <?()), Kickx publiait son
7'pM<<tMfKm/MM'H/o~'CK~ ouvrage dans teque) il essayai)
de ramener aux minéraux la méthodeque Linné avait appli-
quée avec tant de succès au règne vcgetat.

Vers la même époque, l'Académie avait reçu différentes
lettres sur les découvertes que l'on venait de faire dans la

grotte de Han et sur te passage qu'on avait trouvé à travers
la montagne qui borde le village, parcouru par le courant
do la Lesse on sait que cette petite rivière, après avoir tra-
versé la montagne, va se jeter ensuite dans la Meuse du côte
dominant. Les bruits qu'on répandait sur le cours de cette
petite rivière et sur la beauté des excavations que présente
la tnontagne, traversée sur une étendue de plus d'un quart
de lieue, déterminèrent l'Académie a y envoyerdeux de ses
membres Kikx fut charge de donner la description bota-

nique et pateontotogique de la partie extérieure de la mon-
tagne, et M. Quetelet fut chargé de faire le relevéde la grotte
et d'en présenter le plan intérieur, en indiquant les princi-
pales conformations géologiques. L'excursion demandée eut
lieu pendant le mois d'août ~822; plusieurs personnes in-
struites désiraient faire partie de cette petite expédition
scientifique, il laquelle assistait aussi le fils de Kickx, qui
n'avait alors que dix-neuf ans, mais qui donna, dans cette
circonstance, des preuves nombreuses de ses connaissances

comme botaniste et do son ardent désir de s'instruire, Il

fallut il peu près huit jours pour prendre une connaissance

un peu exacte de l'extérieur de la montagne, et surtout pour
mesurer les cavités intérieures, qui présentaient parfois les

diflicultés les plus grandes, soit parleur rétrécissement,soit
par leurs dimensionscolossales t'une d'elles, en en'et, pou-

vait ctrc assimilée par sa grandeur a i'intcricur d'une t''g)isc

etcvée plus de vingt personnes, munies de flambeaux, s'y
tenaient facilement sans en éclairer les limites. Aussi, âpres



son retour, t'un des deux visiteurs, peu satisfait des rensei-
gnements qu'il avait recueillis, et particulièrement sur le

cours des eaux dans l'intérieurde la montagne,crut-il devoir
y retourner et chercher a déterminer les passages qui pou-
vaient avoir échappe à un premier examen. Le tout fut
imprime dans le tome H des Jlémoires de /ea<~MM </e/«aw/ avec quatre planches et un plan de la grotte ('}.

En 1823, le conseil d'administration de l'École de méde-
cine doBruxeites confia au professeur Kickx les cours de bo-
tanique et de minéralogie, et, trois ans après, la même école

se réorganisa et le chargea de l'enseignement des cours de
pharmacie, de botanique et de minéralogie.

Ce tut en 1827 que le gouvernement prit le parti de
former à Bruxelles les diuerents cours libres du Musée, en
les entourant de quelque prestige, plutôt pour les gens du
monde que pour l'enseignement ordinaire. M. Van Ewyck,

directeur générât de l'enseignement do t'Ëtat, lit connaître
à l'Académie les intentions bienveillantes du roi, et il invita
plusieurs des membres de la compagnie à faire partie des
professeurs de ces cours, nouveaux pour la capitale.MM. De-

wez, Vandertinden, Kickx etQuetetetaccepterentsanspeine,
et à eux ne tardèrent pas à se joindre MM. Baron f), Van-
deWeyer, Lesbroussart,Drapiez, Roget et Lauts. L'ouver-
ture des cours se fit avec une certaine solennité et l'on ne
tarda pas à s'apercevoirque l'idée de cet enseignement tibr<'
avait été favorablementaccueillie.Des personnes peu au cou-

(' Une nouvelleéditionde la Relation~'«noo~'dta grolte de ~M parut,
f'M)t<'e tuitante, sous format tn-8', che~ P..J. De Nitt, imprinteur à BruM))<!<,

avec la de<eri)'t!on des grottes de t'<'y, de RenMMchMt, de la montagne de
Saint-Pierre j)re'! de HaMtricttt, etc.

(') Une erreur de transcription a fait omettre le nom de Baron parmi h<
))rofeMeuM du nouveau !t))!ee (j)!)ne 304 da t'otft <<« Mf<M<M t))a<Aett)0.
«tMM f( physiques cAM /M Be~M, par A. Quetelet. 1 vol. in-8'<:hei!M.e!,
)80~. C'est Baron ')ui fut eh.trt;e aussi do prononcerte discours d'introduction.



raxt des événements qui nous touchaient cependant de
très-près, s'étonneront peut-ètre de l'accord qui régnait en-
core a cette époque entre le gouvernement et plusieurs des
hommes qui ont marqueté plus pendant notre revotution de
~830.

Dans l'année qui suivit l'ouverture des cours publics du
Musée, Kickx fit paraitre, pour la facilité de son ensei-
gnement, un ~M«M~ de botanique et de MKM~'a/o~~ qui
fut imprimé à Bruxelles. On peut remarquerque les ell'orts
de notre modeste savant tendaient constamment à étendre
les connaissances et les avantages de ses élèves qui lui té-
moignaient la plus grande déférence malgré son apparente
rigueur (').

Les événements de ~830 lui portèrent un coup t'atat.
Quoique étranger à toutes les agitations politiques, quoique
formé en quelque sorte au milieu des bouleversements de la
révolution brabançonneet de la révolution française, Kickx
sentit avec chagrin les changements nouveaux qui se fai-
saient, non qu'il y prit une part active, car il demeura étran-
ger aux mouvements politiques qui s'opéraient; mais il ne
survécut point à ces déchirements qui se faisaient autour

() Nous donnons ici un itjtefttxor qnet'jue! découvertes faite): par KMt<;i
MM: tMcmpfHnton! a une notice Insérée par M. Marcha)))tM, )M)f!o4 des A'o<<fM
MMfofei~MM sur t'fet.Ett ~OHdtWtndtn,t)))'M trouve <ha!i le tome \')t <)<
~<)t)o~<de t'~ea<<tm~ de Bruelles, in -4", 1833. Elles concernentMne noM-
telle etj~ee de ~)-ta<cM))t (ju't) trouve 90 bord du Rt)))))e) tirés d'Ileyndonck
une nouvellee~'tce d'~e~c, trouvée par lui dans le ttois de Soiiine et qu'il
!t))peh~ar<c«f MMtMtMt; la dfMMWte ffM'!) fit du t'être sélénite, aux envi-
rons de cette ville. t) jtnbtia antenne notice !ur)'~)'aof<aMt'<<«et afpftxt.
impriméedans les ~t)na<M de la Société ~fMMMMMede Paris.

< Plusieurs )))!<nte< portent son non), entre autres le ~<-ta«;Mm A'MitfMm,
ainsi nommépar M. Dttmoftier,en Kmo~nojiedetadtcourertetju'i)en ttaithttt.
M. Dumortiernt.)"!« nn genredjoinct des ~otAffffttttH)~'p)t)-fMtxet~aOtM de
)< Plore de ~t-M.tt~M, et leur do))M le nom de Kictïj ttn)' «))ocit)ee de Java est
i')')'t)e<'<~eh-<<!ortM))'M)Mt<-le docteur B))in)L'; enfin, un (;enr<- A'M.tf<t fut
créé par M. tteichcnhach,botaniste taxon..



de )ui:ittnout'ut pendant )'at)))een)Mnc qui suivit notre
révolution, eu laissant un nom cher a la science ainsi qu'aux
gens de bien.

Kickx était père de cinq entants et i) eut le malheur d'en
perdre successivementquatre. L'aine, qui lui survécut, por-
tait la même prénom que lui et avait hérite de sa probité et
de ses connaissances scientifiques ('). La douceur de son
caractère et son goût extrême pour le travail lui avaientcon-
cilié t'amititj et l'estime de tous ceux qui étaient a même de
le connaitre. 11 avait fait ses premières études à l'Athénée
de Bfuxcttcs et obtenu ensuite )<; titre de docteur. H avait

su mériter, en faisant ses études, pendant quatre années
consécutives, les prix que l'Universitéde Louvain attachait
il la solution des questions proposées pour les concours
annucts~). Apres cette carrière brillanto comme étudiant
de la faculté des sciences, le jeune Kickx publia,seton les

i') Jean KicttU nis eMi) ne 4 Bruxelles, le 17 janvier )MS; i) moMt'm tubite-
ment dans la même ville, le )~ septembre )M4. Son (itt, Jeat)-Jo!e))hKtct,t,
'tuttetn- en scienceset connu '«JA )Ht' des ouvrages de mérlte, est attache, comm'-
l'était <ou pefe, 4 )'t!))iveKitede Gand, où il soutiendra,nous n'eo doutooi)):)<,
l'estime qu'ont méritée dans les science*son ateM) et son père.

(') Voici quels étaient te< enonc<< de ce!! <)ttesUeni i< sumra de te! indique)-

Mn t'OMfM voir les feintes aux trois )))-e~iere<<)«€!<)<)<)< dans les ~Me/«
<'t'))ft)t)-<«t de ~c«M)tt. La pHbtitatio))du '(Matriememémoire couronna a et''
i.N-.j'en'tue, par suite des etenemenu )'o)iti')ue! <)ui amenèrent la révolution
de )Ma

1 ru question aour accttratadettt-iptioftantarun) emeinaiium et venenatitru)))
if) .tgf~ tofanfensi sftMte ct-p«et)t)tft!t,addita eafua) h)!toria, etc.

3' question DeMt'ibantMf ))tanttt! et antmaiia 6 <)Merut))ttartihttt t'e) pfodttctii
ipiritus ardentes extrahi soient, ett.

5' question CotnfUfemr orgattitatio(;<"<'raiit animallum CMm t-e)!etabitiufn
organi<atio))e,etdoeeitttf<)Mt6nam<')aMif)catiotafnat)it!MHM)n, tum vejjetaMitutn
e ratioee et nature orj;.t))itat!e))i!imtitui ))eMft.

<' <)t)estien EMttmerentMret t~tetnatitedeserihantur mineralia i)) tntteiH
médita recepta, etc.



usages du temps, pour l'obtention du grade de (toctem-, ta

dissertation latine ~ec<)HeM !'HM«~Mt'a/e exhibens syMO~'M

M!o/<!<M'o~M<~'f<&«Mf!'<e~M<a<t<n<<~eMon<M.Cet écrit,

comme le fait observer le savant auteur de "a notice necro-
logique, est un des premiers ouvrages de malacologie qui
ait paru en Belgique. Apres avoir détermine, dans la pré-
face de son mémoire, les limites qu'il a assignées au Bra-
bant, l'état de l'atmosphère, la température moyenne, les
températures maxima et M!~«M«, la direction générale des

vents, l'auteur passe à la description minutieuse des espèces,

au nombre de cent dix, que toutes il a observées tui-meme
dans cette province. Le caractère, la synonymie et l'habitat

y sont décrits avec un soin te), que cet ouvrage ou'ro a la

fois un mérite réel pour l'époque a Jaquette il a eto pt)b)it',

et constitue encore de nos jours un excellent guide pour
ceux qui s'occupent de la détermination des mottusques nu-
viatiles de la Belgique.

J. Kickx venait d'être promu au grade de docteur en
sciences naturelles quand éclata la révolution de 1830.
Adelman, son ancien professeur dans les sciences natu-
relles, s'était réfugie en Allemagne son titre tut ot!ert il

notre jeune compatriote, qui crut ne pouvoir l'accepter par
un motif de délicatesse. !t viut s'établir à Bruxelles, et.

en t83~, !e collége des bourgmestre et cchevins de cette
ville se fit un plaisir de le mettre a la place que son père,
qui venait d'expirer, avait si honorablement remplie.

Les résultats de son enseignement et les avantages qu'il
sut acquérir dans la carrière des sciences prouvèrent suiti-

samment que la régence do Bruxelles ne s'était pas trompée
sur ta valeur des connaissances de son jeune protège. J. Kickx
continua son enseignement à Bruxelles jusqu'en novembre
1834, époque de la suppression de t'ecotc mais il passa
en même temps, comme professeur de botanique et de mi-



neratogie, a t'Universite de BruxcXes. L'année suivante, lit
loi du 25 septembre t83S réorganisa tu haut enseignement
en Belgique, et J. Kickx fut attache à t'Universitede Gand,
comme professeurextraordinaire pour l'enseignement de la
botanique, de la physiologiedes plantes et de t'anatonne ve-
getate.

Ce fut pendant la même année qu'il publia sa ~o?-e e~p.
~aMMgMe</& environs ~e ~oMv<t<M. Cette publication t)))j-
rite dctre remarquée, car il n'existait à cette époque aucun
ouvrage speeiatement consacré à la ftorc cryptogamique du
pays. Ce genre de recherches t'occupa depuis d'une ma-
nière toute spéciale il sut en répandre le goût dans nos
provinces; il forma même, en i8S6, une société d'amateurs
qui avait principatement pour but l'exploration de la flore
cryptogamiquedes Flandres

C'est pendant i'annee~836 que i'Academif; royatedes
suicnces et des lettres de Belgique admitJ. Kickx au nombr'-
de ses correspondants,et, l'année suivante, elle lui (tonna le
titre de membre titulaire. Le titre de correspondant n'avait
été crue qu'en t834, pour remptaccr, sans les etnniner. les
membres hottandais absents que t'etat de guerre ne permet-
tait pas d'assister aux séances. Cet état exceptionnel aurait
du cesser en 1838, lors de la séparation légale et définitive
des deux pays, mais la majoritc préféra conserver cette dis-
tinction. En 1841, le titre qui avait été accordé a notre
jeune naturaliste fut change en celui de professeur ordi-
naire, et, par suite de cette nouvelle nomination, il futap-
pete a la direction du Jardin botanique, qui, aujourd'hui,
grâce à ses bons soins, peut passer pour l'un des plus beaux
et des plus riches du pays.

Kickx fut d'un puissant secours pour tY'tude de la fcuit-
laison, de la floraison, de la fructification et de la chute des
feuittcs qui s'était développée en Belgique ses nombreux



travaux ne lui permettaient pas de suivre attentivement et
d'annoter les époque périodiques de ces phénomènes;mais
il avait eu l'obligeance d'engager plusieurs de ses amis à y
prendre une part active par leurs propres travaux, qu'il
avait soin de transmettre exactement il s'' faisait ensuite

un véritable plaisir de pouvoir mettre ses connaissances u la

disposition des personnes qui s'occupaientplus spécialement
de ces travaux, et de les aider de ses bons conseils.

Notre savant compatriote s'occupait particutit'rementdes
études de la Hore cryptogamiquc des Flandres il avait

même déjà publié, dans les recueils de l'Académie, cinq
centuries préliminairesde t'œuvre immense qu'il se propo-
sait de mettre au jour et qui devait « comprendre un aperçu
organographiquc de chaque famille et la description étendue
de plus de deux mille espèces, sans compter plusieurs cen-
taines de celles qui, admisesjusqu'à ce jour, ont du, par
suite des découvertes de Tutasne et d'autres cryptogamistcs,
être ramenées à des types dont elles ont été reconnues n'être
que des états pruformatifs. » Il avait termine un ouvrage
considérable sur ce sujet curieux et important « tt venait
de mettre le couronnement 11 tant d'oeuvres justement esti-
mées, en achevant son grand travail sur la flore cryptoga-
mique, quand, par une coïncidence fatale, la mort l'attei-
gnit au moment mème ou il venait de conclure, avec un
éditeur, en présence d'un de ses plus anciens amis, les ar-
rangementspour la publication de ce monument scientifique.
Un tel travail ne sera, sans doute, pas perdu; il lie restera
point ignoré; des mains fidetes le mettront pieusement au
jour. (')

1/

(') J. Ktetiii se trouvait ajortà à Bruxelles jtour assisterà <)MeMt))<'t)< Miter-
!MfM, )) t)j<tt< it M ancien «ai dci diMcMM!<)M'i) aMit tproMY~MtbttMn dM
t'rincijMMtt <!diteM)t de ancien ami des )'i)n)'reMien avait otttMge, qui fonnititprincipaux éditeati-i de Bruxelles, pour l'ilnl'tessiollde son ouvrage, glui formait
M <)M)qt)e sorte t't'mredeMt)h' <-) t«. Cet ami lui )'r!)(!OM d'aUfr t<!rmi))''ravec



indépendamment de ses recherches consciencieusesqui
l'avaient si tidëiement conduit pendant tout le cours de sa
~ic, J. Kickx se plaisait à réunir des notes biographiques
sur les hommes les plus distingues de son pays qui s'étaient
spécialementoccupes de ses études favorites. H donna dans
ses loisirs des notices sur Jean de Laet, Van Sterbeeck,
Auger-Gislain de Busbeek, Boece de Boodt, etc. Quand
l'Académie royale de Belgique songea, plus tard, a réunir
les noms de ses hommes les plus distingués et a en présenter
le tableau, de manière à reunir tous ses titres de gloire,
J. Kickx fut naturellementappelé a faire partie des quinze
membres de t'Aeadémie désignés pour s'occuper du soin de
la rédaction. Il s'agissait, avant tout, de savoir s'il fallait
composer simplement un (Mc~oMMaw MogropAt'~ des
hommesqui avaient marqué dans l'histoire du pays, ou s'it
fallait, a peu prcs comme le demandait De Reiffenberg eni846, « considérer le travail comme un tableau ~on~p,
ou un résume dans l'ordre chronologique,des faits et gestes
de tous les hommes qui ont contribue à rehausser la gloire
du nom belge, tant sous le rapport artistique, scientifique
et littéraire que sous d'autres également dignes d'être signa-
tfs.

M
Il proposait donc de rédiger séparémentl'histoire lit-

tcraire, l'histoire scientifique, l'histoire artistique, l'histoire
politique et militaire, etc. La question fut résolue en faveur
du la &:o~p/<e par dix voix contre cinq; et Kickx, qui
s'était beaucoup occupé de l'histoire scientifique, se rangea
dans le parti vaincu (').

Parmi les témoignages d'estimeaccordés à notre coHegue

éditeur cette atraire purement commerciale. Les dim<:utt)'<, en effet, fu~nt
!))thntM:J. )Htt:i[ <it )'<'<ti)eMf,nxi! )o tendemain t) a~it ceM<d'e)t)<tet'.(') !.M ein')Kickx vitde ):) comnthfton;)cat«mi')))equittnateotit ))r<<eater

(.) Les cinq membres de la commission académique qui tenaient Il préseater
).- MhtMu hi!teri')Mede la Be)(tt<)))e au lieu de la t)io({M)'t)ie des Belges, étaient
M~t. f~ti.! pen', )<' ))!<n)t) Keny)).)'-).Uenho«-, J. ~xkx, Van HttMettet Quettiet.



par différents botanistes, il convient de citer les plantes
nombreuses qui ont été chargées, en quelque sorte, de

transmettre son nom et ses services à la postérité ('). Onze
plantes portent son nom, et différentes sociétés savantes,

en appelant u elles le botaniste distingué, lui ont donne des
témoignages de leur estime. Peu de personnes jouissent

d'une considération aussi complète que celle qu'i) avait
méritée, et comme homme et comme savant; on peut dire
qu'il a véritablement honoré la science par sa modestie et

par ses belles qualités qui commandaient l'estime générale.
J. Kickx mourut à Bruxelles, dans la nuit du sep-

tembre d864 rien ne pouvait annoncer une mort aussi
subite. Son corps fut transporte à Gand, et ses obsèques

eurent lieu, au milieu de la douleur générale, te lende-
main de t'enterrement de Titnmcrmans, son collègue dans
la faculté des sciences, autre perte douloureuse que les

sciences firent simultanément.

(') Ces )')at)tM sont Zamia A'M.Bt'f, Ho<t. – fof~o<-M A'M~anM, Lev.
–~MW~h'H ~c~<,Wfst.–~<~Mpo)-<!A~f<~ WeO.–yeMtt-aMa
AM.r<Y, Catteot. – /to;a< A'<c~fnM< N): Ryct!)). – ~a/M<<<M<) ~t<<f, \Mt.
–~0)~* ~ct.r~ N~t.–~cKta/tMM A't'rtj;~ X;-o. – y~oeAtM A7c~.B~,

Ny!t. – /'M)«t A/cJhrM, Nyst.
Onfourfavait-atM jthts de tt~U' <)<)<'t)otic< de M. PocttManM) J. Kit-fiX,

dans i'Annuaife de )'A«tdf)t)ie ))ot<t' )80S.



t~lKL.JOSKPH-MNOn' MATŒSKA ~).

C'est une douce consolation pour t'honnetc homme de
x'ciever des rangs inférieurs de la société et de parvenir, par
ses talents et son caractère, il prendre une position distin-
guée et à jouir de l'estime de tout ce qui t'environne. Ma-
t'eska avait rencontré, dans h cours de ses premières années,
bien des difficultés mais il sut les vaincre des ses études
universitaires,et son excellente conduite fixa bientôt t'attt'n-
tion des hommesqui pouvaientexercer de l'influence sur son
avenir. La nature semblait l'avoir traité d'une manière pn-
vilégiée, car il joignait un physique avantageux a des qua-
lités morales et spirituelles très-remarquabies.

Ses premiers débuts à t'Univcrsitedc Gand furent signâtes
pardinerentssuccès qu'il obtint dans lesconcours. En i82i,
il remporta le prix de l'Université de Liégc, par un )nu-
'uoire sur la théorie des limites. Ses prédilections, dans sa
première jeunesse, le dirigeaient plus speciatement vers tes
sciences mathématiques, et il semblait en en'et avoir des
dispositions particulièrespour les cultiver avec supériorité
Deux ans après, il remporta une distinction semblable dans

0 M a (:Md, )e 9 <e).t.'n)))re <M5; mort daot la mt'm'i ti))e, )c 3t mars )M8.



t'univrsit' (tesavittenatate.par unmt'moirf sur ht

théorie des ~««<~MM par réllexiou et pat' t'efraction ('
(~e sujet occupait alors uon-seutement les mathématiciens

belges mais encore beaucoup d'hommes remarquables des

pays avoisinants, qui cherchaient a simplifier cctt'' théorie

et il )a ramener à sa plus simple expression.

C'est a cette époque aussi qu'a l'occasion de sa promo-
tion au grade de docteur en science! il écrivit son mé-

moire sur les lois de t'etectrieitedynamique, Immédiatement

après (1827), it fut nomm': à la chaire des sciences mathéma-

tiques de t'Athenec royal de Gand. U fut en même temps

appelé comme professeur de chimie a l'école industric))<

qui était annexée a t'univcrsitede lit mumc ville. La première

de ces places était devenue en quelque sorte une espèce de

récompense pour les étudiants les plus distingués de l'uni-

versite.
Lorsde)'organisationde('AthenecdeGand,eni8~4,runi.

versitc n'existait pas encore; elle ne futcrcce que deux ans
après. M. Quctetct y était charge de l'enseignement des

mathématiques, mais il n'eut pas de peine à faire comprendre

son insuffisance pour développer, seul les sciences mathc-

tnatiques et physiques, dans un athénée roya) qui tenait il

se placer en première tignc. On nomma successivement

MM. Le Maire, Marcska, Lefraneois, Duprcx, qui succé-
dèrent les uns aux autres et qui ('-vcith'rcnt une émulation

utile parmi !<'s jeunes gens.
Mareska sentit cependant que la place de professeur de

mathématiquesa t'Athence serait insunisante pour te mettre

il même de poursuivre toutes les ctudes qui l'occupaient il

prit, en ~829, le diplôme de docteur en médecine, comme

('j /o<fpA<'~«rMto ~aK<<<)t'fmt< wpoMtX) ad ~MMtfoKf'" ft<rMft~-

tfMtM W<M m'!<AM)<!<fM«~M'M'M<p<n'T<OMMtet ff/'r«fM"Mf'M.ft'
)to).i))-4".M)'ji')2~)!)t)chM.(.aMt),)82f!.
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inaugurant ta nouvette carrière qu'il se disposait suivre.
Son attention s'était, depuis longtemps, portée vers les
sciences d'observation et particutio'cmcnt vers ff's sciences
medicates. A la suite de ta révolution de 't880, t:) suppres-
sion de. facultés de philosophie fut décrétée; il se forma des
facuttes~'M pour l'enseignement de ces mêmes sciences,
et Maresfm fut charge de l'enseignement (le la chimie. !)
occupa ces tbnctions jusqu'à l'époque de la réorganisation
de l'enseignement supérieur, et devint alors professeur
extraordinairede ce cours,qu'i) continua d'enseignejusqu'à
la fin de sa vie. U échangea toutefois ce titre contre celui,
p)us etcveet plus productif, de professeur ordinaire.

En 1830, il publia, avec M. Donny, une lettre il M. Uu-
mas sur la suspension de l'alliiiité par le froid, lettre (lui a
paru dans les C<w<~caf/Ms de l'Académie des sciences de
Paris (séance du 7 tnars~845j. Cet écrit était assez remar-
quable pour que Berxetius, dans son rapport sur tes pt'ogr~
de la chimie, appréciât les recherches qui y sont contenues.
« Ce sont tu, dit-il, des expériences de la plus haute impor-
tance pour la chimie théorique. L'appréciation d'un
homme aussi célèbre doit exercer quelque influence sur
t'esprit des juges en pareille matière.

Dans le cours de la même année, l'Académie royatedf
Belgique tit paraitrc.dans le tome XII de ses R~p<<M,
t'extrait d'une que les mêmes savants avaient adn'sset-
à son seerctairc perpétuel, sur )cs modifications que prc-
scntent certains corps dans leurs propriétés chimiques,
quand ils sont portés il une température excessivement
basse. Ce travail avait principalementpour but (te montrer
que les expériences faites à Gand avaient preecdc ccttcs
faites sur te même sujet par de Schrotter it Vienne. et que
les auteurs avaient reconnu que t'aninite cntrf plusieurs
corps se trouve diminucc par l'influence du froid.



Mar~ska s'était occupa de ces recherchesavec M. Uonny,
qui lui servait d'aide M l'Université (te Gand. L'Acad<tnie a
inser' dans ses recueils ptusieurs autres ouvrages dus :<

la tm'fnc cottaboration.On trouve,dans le tome XY!!I de ses
~MO< un écrit sur un appareil de Thitoriermoditic, con-
cernant les propriétés de l'acide carbût)i<tue liquide et sulide,

et, dans le tome XXVi, des /!cc/«vcAM «~' <'('a:<t'<!P~'MK</M

/W/HM)'MMt.

Le tome XIV des ~M/<p~M renferme aussi des travaux
tic Mareska qui ont pour objet les sophistications des fa-

rim'sct du pain l'attention de notre confrère s'est toujours

portée d'une manière particulière vers tout ce qui concerne
les aliments et l'état des produits qui servent a la consotn-
tnation. Ainsi, il composa avec notre confrère J. Kickx

son rapport sur l'épidémie des pommes de terre, et il iit

avec M. Hyman une enquête sur le travail et la condition
physique et morale des ouvriers employés dans )cs tnanu-
factures de coton.

Il écrivit, plus tard, avec M. Valerius, actue!)ement pro-
fesseur de physique a l'Université de Gand, le cours de
chimie organique et inorganique qui parut pendant )'an-

aee 4848. Cet ouvrage, traduit de FaHenMnd, avait pour
hut de faciliter l'enseignement.

Nous devons mentionner encore fa part qu'il prit a lu

composition de la Ma~Kn'e~e, ouvrage dont le Gouver-

nement désirait vivement la publication et dont l'utilité n'a

pas besoin d'être démontrée. H était ainsi toujours pn't au
travail et ne refusait jamais ses soins des qu'il s'agissait
d'une œuvre utile.

Mareska avait été décoré de l'ordre de Leopotd pour les

nombreux services qu'il avait rendus aux sciences par ses
travaux ft par )c concours qu'il avait prête :) toutes les re-
cherches demandées par if :?ouvc)'ncm<'))t.



L'année ~?0, comme nou~ l'avons vu, avait changé tota-
tefoentsa position; elle lui avait fourni en même temps une
occasioH favorable pour augmenter, par une observation
active, ce qu'il possédait de connaissances théoriques. H fut
nommé médecin de la maison centrale de détention, t'unf
des prisons les plus considérables du royaume; plus tard, il
fit partie de la Commissionmédicale provinciateetfut re\-ctu
d'autres fonctions, qui, jointes à son enseignement, lui cau-
sèrent, pour se tenir au niveau des progrès de la science, des
fatigues incessantesqui finirent par ruiner graduellement sa
robuste santé.

Mareska était l'un des fondateurs de la &c!'e~ <~ /M'<Me-

cine de Ga~, qui l'a choisi, quelques années avant sa mort,
comme un de ses présidents. II a pris une part tres-activc
aux travaux de cette association c'est ce que montrent les
nombreuses communicationssur les sciences qu'il a insérées
dans ses différents Bulletins.

L'Académie royale de médecine, a taquettc il fut égale-
ment attache en ~48, reçut différents articles de sa compo-
sition et d'intéressants rapports sur des travaux qui avaient
été soumis a son examen.

Le savoir, l'impartialité, la doiturede caractcrcqui distin-
guaient Mareska, avaient souvent engage te Gouvernementa
recourir a son expérience pour les renseignements qu'il dé-
sirait recevoir. Ses appréciations inspiraient, avec raison,
la plus grande confiance: et le Ministre de la justice crut
devoir publier les rapports qu'il lui avait adressés sur l'état
sanitaire des détenus correctionnelsa tjtcntixen).

« Pendant ses dernières années, quand il avait à tutto-
d'une manière incessante contre la maladie qui l'a conduit
au tombeau, m'écrivait un de ses cottcgucs, je l'ai entendu
maintes fois gémir sur l'impossibilité où il se trouvait de
()onnerr(''gutiercmentsesteçons.A peine convalescent, nous



t'avons vu souvent, se faire conduire jusqu'à l'université,

et quand il s<' trouvait dans l'impossibilité d'arriver jusqu'à

son amphithéâtre, il demandait a t'un de ses collègues de lui
céder uno salle au )'ei!-de-chauss)''c.x

« Mar<;s){a est mort le 3t mars i8S8, a la suite d'une
hydropcricarde; et jusqu'au dernier instant, il consen't;
toute ia sercoitc de soli caractère, t! a vccu et i) est mort en
bon chrétien. t) a rectafnu iui-ntentc les secours de la reli-
gion, au niomettt qu'il a senti ses jours sérieusementme-
nacés. »

L'enterrement eut lieu le 2 avril 18S8. Les représentants
des principales institutions auxque))esMarcskaavait appar-
tenu vinrent successivementrendre un dernier hommage a

sa mémoire, à ses rares qualités, et exprimer des regrets
partages par toute la poputation gantoise.



HKKtU.UL'ILLAL'MH CALEOTT).

Peu de jeunesgens préludèrent d'une manière pins lieu-

reusc à leur carrière scientifique, peu y apportèrent des
qualités plus aimaMes et plus bienvciUantes que )e savant
dont j'essayerai de retracer la courte existence. Plein d'ar-
dcut' pour l'étude, plein du désir de s'y iivrcr avec énergie,
il vint échouer devant un mal qui amortit ce feu créateur,
et la fortune lui sourit si peu qu'elle comprima les dons
naturels par lesquels il se distinguait le plus.

Henri-Cuittautnc Galeotti était d'origine itaticnne son
pcrc était de Milan; tui-mcnK' était né à Paris, au milieu
des événementsmilitaires qui répandirent te deuil autour
de son berceau ('). H suivit, bientôt après cette époque, son

pcrc en Belgique, et, des qu'on put le remarquer, il se ptac:t.

par s<'s facultés intellectuelles, dans un rang u!eve. Gateoni

(') t) «ait n0e )OM))ten!bre 1814 (cette date est extraite des actes de '))<'
sance du S* arrondissementdo Paris). Il avait <~ e))MK"t'<atU M. N'
traye, maire, le )9 «')<te<t)bre )8X, comme fils de dame Etthet Aj<athe-ChnttitH'
Kraus, sous le nom de !lenrl-Guillaume.

Galeotti avait été naturalisé Belgo )'<)- arr~)e royal ')H 98 février )80. )) <"t
mort le 14 mars ))tS8, pendattt le nteme mois '(Me Mar';sf:a, avec <)ui it ar~
')'ai))et))'< tant de fattport.t.



n'avait ()u<i vingt et un ans lorsqu'il se lit connaitrc de l'Aca-
démie royale de Bruxelles par tu prix qu'il y remporta pour
son ~/ew«<n' s«)' la fOMA'<!YM<tHH ~o~Hoa~~MCde la pt'o-
r<nce</e ~'o!)nK<

Cet écrit assez étendu nécessitait des recherches nom-
breuses sur la nature des terrains de la province, et exigeait
ta connaissance des difff'rcntsouvrages modernes de tnioe-
ralogie et de patuontotogie. L'auteur Ic rédigea avec une
simplicitépleine de modestie, mais t'n homme qui se sentait
ta force nécessaire pour se livrer à des études sérieuses. On
doit s'étonner toutefois que, préparant ce travail dans un
âge aussi peu avance, il put parler déjà des voyages seicu-
titiques qu'it avait accomplis. Depuis plusieurs années,
dit-il dans sa préface, l'Académie des sciences de Bruxelles
avait proposé au concours la description géologique du Hra-
baot; personne «'avait encore traité cette question, torsque,

revenu de longs voyages que je fis en Saxe, en Bohême, au
Ha)' etc., dans te but d'approfondir les sciences géologi-

ques auxquelles je tnc vouais depuis plusieurs années, je
me hasardai (te répondre acetappet. Mes faibles talents et
mon jeune âge me faisaient peut-être Ht) devoir de ne point
entreprendre une si rude tache mais le désir orgueitteux
de marcher sur t)'s traces frayées par tant (le succès divers
des d'Omatius d'Hattoy, des Cauchy, des Dumont, des Sau-

veur, des Schtnertingc) d'autres, qui honorent ta Belgique

)):')' leurs travaux géologiques, et t'exempte que m'on'raient

ces savants, ont fait naitre en moi l'idée présomptueuse(?«'
je pourrais soumettre une description geognostiquc du Bra-
bant a leur approbation ('').

r~

(') TomeXH des .W'HOtt'M coMt-oMttet <<<: /[<tdeMt<e roj/oh' <<e //t~<'<;KC,
in-4"!)M7.

(') P~faee du ~/<'H)of)-ftKf<nfot«(«Mt)'OH ~n~NOtt~Kt, )'~<:30, tnme ~U
tics ;e)))))fr« e<))<r<'MM«do t'Mdemtc.



C'est surtout par les recherches pateontotogiquesque cette
description se fait remarquer ctqu'ette sut mériter des éloges.

Non-seutement Galeotti remporta le prix du concours,
mais l'Académie voulut donner M l'auteur un témoignage de
confiance. Elle avait demandé, dans ses programmes des

recherches sur la géologie de nos principales provinces; elle

crut que l'instant était venu de procéder a un travail gêne-
rai et de demander la carte géologique de tout le royaume.

Le 2 juillet 1830 (') parut un arrête royal qui portai)
qu'une carte géologique de la Belgique serait exécutée aux
trais du gouvernement, sous les auspices de l'Académie
royale de Bruxelles, et que l'étude des terrains et le tracé de
)<'urs limites seraient remis dans le terme de trois ans. Cet
arrête stipulait de plus que le sieur Dumont, professeur a
l'Université de Liège et membre correspondantde t'Acade-
mieroyate, serait chargé de l'exécution de la carte compre-
nant les provinces de Liège, de Namur, de Hainaut et de
Luxembourg, et que te gouvernement se réservait de dési-

gner ultérieurement, la personne chargée d'exécuter t's
études relatives aux provinces de Brabant, d'Anvers, des
Flandres et de Limbourg.

Le savant que concernait cet arrête, sans cependant le

désigner encore, était, conformémentau désir exprime par
l'Académie, le jeune Galeotti. Mais, par suite de l'absence
prolongée de ce naturaliste, le gouvernement dut confier tout
le travail à Dumont, qui s'acquitta, du reste, de la manit'rc
la plus digne de cette mission importante. On ne peut qu';
regretter de voir ces deux savants, en qui l'Académieavait
mis de si nobles espérances, terminer tous deux leur carrière
dans un àge peu avancé et à si peu de temps d'intervalle.

f) FM««~«<<<M<<em<e,temcttt,page 954, tMO. M. Gateott) était )'<)-'<
!)e )hm))0t)rf{ au mois de t<!t)ten<bMde l'année ))f<c<<)':nt< <!t s'était rendu t)

\<'r:)-Cn)t.



Pendant son séjour en Amérique. Galeotti fut foi)) d'ou-
btiur ('Académie; il lu tint au courant de ses principales

excursionset lui communiqua la plupart de ses travaux. Nos
buttetins témoignent de srs sentiments d'attachement pour
le corps qui avait recompenst' sa premi'Tc ccuvre et qui

avait vou)u l'associer à une de ses entreprises les plus im-
portantes. Dans ses différents voyages en Amérique, ctpar-
tieutierement dans fe Mexique, ot) ie voit toujours tourner
ses regards vers sa patrie adoptive, prendre ptaisir à lui
par!er (le ses études et s'ell'orcer de lui montrer qu'il n'est

pas indigne des sympathies du prcmict' corps scientifique
de)'Ëtat('j.

(') Nous rappetierot): ici, avec plus de défaits, les ret)«i{;netnet)t!que &t)M)tti
)'ar<t)t atoi)' communiqués tui-métne M. La Segue <-( tjue celui-ci a )))t)t)M! à
Paris, dans un recueil seien)i)i'jt!<'

< Parti de ttambottrjf en scj'tentbre )M5, it arrivea Vera-Cruz en <~cen)bf< a
)'<j'<x)uo où la végétation est (tour ainsi dire itationnaitt; une herborisatioo de
')Ut~jMetjenr< lui amOne cependant ta découverte de quetfjuete<))et:<;< nouvelles. t)
vi~Ut ensuite la région fertiteet temj'effede Xata~a, ville !!tuee à tittMt-c"") tieMes

de Vera-Crux. Un séjour de six mois h)i )'crR)e( de récolter ttoe fotde de jditntes
vivantes (tttftotttdeforehhXet) et d'etbantiitont desséchés. ))e Xaiapa, )). Ga-
teotti poonnit sa route vers las Vit!!)' rex'Mi froides e) ))oi«'es de la Corditjf're,
<)ttci'et)f)t)itte ((0<tf entMfdanf)a région fMMedt'f t))a)aes <<e t'<'n«e. Il o)xe<f<'

toute la contrée de ptaines dej'Mi!! Perete et au delà de Puettta j'!<')u'at) j'ied dt:
la ehatne totcatx'joede t'htaceihttatt et la chaine<jtti «'))are les j'tainei <t)' Puehta
de celles de MeitXe. A trois difrerentcs epo<)UM,et) tttM, )8S7, )M8, il het-tmriie
dans la j'taine de Mexico, )'res<t'A)ot)a,de Chatco, de San Aux"n, de Ti-
sayuca, et<j))!')!)'a Paehuca. Enj"'ne( )89C, il se rend aux tMonta~nesde ttea)-
Nonte, acMM))ta)(u<! de M. Ch. Ehreot'ert; de Berlin, il h'thorise, pendant de));[
& trois mois dans cette intefeMa"te région, Il visite ')t)e)fjMe< )'te< élevés, tels
')Me fe Sumaleet le Cerro de) Ax"i)a, Ke){!t, pré: de Rea)-)tot)te, te ravi dM

Rio-Grandede Mextittan, à 1,000 )'ied!i )')u! !)a!. <jtteHe)i)a, tes ntont~neseMar-
j'eesde la Cordittere de San-JOte-dd-Oro,au nord deXimapan,etc.

A la t)n de )!!S5, M. Galeotti part de Metico )'et<r < it!te)' ).< Cordillère ucci-
denlale du Meo'juc, en lassant )'«' San-Juan-det-Rio,les )<)ait!e< de Xetaya,
Salamancaet jf~an. t) (ititû Gttada~xara et tes rhes <)« lac de C)H)'a)a, :'t t)ei!<'
t«-t)M de cette ville. Une eontse rapide le trampot-te ensuite à San-Bta! au ))or<t

de l'océan Pacin')Me.

<' A son retour de la cote, en <e37, il se rend à Goanatuato, à la Sierra de
Santa-Roia,etc. Au mois de juit), il part de Mexico pour n'.itct- h! haut vokande
Popoeatepet) et en t'apporte un herbier recueilli pendantuo campement de trois



tt revint en Belgique vers la tin de t'annee ~4U, et (tes
la pr<'mit:)'e scancu détection t;ui suivit son retour, il obtint
Ics suffrages do t'Academie. 'jui le nomma au nombre de ses
t-orrespondants (le 7 mai t841).

M. Catcotti rapportait une rictx' moisson d'objets d'his-
toire naturettc. Sa modestie et les limites du temps dont il
pouvait disposer ne lui permirent pas de s'occuper seul a
mettre le public dans la confidence de tout ce qu'il avait
réuni dans ses voyages; il en communiqua cependantuoc
série à t'Academic royale de Bruxelles,avec taqueUe, comme
oous venons de le dire, il avait toujoursentretenu des reta-

jours, p.«de<timite:de la ~c.t!tio. a )0,500 pjed~ i) repart en jnittet ponrles <-)chM f~iaxfde MithoMan, a)-rts avoir ti!iM et escaladé le i.otttnx-t .tu Can).
f'-toario (c!t)c).r) .te X~a.tu .)-! T.j. <!).)<! i) j.r~.). )3,000 )..<).. <)e hamtttr
.i)xo)<t. et )<< rhe< .h) lac 'lui remptit en partie <;) caviM de )'at)cien cratère, n

.<-<t.)o)-e !uc<:e!!itemeat NorOia (Vat)adoUdde MithMMn)et ses environs, jMt.s.'M-)tot.t< Sa~a-Mat ia, tat-ipM (a 5,000 pkdi), Pat!et.a)-o, te votcan .te J.ruXu,t.fM).))e M .nie.- e.)mit, il traverse toute une région de n)oat.}!M<.t el
ars-ive a Guadalaxara. E,)..Mn)).r. )857, il se <).)!. v.< le t)t.nt Asua<-
MtOttes t.) sur SaH-LMis.Pm.ii, villc si)t)<!e prêt .tu t)'e))j.)ueet it plus de 0,M')
).ie.h itu..tM,.ttt d.. tth MM de r0.n. De retoura Mexico, e.) avril )f(58, aprt.< Mn
t"aXL. de .jHOt-e :in.) n)i)ie tieuM, il retient a Xa)a)'a et Yera-Cru:, et va<mhtir sa ttati.H hut:t)i<)ue la cotanie itttenMtmk de Mirador et de Xacua~n. A')
n'uis d'aott, eu con))'9){'"e de srs trui< ami~, tes oatHt-aHste! .ON. t'HOcti,G))).

t-xht..) Lindc.), il visite le ).ic c)ct. .t'OriMha. Ëtahti t.e..da..t onze jouri.)«..
ses <:()tn).at;n""s dans une e~-eme .iitoee a environ 11,000 pied:, il retMeiOc
entre !t,00(t et )a,MO pit.dt de hatHeMr ahsoluc, 3 a 400 eipeces de plantes.

H') afrit )M50, H. Ga)e,,ni j.~t t,<r T.-tmaMo, clans t'Jitat de Puettta, par<A)r<).fa,OriMhaet Ae..)ti!i«)!i visitc OitMca c) Cerro do San.FOipe, au nord
de la ville, Ifate~ia, CastraMoa, en- dans la Cord.Uere orientale d'Oaxaca <-t la
ChinanUa, vaste re..ni< <)e r.ti. et de n,.nt.e.i. Son voyage il la (Mi))er.,
at..u.t d-OaMeaet à la eûte Pa.iti.,ue, e.t ,M,.<).,e par des stations importantM
la ).tained'OaMca,So)a, J.ija, pre< de la côte, A 4,000 pi.d. d'e).~ti.da,.<
la Cor.ttHereet pré! .tt) tount de la Vierge, et ou se trouve la t)<.re la plus riche, la
)')u< variéeet la moi 115 con)).)e dt) )!e)!i()ue. De rcteHr a Oa!(!)M à la tit) de 1830, il
parcourt la Nifteea-Atta, Penotes, tattepoque, X~i.).), etc., retourne a Vtra-
Crux par Tchuacan, Ilualusco <.t la colonie de lliradar, et .)uitte te HeïiqMe enjuin t840, efïeetKattt son retour par la Havane et )'At')eterre.. ( Extrait <<))
~<MK oef~~He ~<V. A~nmt'H MetM)-f, par A. f.a Se~e; Paris, )M3.
)))-8', pases 9eM et suitaotei.)



tiuns; le surplus de son butin scx'ntiiiquo cm'icbit succes-
sivement diuerents recueils.. « L'herbier qu'il avait formé
était composé de 7 il 8,000 espèces, dout un grand nombre
étaient nouvelles mais une partie seulement d'entr'' elles

a été décrite, soit par Galeotti, soit en cottaboration avec
d'autres botanistes les fougères et une bonne partie des

phanérogamespar Mart''ns; les orchidées par Ach. Richard;
les graminées par Trinius, etc. (').

Le travail sur les fougères méritait un examen tout par-
ticulier l'attention que Martcns et Galeotti ont portée

sur ces plantes s'explique facilement, si l'on considère que
le Mexique est, peut-être, l'un des pays du monde entier
qui en est le plus richemt'ntdotc. Sur 160 espèces qui pro-
viennent de ce territoire, il s'en trouvait plusieurs encore
inconnues jusqu'ators des planches nombreuses <'n présen-

tent la configuration, qui est décrite, du reste, dans un tt'xtf
faisant l'objet d'un mémoire assez considt';rahie (1).

M. Galeotti était plein d'ardeur pour h's sciences; ccqu'i)
possédait n'était rien a ses yeux sa fortune, son existence,
tout leur était consacré. if forma, des soit retour, un jfrand
etabnssefnent hortico)c, et il en proportionna t'importanec
bien plus aux idées qu'il avait conçues qu'il ses ressources
pécuniaires. Mais il sentit bit'ntôt que le commerce a d'autrf".
exigences que celles qui resufk'nt du savoir, et qu'en voû-
tant y réussir, il ne suflit plus de eonnaissanccs étendues ni
de pensées généreuses. )) dut cedf'ra des préoccupations
toutes differentfs de celles qui l'avaient domim''jusqu'a)or!.
il se sentit transporté dans un monde nouveau, donti) ne
connaissait ni les expédients, ni les ecucits.

(') ~otftt Mecn't~t'~Mtxr)). Gaientti par M. Ett. Norren.
(') M<n)eires sur )e< foM~~res t)M Mt:[i<)ue, et conodt't-.xio))!'iur la (~otifaphic

lictatilgiue(te cette cnntr~ j)a)'}hrt''))s et n.Cit)H)Ui. ~n)'' \V<t'-< .)/<'M«)tr<'s
de t'~tadoxtede ~r(«t~M, aMMcc )M~.



Ce retour t'anccta vivement et eut )ap)us fâcheuse in-

fluence sur son organisation. Peuapeui)s'o)oigna,par
discrétion, des hommes avec lesquels il avait autrefois du
plaisir a se trouver. t/Academie ne t)' vit plus prendre part
ù ses séances il semblait que le sort qui le poursuivait fut

en même temps une barrière entre lui et les hommes qui

l'estimaient le plus.
Par l'iutermèdiaire d'; queiques confrères de l'Académie,

Gaieotti put entrer, au mois de mai 1853, comme directeur

au Jardin d'Horticutture de Bruxelles, et s'y )ivrer entière-

ment à ses études de prédilection. Cette tranquille position
lui donna plus de calme; il retourna à ses travaux chéris
et jouit de l'existence paisible dont il avait tant besoin.
Mais le coup qui devait nous te ravir était porté depuis long-

temps sa santé, trop rudement éprouvée, ne put se rëta-
btir, matgru les conditions plus heureuses dans lesquelles
il se retrouvait.

Galeotti depuis son retour d'Amérique, s'était marié,
mais il n'eut qu'un seul enfant, un fils et ce fut sans doute

une cause d'allégement pour son esprit, que de ne pas utrc
charge d'une nombreuse famille an milieu des luttes péni-
btes qu'il eut à soutenir. Le travail fut son grand consola-

tcur, et le besoin d'étude le porta à s'occuper de la rédaction
(lu y<MM'M<~ (/<of<CM~Mt'e pt'a~Mp, dont la publication

augmentait encore les avantages de sa nouvelle position.
C'est le t4 mars '18SS que se termina sa douloureuse

existence, mioM; par une longue et peniMc matadie. La

plupart de ses anciens collègues de t'Academicet ses nom-
breux amis voulurent lui payer un dernier témoignage d'af-

fection, et accompagnèrentses restes jusqu'au cimetière de
t'égtis)' de Schaerbeek, ou ils furent déposes.



LIVRE HI.

LITTÉRATEURSET ARTISTESBEMES.

C'HAKLES.JOSEPH.KMMANL'EL VA~ m'LTHHM fl).

Ch.-J.-E.VaH Hutthem descendait d'une de ces anciennes
familles belges qu'à Bruxelles et à Louvain, on comprenait
assez generafcmentsous le nom de patriciennes, mais qu'à
Gand, par une dénomination spécial, on nommait ta p(w-
~ye. C'était <'n gênera), une classe de propriétaires qui,
déjà des les xui'' et x)V sicctcs, concouraient, avec )cs cin-
quante-trois tnetiers, a formet- la magistraturede la ville.
Cette famille, au xvn'' siède, était arrivée a un haut degré
de considération. Elle fut anobtic par Phitippe IV, en t6~:
mais Vau Ilutthen) en tirait si peu de vanité que les genea-
logistes seuls connaissaient cette circonstance.

(') Em. Van itutthem ))t<)t)!t a GM.f, le 4 avril )704, et mout-ttt dans la
mftxeville, )M 10 .t.'Mtnhre )M!. Yoyej!ami! )c< n«UM!: .jui ont <'(~ .'oite< MfM~). CornetXset) <'t ))c Ke)n'-n)K-r(!.



t) ''tait u't-jcu))<)('neur(! quand, immédiatement après la

suppression de l'ordre des jésuites, il commença le cours
dt- .ses humanités au eottegc des Augustins. Dès tors, il

aimait les tivrcs son père lui avait laissé une bibliothèque

peu considérable,qu'il se plaisait a augmenter de ses épar-
gnes. !) se fit inscrire a Louvain dans la faculté (le juris-
prudence, qu'il suivit sous les professeurs Van Gobbetschroy

et Lambn'ciits,avec qui, pendant tout te cours de leur )ongue

existence, il conserva des relations d'amttic et de reconnais-
sance. Il prit, <'n 1787, s''s grades do ticencie en droit, non
dans t'intcntion de pratiquer, mais dans la vue d'être promu

a des fonctions honoraires dans la magistrature. Maigre

sa jeunesse, il fut nomme cchevin de sa vittc natale.
La révolution betgc éclata en 1789, et l'on peut conclure

par la conduite de Van Hulthem qu'il marcha dans le sens
de l'insurrection; mais en homme éclairé et cherchant tou-
jours à se rendre utile à sa patrie. Lors de la seconde inva-

sion française, il se vitentcver avec cinquante-neufautres
citoyens et traine comme otage au fort de taScarpe a Douai.

Cependanttes événements du 9 thermidor apportèrent quel-

que adoucissementau sort des détenus, et il fut permis a

quelques-unsd'entre eux do passer leur temps d'épreuve a

Paris. Van Hutthem fut de ce nombre il profita de son
séjour dans la capitale pour utaMir des relations avec un

tft'and nombre de savants et de gens de lettres. Quand il

put retourner dans sa patrie, tous ses soins se portèrent

vers ta conservation des objets d'art, des livres et de tout

ce qui tient aux lettres et aux sciences. Plusieurs monastères

possédaient, des plantes très-rares l'abbaye d'Eenamc avait

des palmiers qui lui avaient été donnés par les archiducs

Atbertet tsabette, en 1SOO. Cos vénérables centenaires du

règne végéta) trouvèrent un refuge dans le jardin potager
de t'ubbayp de Baudct'M de Gand, qui, par ce faibte eom-



meneement, pretuda<t dcja aux belles destinées que )a fu)]-
datioft de {'Université devait accompfir.

Van Hutthcn put ajouter em-ore a ses heureusesprévisions

pour sa ville natate, lorsque, un 1797, chaque département
d(! la France eut son école centrale. Son ingénieux esprit de
conservation,qui ('inspirait toujours, lui fit indiquer encore,
comme local le plus convenaMe, tes bâtiments de i'abbavc
de Baudetoo, ou déjà, avet' quekjues amis des tcttres, il avait
commencé à organiser une bibtiotheque pubtique.

Les éjections de t'anVk désignèrentcomme un des repré-
sentants du dMpartentf'ntdc f'Escautaucotjsci)des cinq ceots.
Dans ce nouveau poste, il se fit moins remarquer par son
L'toqucnco que par sa droiture et par tes services nombreux
qu'il fut a même de rendre à ses concitoyens. L'estime dont il

jouissait l'avait fait nonnner directeur de {'Académie de droit
de Bruxelles, mais cette place fut supprimée par suite d<'

t'entrée des atties eni8H. VanHutthem n'était pas contraire
au nouvel ordre de choses qui venait de s'établir. it s'était
<aitconnaitreen Ho!)andfpar son amour pour)es lettres, pour

l'histoire, pour les arts et spécialementpour les livres. Dej:'),

en 1808, époque de la création de )'lnstitut de Hollande, sous
le roi Louis~ Van Hutthem avait été nomme tnembrc associe
de cette institution, dans la classe d'histoire nationale.

Lors de la formationdu royaume des Pays-Bas, il lut
nommé grenier de la Chambre des députes, poste qui,
du temps de l'ancien stadhouderat, avait été d'un*'
grande importance, mais dont )'inf)ucncc actuelle était di-
minuée de beaucoup. Quetquc temps après, t'Acadonic df
BroxeUes fut réorganisée, etYun Huhhcm, p:)r t'arrête de
nomination, en date du 3 juillet 1816, fut désigne comme
son secrétaire provisoire, place qui fut changée, t'annee
suivante, en celle de secrétaire perpétue).

On venait aussi de rcorganis'-)' f'Univf'rsite t)c Louvain,



'')) même temps qu'on créait les deux Universités nouvettes
de Gand et df Liége. Van Htttthem fut encore nomme cura-
teur de la première; mais cette nomination fut loin de te

satisfaire tous ses vœux, toutes ses affections étaient pour
sa ville natale, et c'est surtout des intérêts de l'Université
de Gand qu'tt desirait avoir à s'occuper.Ce désir fut satisfait
plus tard, et ses concitoyens eurent lieu de s'en applaudir.

Cependant des occupations aussi nombreuses, aussi va-
riées, s'accordaient peu avec les goûts de Van Hulthem, qui
semblaient presque entièrement concentres dans les recher-
ches bibliographiques. Ses fonctions devaient nécessaire-

ment en souffrir, surtout pendant tes voyages qu'il avait a
faire successivement à la Haye, comme greflier de laseconde
chambre. Aussi renonça-t-il vers la fin dc~8n,a ces
dernières fonctions pour celles de secrétaire perpétuel de

l'Académie, qu'il abandonna également quelques années
après. Van Hutthem était un homme d'un profond savoir,
d'une obligeance extrême et toujours prêt à aider les per-
sonnes qu'il aimait; mais il était a peu près impossibled'ob-
tenir de lui un travail achevéoumême un simple rapport sur
j<'s objetssoumis à son avis. U différait beaucoup,sur ce der-
nier point, de soncottegue, le commandeur de Nicuport.qui

'tait alors directeur de t'Academic il s'élevait quetquefois

entre ce dernier savant, maigre son grand âge, et tesccre-
t:)ire perpétue), h's contestations les plus vives. C'est a la

suite d'une discussion pareille concernant l'impression trop
longtemps suspendue du premier volume des ~tHo~'M (A'

~(W/~H!'e, que Van Hutthem, presse dans ses derniers

retranchements, par):) du projet de renoncer a ses fonctions

de secrétaire. Maigre l'estime portée à t'honoraMe démis-

siommin', c'était te désir des membres de marcher désor-

mais avec plus de régularité. La démission presentef au

gouvernement ne fut, du reste, acceptée qu'au cotnmen-



t'('mentdej82i,<'ti)ewezfutnom)t)ee)tsapta<;e.Le
prince de Gavre tut eo mufn'' temps nommé président de
('Académie,et) place du ban))) ()eFc)tx, qui menait de mou-
rir dans un âge très-avance.

Van Huttbemavaitreuni~'t grand frais, une bibiioth'-que
inonense, composée d'ouvrages rares et <)R manuscrits, mais
qu'il ne s'occupa jamais de mettre en ordre. Sa mémoire
(''tait un trésor d'éruditionet de faits ignores,(font )a critique

eu gênera). mais surtout eil tnaticre ()'('v<'ncmonts)iistot'i-

)p)fs plus ou moins controversés, ctait saine t't ruisonn'k'. i)

paraissait eprom'cr unf'grandc rcpu{!n:ux;Ga ccrire. fm'ttx'
'!nr tes sujets qu'il cortnaissait le mieux aussi n'a-t-on cot)-
'm'- de lui que des fragmeots et des (tiscours prononces
daos dc.s c''rctnonies pukfiques, mais qui tons prouvent ('n
f:<eur de )'etendue (te ses connaissances < t) était tou-
jours prêtvenir en aide aux lettres t't aux arts, et surtout
pour sa ville natale, qui lui doit en grande partit- son beau
Jardin botanique, sa Bibtiothequc et son Académie de des-
sin. n usait avec générosité des moyens que la fortune avait
mis à sa disposition; mais c'est surtout (lotis les dcrnit'rs
tefnpsdc sa vie qu'il en donna des preuves éclatantes. Par
suite de iarevotution et des sacrifices que dut faire la vi))<'

d'' Gand, une forte somme manquait pour fain' honnf'ur

aux engagements pris par t'Aeademif <)<' dessin ''t de peitt-

i'Jt) ('tait f" ri''t)< ()<')<;t<))r,!)un)itMud'UM)'<'))<))')))')*))<)n)n)':<))')))!j)<ia-
h-ment oe<:uj)<'< <)' k'UrMon <)M arts. M. F.dc)., alors «tiOMt)'' ')<- !'ixt<'riem',
avait <jHe)<)Utff!< ')<'< n'ttNtot)! t!tt~'r.))ro dont Vnt) Hot~K'n) aimai) a hire )M

Criocipam frais. Un soir, notrt' bon compatriote at'aa <t''pn«', <)at)'! fin Citht'x't
Mhh)dMia)ond<-n'un!ot);tnH'quantitét)t:ihrt-tatwnf);'fnttM!))K-)!.ii))ft'-tt.ttd.t)(
~('fftxtrt! Atost )")ur !'it)":))tiot)du Pi))))!! imp))'' et n)"t)tti-r sa )'r''t')))int'nft' sur
U.)fh-tn. S'il ))<; ))MtM )m ).) comictiot) dans <MU amt~uiff, la force de -.<-< a~u-
<))';)])!, et r<)n)"t~i)'sa tcienec.t'ona'H)t!t'w"<L'<'
'.ucct), oo le voyait, f"r«tait tttm *e)'it<!h)<: victoire ))our «ou'' t'ox cootj'atrtMtr,
')t)i<)M))<'ura)')Ms')))')at))att<'ot)ta)M!)'')'?<; )')<i't')<'ta t'i''i~')''«"'
]tt!nmrnt<



ture envers les jeunes artistes qui, confiants dans tes pro-
messes faites en t829, avaient répondu aux conditions du

pt'o~ramnte Van Ihttthon prit sur tui de contbter le dé-
ficit que présentait ta caisse, et contribua ainsi a soutenir

une institution a laquelle nous devons ptusieursdenos
principaux artistes, 11 était d'un caractère doux et paisible.
&) mai.sott, quoique {(.s.sex spacieuse pour u)t ct'tibatait'f,
t'tait <'ou\)'ted'')iv)'cs, )<'s uns étalés sur (tes rayons, tes
:)))t)'t;s<mpi)(''sdans les coins de ses (.'hatnbrpsounr'n)''
soigneusement t'eot'ermes (tans des tnattf's qui paraissaient

n'avoir jamais~)'ouvertes(' On j'muvait se dentandct'ott

*)nrait)it perdre Ut))'))art!<)<'s'tr''<"<<p''t)<).)ttU.t)~u)uhutt!k)Mt).
\()i<:i)'')'citt)<t't;u)~tt'ntx')u';)'ift)t'iUMHm<)))i)))i<)t))~jt)':)M)d.n)t<[~-
')!uqtt'cMtntt)t:)))'<)th't't'!t')MM'i')''t't''<')'')~.YH<'<'t')')''e~'t'tttt'
du )" teintt)' df la A<6fH</tfM //)</f/«'M)fffffft. ~~r M. Y"i<it' f.!t))d, ))0'
'[Ta))t)is')t)eYat)Hn)())<'n]')))i!)n:<i;t<<<~)))i~rt'<fo)<)t)tts,it!.)n<
t<u))t)'f)i''<)''(()),! tt~'f'')")M')'')<)')t')(;h['t)'ai'ifft''<)ihti')n<j))''<h'Un'e)f'
t'mt'h'!thh'<<)fcu~'rttt)<')'~<'t~ns)'))i!to«'<'t)f');)n''rùjt)tim)))d~('jn'r))!'
a)b)td<!t''t)it')e'))Mrt)<')-~t)<'ta!<)Mto)ot))at)'F!he)~M<'t)'j'oit)t')''mit''<)t'~tla
mitfaiHedet trou )'<") )'oy:<)<

')San)!ti«)t)<'t)c('tteti)h't'"rm!tit)'.)ni;)'ttni(dt')an)0))t!t}in<;dMPa)'L'.).
U''i'!i''n)<'jot)t'~)'hha)ai)h'.<-))<'<ttt'intt<;<'t't)U'<;d'<))n'r.)timnd''<)n<')r;;<<i
<)j'p!tyai''Mtd*t)ncAt<'<))t't.i))!tt')'ie.<'t<'dt)T)'et)t')'n)t''));<'t')nt'aMt<'f!i))t')*A<)M
f~A'fMf-Me <;(<h) c't/e ele f'~<Mf(ff c!))- )'t'<M)io' 'h' ta f)'e <)'t<!)!!<-)!e)''MH

"m<)~)Mt'i("i);t''na<))<'r<d<:t.) t;!))'d'')'<);))<
'f)n«')M)t)!)itat''ca<')Mrt)'!mft)(.Jn«'p)),<)nt)t)f')')mt)<jH')'')!)itr'st'

d.)n!t)]t))!))<«t)<)t'<Ot)tn!))H-<dt'j:t<'tih)<'<'d<)!<!u!<!t«'(dt'm!)t<-t)'i)<)<)')eMUtt')'
~mtt c~q't'i) pourt'aH. 0)) !:)t;)it tjoe )« to)<)t)t:)ir!'<, j~o)))' <t' Mt)')<'c<)*t!t)<'))<<i(

.< )':)ntr'' du co)t))'.)t, )!r)~<i<t)t tels murs des !t'<')'9. (;H«t!< '))! les <«)<ti)t'i
«~))~.<t<'nttf))))<;nt .))).< dh'f'M t't.tfft-t <)<*< )).))ti)atiot«. ). icutfi M. A huit hf~ff*
'tu ot.'tin, ut)'' <'in'j)tant.')!m' de t'o)OMt!)ir<'s ~\f't)f)i< f't ti<');nit a;!)t)t ctH)''<mfrt
dpcf')t''m!)ni<re)<n)nr''<h'<!)'itt'nth)H,()C<-Mp<t''))tt<'nt;t''m!)').)!t~ttmt).~n'').
')~<M«t't't)treen![<'M))tn';t)<'<t'f't<t:<)'i))<t.'<t)t)f'f<'ttt'f)nh'')f')'.n<).H)di<~tn'il-

)''t!i<<f]).)r.'de'iFon'!(n)i<a)'MtU))'')~)'nt:adt:.m;<:<)<'<Mi'!<<d<')itrM''(t!.)<'Ni<-
<.)it'ttHntU''<)''<ff't)f(t'<'«)f'tu)t<t))'i))-f'!)i').t)))p)'it))'"i''t)))a))M«'nt<.).itt.)~tt''

i.contr'')atn.i)«)nd''t)nt.')o)'<p)ustiM.tn))'~t!H!t!tH]cdt'u))t)u~!rt'fnrt'ti)t~~<
li

)Hr)amitr.)i!)'t)'h<'fde)at)''))))!<'ft)<T.)<'t]t)t)J''«'))h:tah!)H'<n)nx-r.au'
sa fenttttc, sa t)H': ''t t)H enfant df df-ttif tno)- la «)!)«"« 'jui pnttt.xt~tn', di-!im-i).. '1

~Mtt)A''n.)))tHt)''d''ft))-))'r<C''t')'<t)d''i"d'hUHt.'n)itt!<'[d''c<))~t)!
l

r!)tt!<'dmu.))tH'h's!'< ))'«))<)<< )')'!))< d''h') t)t)''t<))nt)t'))f<'))t;t<'<'n<'t)).')!)!



itprenaitsesrepas~sides assiettes ~tissée." de)'ri''requ<')){Ut's
livres n'avaient été ta pour dévoiler imprudemment te

mystère. Du reste, cette maoiere de vivre n'était certes pas
te resuttat d'une tesinerie, car \'anHu)tht'm était d'une
~e))erosit6 rare, surtout pour les jeunes gens qui se livraient

'mx études; souvent metne il prenait ptaisir a h's enrichir
(les ouvrages )es plus pt't'cieux.

C'est (bneptusparticuticrementpf))'t''s ;ti!tte)'i:tnx non)-
)))'cu.\(p)'i)f)v:))t rec')''i))is)Mt)r)''s arts.tc'itcttr'sft tf's

~t'ienccs, par )a m!)gnitiqu<! co)!cctio)) (te ses tivrcx, qui est
'h'vf'nncia base de la Mibtiot))Mf)u'')'o\t)f (le Bruxelles au-
tour de )uquc))c on !<rcuni)'anciennpbih))oth'()t)''d')a
~i)tt; <'t la prccieusc bibtiothuque de;: ntanu'icrits de !})'))-

xcttes, que ootrcxctc compatriote s'est surtout distingo' t)
faut ajouter encore que s'il craignait desf; faire coonaitr''
publiquement comme auteur, il se faisuit un devoir cepen-
dant de réunir, dans sa belle collection, une s('')'ie de notes
importantes qui peuvent o)]'rir lu plus grande utilité pour
les lettres; cti) était toujours pt't't a aider l'écrivain par
les nombreux matériaux qu'il avait réussi a recueillir en y
''n)p)o\'a))t un temps considérable et utte grande fortune

)'ef:n)i))'!t)nrett)t'rt')<')''))riC<<)'t<t<')<'Hr!.inm'<.)"<)*.tn'')M'()n!m
))iM<i<!SM-')c<sMSt)t').)))''n)C.)df.).t')itn"itt))ait')'(t)rtOtt)cj!.)ttd!<n'.)a)H<
''fn))Ot't~))!))')!)M)it)':)iH't't)'o))e))t!om'a!)J"<')"t't''t't'

Le )))f<hi))t'<' et la hihtiutht'jt)): 'te M. Van )ttt)))x')t), dit )))«' o.irt'atio)) c"t)-
tMnj'<)rai))'fut't)tt'f))~)<t''t))ettt!<)')<)«' <'td~t)'Mits:t'<'f)HtUt''p<')'tt'i)'r<)'a-
t.t)!)f, ~ta)u<<' !< )!)'« lie 00,000 nufint. ).<- tetxtettMit) tnatitt, ditn.ox-hc 90 se)'-
tft))t)ft!,Jm)fOt))''<'0)))hatfm)'')'h!S!)t))i!ant,t':f!t'<)"MYan))a)<*t),
'.ttttt <)t) <t<tach<'t))''t<t th' Ptfttt'tt' cnmman'M )<!))' )<' caj'itain': Hom'hM, vint ''0-
)~irMt)qu!)rH<'r~))t').i)t'h'')!)).Van ))N)th' <)'<)))'ctaitd~jabatmta
)''i!)e,t'[)!).tfa«:s))"tt)m<"i,a<tMtt)hred'e))virntt!<'ixattt<amfcm!'i<'<))<;<'<*[

hAtt').)n)h!)tht'n)'')'t'!mM'i)tt'tm!tnt)<ifc))!'M)'ind<'):tjM't~<'d<o~m~<ai<)<'t',
))«<!)' teqne), <t<:j)tH< t)nt)<)m' tt'anutes,))avait fait <h' f<)t'tc'n)<~(;n!<;s.ctaH«!tAt '~uc
tM)'arr)<)()t's,')))i('mj~'<'))!)it'))t)at:cn)atiut)d!)ni)esr))<<)''B)'H!e))<<'ur''t't
)))<()!))')),i)nttfa))!)"')!rt;!H.')t)~)''«M)))!«h'<a)'!)'))<')))')"<'<)''ta Mot!t!)ttn't)!)'



presque mnquement consacrée a ses cottt'cttons.couvent ce.s
quatitc.s précieuses sont plus utiles pour la république des
t'-ttres qu'un savoir douteux, qui tend a envahir sans résul-
tat utile les rayons (tes bibliothèques.

Un n'a detuiqueqm'tques brochuresqu'il publia dans des
t'irconstano'stoutafait spéciales. Le baron De heift'enber~,
qui était t'un des hont)n''s à qui il portait le plus d'amiti' t.'t
q't'ii aimait à dote)', ainsi que quetqufs antn's jeunes gcn.s,
df ses prt''sf'))ts tittt'raires, cite pat-ticutiurcfftt'nt trois d''
ses écrits. Ce sont 1° ~$co«~OKOMC~(/((Nx«He )'~MH<o«
~'n!'<<s<e. 6e~('<(t&<<«K~ </f P«W.<. /c 8 &<M~ 180U,

en r'-mettant !'t M. Ferdinand-MarieOctvaux fc ~rand prix
de peinture du concours de Cand. '2° ~<scuM~w«w~
</«M une réunion <(M'<M<es belges, /<«<'<<««~ t/C ~«/'< /f-

8w'c t8U7, en remettant une ntarquo d<' satisfaction,

f)U nom de la patrie reeonoaissantt',:) trois jeunes eotnpa-
triotes, pour )a manière honorabtc dont ils s'étaient distin-
gues au concours général de scdptm'e et de musique. Ce

morceau, dit te baro)) De Reincnbc)' renferme des détails
curieux sur t'origine de la peinture à i'huitc, sur les scutp-
teurs et les musiciensbelges. L'auditoire comptait parmi t<'s

cetebrites helges, (!reH'y, Bassen~e, de Neny nfs.Van Bree,
Van Pract, Van Spacndonck, Vandae), Redoute, Dueq,
Sotvyns, Kinson, De Meutemeester, etc., ainsi que les trois
lauréats Catoigne.Suys et Paeiinck. 3" ~coMt'.< ~M)-
~fo~e<'H~'t'c!<~«ree<(fe~&M/HHt</«e. Ce discours est
rempti de renseignements curieux et inédits; il a été souvent
cite, et. Bory de Saint-Vincent en a fait pour ainsi dire le
sujet de l'introduction aux /~M«<M (/M ~'<e?!CM ~/t~«/MM
qu'il rcdigea plus tard avec Van Mons et Drapiez.

Van Hutthem mourut a Gand, le Ki décembre ~83H,
trappe,:) ct'qu'i) parait, d'un coup d'apoptcxie, auque) il

ttt'survécut quequctques hcurt's.



).')(;t)l-:u)).i umj-;xn).1.

Apresavoir to'tninc ses pronio'es études avec distinction,
Dewex su sentit entraine par un goût Lien pronom; vur~
tes ree))crc)tes tnstoriques et )a )itterature ancienne. Une
chaire (te rhetorifjue tjn'i) occupa j~nuant dix ans, au
~ott~c de ~i\'d)cii, lui donnâtes moyens de p)'t;pat'o'
dans ):tt'('traitt'h'sn)att:)'iaux<i('p)usiGm's~t'it))dsouvrages
'ju'ihtpubnusdtipuis.Quand :tn-i\a):))'t''vo)utk'nt')'aifcais<
<jui )jou)e\ f't'sa tant de tbt'tmn's,qui changea tant de carrio'cs,
Uewex se tourna vers les fonctions administratives, ou i) ne

se rendit pas moins utiic par sa sevt'rc intégrité et par son
esprit natm't'Oonem bon et t;onciiian).()m! par t'c'tendue de
ses connaissances.Danste.s fonctions df sous-préfet f~, qu'H
)'en)p)it, a Saint-Hubert jusqu'aux evunementsdc i8t4, i)

sut meritt')' t'a~'ectionet)'stime doses adfninist)'('s, comnx-
il parvint :t se faire ainfr de tous tes metnbn's du corps en-
seignant avec !cs(jue)s il fut en refatiou, quand ie gouverne-

(')L.-U.UfMf!M')ui(A\;t)))tH'c4jant)..r)7M,rtHcs)tuu)'titHnm-t)<
tt~i octobre )X34.

(') )) a <t'ahnr<)e)<! t<)!))H))ttaif<! <tn tfirfetein;<;tMcmif ))<'<-< h' (t it~na) t'urrM-
tmnm') <)<;)!ht'))<pHh <nt)<(itMt')))<'Mn))))i'<ai~ht<)))'<'(«!)'<-)'!i<'c)Hi)'))r<;<.)t".
t)it")))aM<citih <'t crit))it)(;)<d:t <)<'(<ar~tMet)t <)<- Sttnt're-(-(-M..t))(!.



tuent des l'ays-Bas l'appela, ptus tard. au\ touction:. dith-
t'ites d'inspecteur dus études.

(lombieu, dans ces postes deticats, it mettaitde conscience
à remplit' ses devoirs (;t d'activité a faire redresser des torts
ou des injustices quand il croyait les ronarquer. Je m-

pense pasqu'it y ait une seule personne ayant eu te bonheur
df te connaitre qui n'ait a citer de lui quelque acte de
bonté. It était le protecteur naturel, le père de tous ceux qui
souffraient, et, par suit'- de mutations, te nombre en était
malheureusement~rand dans les ran~s inférieurs du corp-.
('nseignant.

En s'établissant a Bruxelles, Dewez se trouva sur unthc:t-
tn' plus t'avoraLte a ses travaux Jittcraires; aussi n'vint-J!

avec ptus d'activité que jamais il toutes les recherches qui
avaient pour objet la connaissaoo' de sa patrie, Il avait
public déjà son //<s~'f ~MMVf/~ </c /a ~<~Mc. travui)
immense qui manquait cocore et auquet )'~<o«'f ~«~)'f'«-
/<f' </M ~'Hf<Mf'f.<! b~~MMservit, pour ainsi dire, dr com-
ptom'nt L'amour de mon pays m'avait inspire, dt-sm:'
jeunesse, t'; désir d'en étudier t'histoire. disait Doweï ave)
mx' candeur qui formait te fond d<' son caractère, e) consul-
tant bien ptutut mon XL'tf que mes faibles moyens, j'ai entre-
pris de t'écrire. Cette histoire manquait; si mon entreprise

a été téméraire, parce qu'ette excédait mes forces, j'oserai
dire du moins que si je n'ai pas fait preuve de tutent. eonnm
'-o'ivain, j'ai comm'' citoyen fait preuve dexetc patriotique,
'-t .si je suis foin d'avoir atteint te but. j'ai peut-être t'hon-
m')))-d'avoir mont)' lit route qui y conduit Ch Cf'Hf ex-
trême modestie méritait des juges moins st''V('rf'sqm'c''u~
dont il a parfois subi les critiqut's. Aujourd'hui que t'<m

accorde tant a ta forme et à t'eiegance du stvte, le mérite de

(') Tot))<! U 'te!YoMfoaM-c .)!/<mo))'ttde t'~tadomfc, face m dM«a~o<
t'<r <*e<a< f<tt <)'at'«M~'(<e <«t<<<!W<



notre savant deva<t necessairenx'nt <:t)'tj Moins hicn apprécie
cependantses tott~set penibtes travaux, entrepris et t'xccu-
tcsav('cta)ttt)f;ti!iYoi)')\'t'(-t:t)tt()<:co)~cim(;t',am'ui(-nt(iu
mettre s!(vit'i))''ss(;)i'ab)'ide toute aKuqmihostitcft fui as-
sure)')at'<'eot)))i)iss:)t)'-ugct)')'atc.))'vci'cssay:)(i(j)'t'))u)t())'<'

:)S)'i!()et)':)ct('urs,comme il convient au tHtent de tu fuin',
t''cst-:t-di)'e eu :))ne)iuf'at)t ses écrits. H revit et cot't'ipea avec
ta plus ~raudL' sévérité sou /~<i!<u~'f'«~'f<~ /<t Rf'w
()82t)), qui peut être considérée, daossot'ctatactuc),
comme te tt'avai) qui lui fait )cph)S()'ho)if)cu)'(').

Le ~/c~MK?««~'~M~<«<yMC</M /~M)/H.'< et ta ~po-
~H~/)!~ HHC~MMC f/M (/~f<<P/?<f<;< </f .SaW~t'tOM'
donnent dcuunveXGSjX'euvcsde j'ardeuravet')atjue)tt;D'
wx ehet'cituit :t rejtattdre )es connaissances reiutivcs :t outre

pays e):)ses <n))):nes.L'o~'f/f<yA'(/<'<~f'servit
aussi de de\'e)unpement a f'une des parties tes ntus intéres-
santes de sun ~M/fxn' ~PM~'f~p. )) semit dmiciie de don-

ne)- ('aperçu (ie tous tes ouvrages que t'on doit :) ta )dun)e d''
ootrcint'!ttigab)t!et consciencieux historien; i)sn)!i)'ad''citer
ici tous tt'stnettfuiresqu'it a donnes dans [es reeucitsd~
)'cadeniieroya)e de Jh'uxe!)cs~) ([ont il était U)t()es tttcnt-
hres tes ptns actifs.

Des ta reor~anisatio)) de ce corps savant, en !8)<i. ))e-

wex f'ntappeJe il prendre part a ses travaux, et ses qnMtite.

r)))<itt.<H)-tt-tit!t))))tt-«)!-<)))'«')'At'j<)c)))h-)'uy:th't)j')H<t;tf")!'ht!~n
th')-r(-<)t-)''<)tt!iti'<)t.)'))~t))!.si.,))d<)u))M)H)';U),'<!)«:!),~)!)).m!rtn-
~hc<('nt))t)<<t'C)rtti!<'t)'~h)'')ttt!t.'rnmjM!;<<!<t-tittctMj!h"at[.CtU)')t)rtt~
M'-tac.~<)c)!c.)t'f"<H'tit)u<.ntu)-.)ftf!Tt)m't))me~ttMt)!)<n))h-tt~t)aut!!d

.t).<itrMtttn<t)rr;)k,('tturtot)t)t!<it~)).co)t)t))at!d<r't<in'nt.'j~mtt:-
tMt'!M)).)itt)<t')tn~)'')ou)t;jMW)fu))f't'<

(')Vt'!<:i!<'<t))rt".dc<rt'its~<'))<'Wt'i'tj))i<!ntt'(<')'nhh''<').'n<)<<)''
)'\<«)ct)ti'

l'uxt tt d~ .t'Mttt'faM~ tVftXOtt-ft.
Rapt'ort .ur )'<t.'t ')<-< tM~nti: et <)<: o))<;fatiot)'. <)e )'A<'a<)''n)h'.
JXtt) <<ift().tM!<)<jtt< on <:)t:mit)K<)m;t)<; peut ~tre la <~utti('t<th".())tt't'h'ob



))M'0))))et)es,qui )ct':ti:.me<)tMi)uet'()c tous cuuxtjuih'cnn-
naissaicn), lui vatun'nt, en <82i. i'' titre de sf'cretait'e pcf-
pt'tuc). C'est de c'-ttc fpoqttf que commence a date)' ta pu-

ent)rait'.t)<:t'j)n<:t';))))f))'')n)~t)t,tht<'t<u<cKt<'))rt".t)it))!)e<C<)n))H<;ntit!)'L'td~01,'

C<<ar,)).tr)(!.<t<itiet))cKttM)cfno)'ahtt')tus'y!!OH()'af!ft.
)t':t)tM)«:).<)reette'j«t-tif)))~~M<«ecp«~Me<MtCM<('t<'«Mf<M<!«o<tt.<h</t'-

t <HMt Ao'edtfao'M f<«nit la A<<jjt<~<M?

Mfmuirc sur cette questiott ~u<'«f<f<' /~Mt<<)M<n, <Mrt)atMM)C«)'f)«<</'tr.
pfem~f cotKff <<<! ~7«M<<ff, «'<-<< ~cxMrKe tctff procfttfe.' ~'<< ff cof)t/<c
f~Mttf Aeftdt'tofrfOM coMfMte KtMr~Mhw?

T~tUL
~-t))o!M)~t'<)'n!t-it)'hi'.toir<d'A~t<t)ter<!d<(:)).)r)f<M~t'te).
Mt'moiM <m' le, iut'a<ious, !'eta)))i«<*tneMtet la dominatiut)<t~< Fraoc~ ').)t)~ h

)tet(!t'tt));.

W<'H)"<rt'<t<rh'<t~Cot)stitt)tit)nttts)tc!j;i;ntt''m.)'i!~n
'h<HoM)ain!.

To!tt:n.
t~jnn'M de cette fjttettiot) ~« ~o<<)t-M eof*<h /at< MtM tnm<:t atw ~t

/?oma««~ tfatb le t<;t'i(a)))c 'ieni dt) Mot tatit) /<?<<<«'

TutttV.
')eHt")rt'tMrk<troit)'uMiKdMBra)).)))t.)ntuo;<:Mtj,<
MOnoite <Mr dt-oit j~htic 'ht pays ')e t.ic);c au )NO)'o) .i,:c, et <))r t'M~t- hf.

d).-t:<druitd.i)«iettem)'t~tt't'tcm-

TMtV).
\uHc<M)'fr<)i!if.trt.
Ht'muir'-Ht) ):<)'tai))'!<)<;Kwi';)'etc.
Ofmtfin' sur la )'t's~<;t)))))aHcu ')< Gcrotaox ''t <tt'< (.autt"' .ner h"! ?';))(< d'

)''tM)'!i)tOt(c)'ifU)'i..

liste des autres OMt'ra~MpHtMft par UE~tt

t. //M'j)n; stMefMh de la /M~t«-. )))-<)«))<<, )!i05-)8()7. – c'itU~n.
)'<:)(t.)!<9)(.7t,,),8".

~eo~rop/tfe ane~)M<! <tM <<epo)'(tttten<de jftM<trc-f(- ,fMt< '<an)))t-, )8h.
!«-f.

~t({'f'repor<tCMMr<f<M ~rnt'fnfM 6t~~t<M. Bf!!t<-t)<'<,5 tôt. iu-8'.
-). ~tfeae de t'/t~<o«-e belgique. Bruxelles, )" ntH. ))!)7; 9' Mit. )K!
;}. Wftfon'~tKf~rn~fftf 67f<-r<tM. )irttte))<i, )M)8, ) ttj!.in.8".
Il. /)<c<«)M)t<tt'<-< géographique<<« royaume <<M /'o!;t /M. Hrmt'Hes, tK)!

)ttd.)t)-X'.
7. ~o~raptx' dit royaume des /'a~<a<. ))M«'')!)" )" ntit. ))<)'); j' <ht



hticatiott regutiere des Mémoires de t Académie, eut' it n et~i!

guère d'homfnc plus exact et plus refigieux uhset'vatettr d<'

ses devoirs.
Quand le gouvernement précèdent jugea a propos de t'eu

xi)' de nouveaux cours publics a ceux de physique et d'as-

trottomio qui se donnaient ators u l'Ancienne Cour, et qu'il
créa le Musée des sciences et des kttres, te nom de t)e\vex

tte se H'ouvait poittt sur la pj'etniwe tistc des professeurs.
préparée au ministère, tion tju'oo utatajuat de contiauct'
dans ses tufnieres, mais jMf'Ct' qu'on craignait de In surchar-

ger en lui imposant un nouveuu travail trop fatigant pour
son âge. Dewcz accepta néanmoins une chaire, cédant au
désir d'enseigner sa science du preditcction qui avait t'ait

l'occupation de toute sa vie. Ici encom ses cuth'~ues lui don-

nèrent une nouvette tnarfjm' de h'ur csUme et le nommèrent
tour président. J) paya sa dett'' a cet etatjtissetnent en pu-
bliant, comme plusieurs de ses cottegues, te texte de ses
leçons, ouvrage qui t<'nni)f pour ainsi dire tu liste de ceux
qu'it a composés et (jui n'<'n est certes pas te moins esti-
mable.

Dowei! recueillait partout des distinctionsque sa modcstx'
etaittoindc rechercher.Le p'ouvernenn'ntvuututreconnaitre

ses services e) fui accorda t:t croix du Lion betgique,qui fut

Xi~t); S' édit. )8~5; )'' t-tit.. ~<<)A«; (<« ff){/ftHM)e<<<-~t~~Mf, )85< ) t<
in-)9.

llisfaire.du Pays de liége. Ili-ttsi:lle,, 1822, 2 toi.8. ~tfotM f<M ~Oj/t (<<- /.«'~< M)M):))t; )8~ to). io M".

iletij;iiides #~l 1-at-!). ~tff~e de t'Atttut~ <<<' <a ~ra)-«tex t<< A«M)M)', j') ')<t)'d' ''t par
f<))<t'!i. tt''m'-)!<. )89: in-) 2.

)<). ~tf~e dtr/ttttf'trffM /~aft)atf< <'( <<M 7<'K)'t<MM<f. )'at'<)<-)nat)d<'<~) p-n

)~OBK-<. M'')x, )" <)it. )M!; 9' r.)it. )8:!7, in-):
I1. dbréUd tIt !·hlalnirtdu truchr tra /lraGnat. du uutrquiaaf rr'.lurrra rt)). y/tr~e <h <)~tn<re <<« </MC/t<' '<e //f-fthfH<, ftM MtHH/M<Mf ft'~Kt'cr.! <f

<~ ht <f~HCt<r«'<<e .V<t<OtM, j'at <)e<H!'tH)<-set )';)) K'jHHW-. <'o fr.<nrai< ''t ru
ho)).)))')9is. MtttM~cs, )82<, ~-)~.

)2. <'f)MM t('tt'*(f<)')) tf~t~Kc, cotXf't.'ut t< h'tttn-. )m)th')x' <<<)))<)<;< .H!

<tu«'<< )''ttt-t-«'t des '.c!<'nct~. <f<' M)nxcH<'<. p.n- th-Wt' <;t fr.t~t't-s par )m-

nXtaf. Bruxelles, fM, a vol. in-M'.



la juste reeumpettse (le ses travaux t' Cette décoration lui
etatt due sous tous h' rapports sans doute, une conteur plus
heureuse t'aurait remptaceeapre~la revotutiot).quandserait
venue l'heure de donner des distinctionsaux talents oui hc-
ttOt'Otttem'paysclqui, jjuu)-jut''rfttoios dcdatquctcs tatcut.
))))titairet!,ne)uiassm-<'tttpasuttcco)tsid(')'atiot)moins ~)':)))dc.
Ma<s ces distinctions, ï)('wei!)tt! les attffjitiototait pas: habi-
tué une vie )-ti)'ceet:t des études t)-at)()uittcs,it fuyait, au
contraire, toutcefjui tenait at'ostentatio)): itetait surtout
jatoux de t'estittte d(; ses coucitoycus<'t dcsircux qu'on eut
j'our lui les c~ards qu'il eut toujours pour les autres. Mat-
tteureusenieot, il faut biot le dire, par suit'- de eus <nuta-
tions qui aecoxipaiïm'ot if)e\'itabteu)cnt toutes les revotutions
politiques, il vit successivetne))) rctuettt't' eu doute la cou-
.scn'ation de chaeutx'des places qu'it avait acquises par s<
tateots )'t. par de longs services. Ce detti de justice, (.-e!t)'
''specc de dct!auce '-u ses cap:t<itL's qui lui attuoot'ait d'um-
n)aui're dure qu'i) était au bout de sa carrière, avai)por!<
de rudes atteintes :') soli ntora). Plus d'une fois, datis su))
ittt)ntitc,its'<')) est ptaiut avec doue)~)))', car d<'sparo)<
aigres u'oot jamais pris parlases discours. Mais auo)))'-
perte oe pouvait lui être plus seusibte que ce)))' de ses deux
fittes qui faisaient le charnie de sa vieittesse. Pour uue :'))))''
aussi aimante, ft dans ut) âge aussi avance, ces d''ux coups
dcvait'ut être mortets; aussi cf rnatttem'eux père n'a-t-it pas
survécu tongtefnps a ses enfants chéris. H sentait que desut'-

mafs sa place était marquée à cote d'eXes et que cette place

lie pouvait rester ton~temps vacante.

<')).:< uuti<;t'))<.i'<)nH~n'icta<:h-tM<-<m-)Kton))'<'3))<k))<'wt:t)0:)ttn
'h'toir la Mtttet ti')' tettf' qu'ctk- ;< été tx'c'cot~; .))t)r<.



E(i)t'K-'«)HHER') (Ott~KUS.S! .).).

U est différentes manicres de se distinguer dans (a car-
rière des tettres. Les uns, sans sortit' d'une sph<'rc étroite.

x'uccu peut )fni<)ucmen)d<:)eu)'s''crits,et parfois ils obtien-

nent (fautant plus d'estime, qn'its s'adn;ssent il un j))us petit

)t0)nbrn d'adeptes. D'uutt't.'s, au contrain-, moins j'oj'tcsail
manier )aj)!un)o qu'à agi)'din'ctcnicttt sur Jcstnas<!ps,s<'
rundcntutites part'inftucucc'ju'itscxcrct'ut, par la tumicr''

et la vie qn'its )'L'pa))df))t sur tout. t:~ qui les entour< peu
))ruoccupcsd'eux-tnctnuii et du rcnot)) (}u'i)s pourraient ac-
quérir par tcur savoir, ils t'ont guncrcusctnGnt le sacrifie''

de tcur avcttir t')) faveur des autres hoonnes.
D'où vient, cependant, que )f'pu)))it'.()U!)t'ur (toit )))u'<

qu'aux pr(;<nicrs,soitmoins juste a icur t'gard ?Est-ce pan-t'
qu'habitue M tuateriafiscr tox), ith'cstimc if tah'ot qu)'))

raison du nombre devînmes qui sout produits, ou bien

parce qu'it se )as!)Cmemt'de ses bienfaiteurs, quand ii se

trouve constamtnent en contact avec eux?~?

') \c a Atoef., k t~jut))et )?CU, mort a Gand, )c 3) jttiOot )MU.



Le sa\aut dont il sera question dans cette uotiee appar-
tcnaitacettcctussed'nomutes généreux auxquets je viens de
faire at)usiou:peudat)t près d'un demi-sieete,ilété )'anx'
d'ut)'; (te nos prittcipates cites; sa biographie, eu f'uet,s<'
<'ontbndc))quef()m-surtea\'ect')ustoi)'e)itteraircdetaYi)te
de Gaud. Sous ce rnpport,e))ent'sera ))eut-('t)'e pas .sans
it)t'ret:it est toujours curieux de rechercher parquets
'"oyens on parvient a exercer de t'iouuence sur une popu-
tation et comment ut) iadetennim'acréer des institutions
utiiesuuaeonsotidercei)esqu'e)te possédait déjà.

r~ide-NorbertCornetisscu lit ses prctnieres études dan-.

une eeote de la (~mpine ('~ c'était, a cette époque, h; n:n-
dcx-vuus des jeunes gens qui, par )a connaisxaucc du fatin,
se préparaient acnU'er a J'ancienne Universitu de Louvain.
L'état de forturn'de ses parctttstui permettait de faire d<'s
ctudes routières; ses pn'nueres ciasses tGrn]it)t''cs,. i) se

transporta donc dans cette dernière vi))e et cotntucnca son
cours de philosophie.

Il y était a peine qu'i) Otteuditfes premiers appeis faikail
fa re\-n)))tiott (le i789. Le jeune Norbert s'y tnoutt'a plus
sensibfe qu'aux appets de ses professeurs il s'empressa de

(';(:'<-<t)M!-n)<')ne')M)t)<)u<r.'pttr<'<)d,<)a<)<u<)<'MHtict:<(!it~<'U<:iu)')etttnt)'
tmitu!('c Sur <M TUtmA <<<'<(fKCft<M,et i)t<ctH<! dans )t;s~MM<)<M//e/~M~.
~')ici CM))) t))t-Mi)<'<!Xjjt-i<))' <'<i ma mrtMuiretne retrace Me)<t))L-t)tet;tjm:j'.i!
i')'j'r!dans ma ))reH)H)f jet)nM!f, je crois me re<soun:))ir <jt)e mo)) ))roff«enrdf
~otaxe, )or')M'i)rc))Mt))r.)it le mot <Kt<)-a ')a))'!<)t).)))t<')tr9tjcictt,)<:(ri)duiM~
)')' «tfAtppttottpontme t/e ferre.. et n en Conciliait gravement 'juc c<! tt<)«;t-
cistes «ai.'nt tottMMt .k< Run).)it)<. Les <!MK~, i) uxt: (')Hhjth: on la fh'WM<<m)
t)'c)ti)~as.nMt:n.)))<:MttM'e))t)'('ttauj()ttr')'hMi<)atM')<)(-ti<c()Uc(<cs,n'!n.<<Mit

)M<Meure <:t))UMCtt')'hN))itt«k'<)<;e<))ttrt;d)rc)t.-uritt).)tt)-ettU)k!i)Ht)cSt)!'
!'<'co)< j';o)r.)i.tutx- )r<<-))ic~«-n)ft)(jur' <M t-ertn MMjf~f~, .jtte t.. (Htfr'~
la RMt)ed''<(:~<!)r<tait c~)M<'Je m;) ))M'i!!dru][fnis<-)) .)<))!(: jour d<')'!)ntn'cd.<t.<
la <))))))i)t<- hr.'tMort))))))', eontrr): rif'hc t-n hont)- vulailles, mais ou h: <t0t) ;)hM
M~rod': )a .<ci'-t<m ctttioaire <')ait xt)'- <tit)<)<- f.trek'dc <;));tt.)igt)e<, h Y'hi(a))k
trun. <)e oom et .h- fait, était itt<:<)t)))tt'-<).m<la t:an)j)i<)f- )<-< prfhtt )t)<'mc dr
Tott~ertao <'( <)'Ht'<!r))o<)': tt't'n avaient Jan).)'.<'t)t''t)d)) )!art<;r.



quitter les bancs de t'ecotc et de retourm-t'dans sa vitte
natate<').

L'imagination encore exattce par les principes d'e~atite
(ju'it avait puises dans les auteurs grecs et romains, il devint
t)t) des apôtres les plus fervents des idées repnbticaines.tt ne

s'en tint pas M d<s parok's ui a des chfit)ts patt'tutiqucs il
prit une p.'))') activeta t'ottttiot) bt'obaocotiMH et se ren-
dit a j'armuc; if fut attach' sm'ct.'ssivtimoit aux ~;t)('')'au.\
V!)<)de)')t)(;)'s''hftSd)~)fc)d,cti)pat'a)tu)t'')tt''qu'Ht'utfait
prisonniera Nassogof.

Cepc))da))tt''K"n'tU autrichiet) avait utf r<'tab)i,

~'t je dictateur Vandcrnoott'-taito) fuite.Notrej(')))t(;co))t pa-

triote abandonna ses idccs b('t)i()ucus(;s;ct,vet's)afinde
)790,itentra tno<)('st('t)tf'nt,cummf'tf))cur de tivrcs, dans

une maist'n de commerce. Jamais profession n'avait utcptus
ma) choisie; aussi t'ut-eUe bientôt detaissue. Cornetissen
idors tourna ses regards vers t'Itatie; el, au tnoisd'avri)
1792, it prit )e chemin de la ville eterncOe ou t'appetaient
depuis ton~tempsscs goûts et ses études.

Ce voyage eut toutefois une tnaUteureuse issue. Corne-
tissen se trouvait a ~ome au moment d'! ('assassinat de
Basscvi)tc,do))t)e cetebre ~tonti a tour :'tout' maudit et ~)o-
rine la fin tragique fj. ~otn' compatriote tui-mone y
courut tes dangers tes plus grandsil se ))ata de ~a~ner
te nord de t'Itatie, et. apn's avoir etc cxputse de (!enes, il

rentra en Befpquc.

(') .lc duis;v l'otrlikeanre drr 51. 1·ranekmp~?rr·, médccin ir Anver; nt pareo( rlr·(') Je duii A )''))))ix'ced'' M. Vranct.et) j"')' tnc'tMin :< At)«'r< ''t j'aren) <t''
C.ern<')M''n,d<'n<)ttt))r<'))![t'H!t''i,;))et))''tt)<<t''t'[.j'.tif.H!u~t:<<att!t'ttet)''tit'<
!<dat<'soMtft<'j:<)]<r!)t''tn<'n)[!Md''pi~<;)))t))''))tu)t)t'<tt'tttrt'<p.)rn)i)'i
)':))tie)«)t)d)'htnt.

(')C<'(a<MMit)at<'HUi''u h-)5j).)t)tit:t)7U5.H.it<cu)~'<')i)it<ct'flaire <)eh't-
tint) :) Xa)))t<~oMr la Contention Ot) )'.)<))<.)it, .t Ron)' d'.mm' )ou))! ':<)tt)''tf') )<

)!)))))<)fut i«!~iUid.)n<m)e <'<))<')))<tff'):tt)t<t)t'<)t!))<)'')'a~t))t''t'")ti)tM"'n'ut
jn~).)!'j<)t!r<.ipr'-s.



L:<batait)c de Fteuru.s<t7~ venait de livrer ce dernier

pays M):) France; un créait une administration générale il
Bru.\c))es. Co)'ne)iss<'n\-futappelé en qualité de traducteur
dans la division de t'instructionpubtiqut'. Vers la fin d<'fa
même année, it tut propose, conjointement avec Houppe,
depuis bourgmestre de Bruxelles, et Van Meenen, qui fut
plus tard un des présidents (le notre cour de cassation, pour
''tre envoyé comme représentant deseteves de la province de
Hrabant, il la nonve))e Ëcofc normate de Paris.

~otre jeune compatriote ne resta que six mois dans cette
dernière viffe. En t79S, il reprit le chemin de fa Het~ique.

et fut nomme chef de la division à faquetfe il avait appar-
tenu. Cependant ses voyages et les dangers qu'i) avait cou-
rusen Italie ne f'uvaicnt poit)t cafme; sa nevrf repubficaine
s'exhafait dans les journaux, et. au mois de mars t796, il

t'ut cité devant le tribunal civil et criminel d'Anvf'rs comme
rédacteur du JÏ<~KM:'cQifM <<« /Vo)'~journa)tres-exahefjui
se publiait à Bruxelles (').

Apres la nouvelle organisation des provinces belges en
départements. Cornetissen devint secrétaire gênera) du dé-
partement de la Dy)c et, le 9 vendémiaire an Vt (50 sep-
tembre !7!)7', le Directoire le nomma commissaire du
p'")voir''x'('))tif près du canton deïirtcmont. t) venait de

C<;j0t))'t):t) t)MO)it)i<), <om fonMt !))-<tt'<))aj;C! ))t)hti<- ehczTMtot,a a
p.tt-M t)e())ti< lu )5 )toYt)n)))-t' )T!);} jt~qtt'at) tttjHin )708 il fut f):tti){<! 't'.tbo)-') par

<:ot w!i«<-n. <)))), )<- 2X mars )7!'7, y mt«i)<tta celle tMtht-ittion Jf n'nx'm''
h-))r<)p)'i~Hir''t)<'efH<'r<'uiUMtt<:«t'en avoir t't'M<iL')ar<'dactio))j":))<)itMt'h<-huit
toox; il <-<it <ij<ij'<'i cuMthttre MU) entfCjx'iMmMt les rapports d'uu autr''
ittt~ft't ')' celui de la KK))M)))i'jtk'. Rcpottdnm à cette lettre, )'<titcm' ().. Tôt')))
:)JHMtM < St«t.)))ttoute )'o)))iK!'t"')" 'it aux soins paffaitemetttd'i'.intt'rf.'to't
!)ttf le citoyen <:o)-t)<-tiM<-n a dtft)«)'< jut~tt'itt :< la «MacUon, il touhait'- et ctpff''
)<-< voit- cu)))int<):r.M;')', comme j:) toi cxi{<e une tMpoxsabitiK et ')<)<' te rédacteur
connu retire t.)!ie))))<)')t))p'it))c))r.<'eK charité dorénavant )?)))'te!).)ttide!t)0t)
t)M"e~. CoroetiMex eonUou.) tot!tefoi<à (<reudre part)arédaction du journitt.
\'))t.'i! .«'<'<uj<-t )'' '/<-«ft~r<tf f;H«<< !M))tr )M44, j'a,s :!)7et <uiMHtt's.



recevoir tes instructions nécessaires pour se rendn':) son
poste, quand M. Lumbrt'cttts, ancien professeur de droit

canon a l'Université de Louvain, tut appetc, en France~ au
ministure de ta justice. C<- haut fonctionnaire, qui avait pu
apprécier testatf'nts de son compatriote, t'invita a tn suivrn
et) quatitc df secrétaire particutif')'.

Les habitudf's rMguticrcs dfs bureaux et les formes
administratives se f.'o)tci)i:)it'))t tout :tv<'c)'csprit d'iodcpt'n-
dance qui caractérisait notn* t'ottt'rt')-e.!) avait en hofreur

tout ce qui ret!scmb)ait a de la cuotraiote; et qui l'a connu

a pu s'expliquer t'etranjfe f:')(-)t(')'ie de Jeau-Jacqm's Rous-

.seau repoussant tebt'as du jeunnGretry qui voulait t'aider
:)))asscrau-d)'ssus d'un las de jtierrnsC). Cet esprit d'in-
dépendance xe l'a point abandonne jusqu'à ~on dernief
instant, bien que ses idées sur beaucoup d'autres points, et
spécialement sur le repubticanisme, eussent, subi les modi-
tit-ations les plus prononcces. On conçoit donc qu'it renonça

!')(:y<Mt,tM)('nttMt<:on)))t<;d'une t'<')!f<ictUatit)n()<<)~'<!MMen)ajjt<<
J<'))t'')t<it(;ti)'a<ttot)~s<'at)~t-))d:mt)<p<-etac!i)HMs'')ra')<;MXO!ttr')i<r<.)i<

!:tmaH) )!<'))<).< t)t~'t<'atfMt')))ft'/)'t'm)<!i('tt)<)tM'twm)'tt-:j'ai!. toi <)')'-)!)'t)<t't'
')m'e'<t!)it)i)))r<'H)it)'t).tt'H)i<'r<'fois ~u<:j't)i))a)')ai<Et) )):)«ant )':))');)

«te Fritt)~ais< il tnnhtt fratx'hit' des p!rre< 'jue )M jM)<;<!)-5 m ai''))t tattttt'i dant
hr!Jt'jui<Mnhra'i';th'idi')')'t)M,fat'<t')).Kou«t'!<n;–iHf retira
hrot'jUt'ment. en diont <)i«M-t))uinx- <)) !t'<)e nMs j)r«pr' forc~ Jf fu':
aoMotij'ar c<'< j)ar")t'!i;t'toitu<t'tt')t!'i!i);jMrf'<t)t;i))'t)tson ch'!t))iu,moite
miet), t't j~HMit ()(-(HH< j'' ne h)i ai j~r)' (~'Mfft' tMf MtMtf~tft'. t"N)<- t",~37'

Q)tt)t)<t C<)ft)('ti<«:n assistait aux «'anct"idu )'A<'a'<«)h', il v'u!)it or'ii«!)ir<'t))e))t
[)))H't:)Jm))t)<)'Oh'!f'rt~H)ir)'n<tt<'f()i<i);'tM«.litht)Hit;tt)ai<t)~c':
t'oint,i)))fr!)))!)!(.jat))'<i<)'i))t''rr<r')'atat)<v,)!t!)r('t)jx')''h'hti')t<!)ndi)r):)it
:'tt3h)e;<tttf)r)fton;')'ndf'h.'<))t'mTd<'m!)ttV!t)<)t!!t<t)t't<)t')'(f)<))j;t!t'
tJtMnd,t<ff!)atit)dt.atii-,<~tM<;<t:)ttth-j:)!)t)<id''r!t)))''t))''ut.)n'ih)i'<)nd'
t9)t,t<:)'!)'i!VCOH)')t')<t''<<it<'t'h)){''<)M)t!r)<'f.))n'f)<'cntt))'!))in'')'<'tj!~urt<-i)-
)<'t-:te<jM')tnt:))tiart'h!t[)~<<i*acti!<<'nt.).m!<)H)ti<'it).n'<)'))"'rct't.))tt!arfoi<
')ec<'ttc)K'tnc)'u«',u)a)!,tot)tt't)!ff)'r''))')antcnn)r<'<t)'Hart)m'd'.)H';tUinn.i)il
<')' montrait c''pft)da))t trt't''t«i)!)' t'ict) t)!fr<'r''nt en c'')a ')<' J.-J. Ketxtc.i)),
jmur'tH) la )-eMn!~i<an<'< tttfttx- 'ht)< )''< )')< )~tit<'< <-hn«'<. fHt (Ottioux«))
).~d')tth~!t))jn))i.t!~h'



"<<'s fonctions de <'ontmi.'isai)'<'du pouvoir t'.fecutit pour s<-
rendre aux désirs du ministre.

<ttc nouvette position convenait parfaitement a ses ~oùts.
M. f.atnbreuhts recevait une société choisie et compose en
p:)rtic de savants et de gens de lettres; par suite, te jeune
~ornctissen put passer successivement en revue tout ce tjue

capitutc rcutermait d'))onnnGs oninents. D'une autn- part,
il s'utao fntsef) rctation avec ceux de .ses compatriotesqu'o))
avait rent'et'tnes dans ta prison (tu Tempte a titre d'otages.
Pm'mi les captifs se trouvait l'avocat Van Toet's t' avec
'efjuctitsutia d'une étroite amitié etqui te détermina a
venir se nxer a Cand. torsqu'en ~99, cessèrent les t'ouctioos
dufjtioistrebct~e.

A son arrivée, Cornctissen fut attache comme sécrétai)'
M. \an ~ambet:< commissaire du pouvoir exécutifnr's

du départementde t'Ëseaut. C'est u dater <)e ceUt; époque
que comfneuce Utie série non interrompue de bons services
rendus :t su nouvette patrie adoptive. it s'occupa d'abord,
avec te magistrat au()Uf')itetaita)tachë, de faire moditierh-:
tistes des émigrés et de faire redresser des injustices nom-
breuses. U tourna en même temps son attention vers tes insti-
totions scientifiques et littéraires que renfermait ta viite, et
c))e)'ct)aà)eurdonnerdetavieetde)'activit< tcsnou-
vcttes fonctions dont il fut revêtu lui en facititercnt te.
moyens.

).cs mairies avaient cte organisées en ~800, <'t Lievh)

(') )).Vat)T<t-«'U))eM<:fHentnt.C')')!m)<!)))«!ancien ami (joe .)'<<
.)(..t«d;Mt'rej)m)tM;)i!)<tt)c!)<<er:t)tac))<')))un.tntiU<!<)atc<)e).)))t«u~dM
T<;m)'i<P.)ri<()!'9!)-)7')<h,"t)i)'it)hi!.M!tan't)t)!)M')teet)t'it))))).)))tt'.)uth-'
h:d)itamt dK Gand, la <)<~u;))e H)t)~K.tj')t) de ).) toi dtaconiennedite tk< offf~tf.
C.-fMt))!i<ttft')')t~M)tt)'<-t)i:)!a!ttn(-(i<ri)(:;t)n).<:m<tMUMtrit-r)84).<t A ).) )))<'<')'- <of[u'' ~ju'H fit fit M'nn.ti'saoM tt<' Vi)n HuUhetn, ~atoxent )'"n
d<'s ttOentx au 'r<'<)))')c. Voyez )))!« ftaut la ootkc «tr Vax )<MHh<'m, jmn)' c.'
.)"i fon~r))'' ''f'H'* <'a)tt!fi'



Bauwcns, it qui t'en doit l'introduction des premières lila-

turcs sur le continent, avait été nomme maire de la ville de
Cand. Sur l'invitation de ce magistrat, Cornetissen accepta
la place de clwf de bureau de la poiice adniinistrutive, qui
comprenait dans ses attributions l'instruction publique et
les beaux-arts. En septembre 1802, De Nayer, succes-
seur de Lievin Bauwens, nomma Cornctissen secrétaire
adjoint de la mairie, fonctions que notre confrère conserva
jusqu'en i8H.

Par la variété de ses connaissances, par son caractère
franc et ouvert, Cornelissen sut bientôt se faire des amis
nombreux. U avait le rare privitege de pouvoir fréquenter
tous les rangs de la société sans se faire remarquer il était
tout aussi recherchedans les classes etevces, qu'il charmait

par la tournure orginalc de son esprit, que dans les derniers

rangs du peuple, qu'il savait captiver par ses conseils
éclairés et par ses sentiments de bienveillance, Souvent au
sortir d'un salon, il allait tout simplement s'attabler dans le

plus modeste estaminet et prendre part aux conversations
qu'il relevait par ses saillies t't par sa gaieté communicative.
Sa popularité devint extrême il était t'homme indispensa-
ble de toutes les réunions, t'amc nécessaire de toutes les

fètes publiques. Un peu de brusquerie, quelquefois même

un peu de causticité qu'il plaçait il propos, le prcscrvaicnt
des inconvénients d'une familiarité trop grande, t) sut habi-
temcnt tirer parti de cette position pour arriver a des
résultats utiles, dont nous aurons bientôt l'occasion de
parter.

Cependantcette position même lui imposaitde nombreux
sacrinces, des pertes de temps considérables. It lui est
arrive plus d'une fois de composer ouicicusement tous les
discours d'apparat qui étaient lus dans une même solen-
oitt'; sa modestie''):)it si accommodante que, pour mit'ux



s'cnacer, il cherchait à mettre en relief le genre d'esprit et
jusqu'aux connaissances supposas de chaque oruteur. Il
était cependant un magistrat dont il drivait habituellement
les discours et qui lui causait un chagrin extrême maigre
toutes les précautions que prenaitnotre confrère pour éviter
les rencontres fâcheuses de voyelles, le malheureux orateur
trouvait toujours occasion de blesser à la fois l'oreille et la

grammaire ('). Cornetissen ne refusait pas sa ptumememe

pour les plus humbles services; parfois encore lorsqu'il
avait fait quelque composition à taquctte il ne désirait pas
attacher son nom, il y mettait celui de ~e~ ~«M Da/c.
Or, « ce Axaep Van Dale, ecrit-it quelque part, était le con-
cierge de la Société de botanique. C'était un boit homme,

une espèce d'idiot qui ne savait ni lire ni écrire jo me suis
souvent égayé à ses dépens. Au renouvellement de chaque
année, il pouvait compter sur quelque morceau de poésie,
qu'il distribuait aux membres de la société pour en obtenir
des étrennes (~j. u

Lorsque Bonaparte, premier consul, vint à Gand, au mois
de juillet 1803, la réception fut magnifique et c'est beau-

coup dire pour une ville qui a toujours excellé par la ma-
gnificence de ses fêtes. Les inscriptions se lisaient en abon-

) l)ans les recueilsde ses discoursde circonstance, recueils qu'il a formés pour
StOt)))!, lia placé des t)<tt« mattuscrUet parfoistret-ettrieuset, mais <)u'!< ne neu!
est pas pennts 'te Utrer 4 la maHM ))ub))<)ue. Parmi ces <)i!MMrt,il en est <)Mtn!
')M'i! avait <un)p<'s<t pour M. Va)) deW<M-<t)-a< ))r<<id':nt de la Sociétéhotani.jtn'
<teG.)))d. Je me ))0)n)))<!<at)). !crujtu)<' t'auteur de M< discaut' ëoi) (:urt)e)h<cn,
d'autant j'tMs que ied~nc- p)c!idc))t,e)) !adKSMtn à ses audi~un, avail puuj-
iMariahte usage de répéter avant de prononcerses anocHUons < Mes an))~, je
vais vous tire un discours <jMe M. CaroetiMen m'a )'r<-)Mre. N

Ut)t-)qu'-foi< nteme des hotomet de mérite n'OHt pas dédaigné d'et)))')o;'er sa
)))Utne. Ainsi, ttaot le recueil <)<)eje tiens de lui, il a écrit en marge tt'Mn discours
prononcé pitr Hejtehaut,à l'occasion d'une di~ribution de prit M. ))e))ehaut
écrivait mieux que moi, et aurait pu écrire des discours hien meiiieun que les
toietx t) n'avait qn'MM défaut, c'est 'jn'ii n'ecritait pa:. <Vf'tetHaneoD.

('! <V«e<ttw<tC., volumede !). de Sta<Mrt.



dance; (;))cs étaient composces en français, flamand, tatin
f't mefm' en italien. Cornetissen avait et)~' largement mis a
contribution; il avait fait des inscriptions pour tout )e

monde. Dans (juctques-uoes perçait, sons une apparente
simplicité, cet esprit malin et frondeur qui ne le quittait
jamais, pas même dans les circonstances les plus solen-
nelles. On lui avait demandé une inscription pouf un im-
mense transparent destiné u orner le portai) de la Petite FoM-
c/tfWe ('); il conseitta d'y inscrirf tout bonnement, disait-i),

ces mots:

les p<«« bouchers de CoM<< d ~oMoK le grand.

Ainsi fut fait, mais te transparent fut aussitôt supprime
par ordre.

Des emblèmes et des inscriptions tirées des auteurs latins
paraient la façade de t'hote) de la préfecture. Quetqtte.'i-uncs
de ces inscriptions étaient fort ingénieuses; elles ont été
recueillies dans une brochure de Yan Hutthem, devenue
très-rare aujourd'hui par une circonstance particulière qui
mérite d'être rappelée.

Dans un des emblèmes, on voyait le débarquement de
Bonaparte a Frejus. Un vaisseau arrivait dans le port un
guerrier en descendait et courait embrasser sur le rivage
une femme qui lui tendait les bras et dont les attributs dési-
gnaient la République française. On lisait, au bas, ces vers
du VIe tivre de t'Ëneide

Qua. ~o <t (H <«'r<M,et quantaper aequora t)ft<um
~Mt'pt'o.'~tt<!H<« e)-tp<MM),c"<'K, perMX.'
()M<tm ?«<«< Mf ~MM ~.t'tj/<M«K<'<t<t M(X'<)~K<

La broctmrc imprimée, Van Hutthemiie disposait a t'on'rir

t Par ejtj'asiUonavec la Grande Boucherif, 'jui H' (r«the <-t)t[<: )c tnah'ht: am
)~MH)<;<t't~-huaU<)'0)"'<'t!').



au consul, mais on lui lit remarquer une incorrection qui
pouvait parattrc une sanglante upigramme les mots per
M'~KO)'(t fec/MM< ? trouvaient remplacés par ceux ~'œ~«o)'H
Mc<MM<. Van Hutthem s'avisa de corriger à ta plume l'erreur
qui n'en devint que plus saillante. On refusa de remettre la
brochure; le bon Van Hutthem insista et s'adressa à M' Bo-
naparte, chez laquelle avait toujours trouve un facile accès,
mais it ne fut pas plus heureux, et on désespoir de cause,
it jeta au feu tous les exemplairos, a l'exception d'une dou-
zaine qu'il avait déjà distribués (').

Le premier consul visita tous les établissements de la
ville; il retrouva à t'Ëcoto centrale Cornetissen et son ami
l'avocat Hellebaut, qui tous deux venaient d'y être nommés
professeurs'('). U prit plaisir à causer avec eux, quoiqu'il put
s'étonner peut-être de la manière dont ils pratiquaient avec
lui les principes de tibertc, d'égalité et de fraternité. Dans

un moment où la conversationétait assez animée, Bonaparte
ouvrit sa tabatière, y puisa copieusement et s'apprêtait à la
refermer, quand l'avocat Hellebaut y plongea brusquement
les doigts a son tour et, en achevant une phrase, buma

0 NQMextMyoMces détails d'une note écrite à la main par M. Cornelissen
)Mi-)n<me 9Ut- un de< M)-e< eifetapteirei Moj~et A t'incendie. On y fit <jne?" BonaparterefMta de !e rendre aux d'Mrt<)<)) )Mi dtitieMt eitprinx't,per lit f!
}tll' BOllal'arte refusa de se rendreaux désirs qui lui étaient eXI,rimés, l'ar 1111 fi0

donc, M. Van Huhhem, ti donc; c'est tre)) peu coquet roos tOM'! croyH toa-
jours rue Chantereine.. a Il est trai, du reste, t)ue la notice est herrttdentent

imprimée,et t)u'ette ne hit pas p)nt hoaMM)- aM imptimeMrt et aux papetiers
~M'aMX correcteursgantois.

Bien <jM<- tret-ditTerentsd'humeur et de caractère, Van t~ttben) f-t Cor..eiiMt-n
fiaient liés d'am)ti<at!tat)t t'on .'tait grave, lent et circonspect, aulanl l'autre
était <;njot)~, fNObite et sans réserve dant <t< ace. .tu gaieté. CoOtttisM)., dani
ee<derniere< circonstances, ne ménageait p))-) même son ami dont itintitatt, avec
ulle vérité saisissante, les lietits ridicilles ileveniis il lieu III'ès classÍllllesj ce 'lui lie
xne~riteMisisMnte,les petit! rendre le devenus & peu pre<ctaMi')t)e<,ceqoin'!
('empêchaitcependant pas de rendre te (dm ectatant hommage a tM eMeUentei
qualitéspertonneOe!.

(')t.eJury.)e)'in5trt)cUonpMh)ique ava)tde<i)tneCornet)Mcn,tett avril )8M,
!'o))) la ptace .h. profèrent- d'histoire à )'Éee)e centratc. La nominationet )'tn<tt).
lation <t)h'ir'-nt de pré! la ))roj)os!tif)n <)ui avait été faite.



bruyamment la poudre précieuse qu'il en avait retirée. Le

vainqueur des Pyramides parut un instant stupéfait, puis il

referma tranquittemcnt sa tabatière.
H s'était formé a Gand une petite réunion d'amis, con-

vives joyeux qui se dëtassaient de leurs travaux par le com-
merce des lettres et des beaux-arts ('). Il y était souvent

(') Citaient Cornciissen, Meiieitaut, Ph. t.esnrousMft, Wattcji, Ktuystiens,
Cannaert,Rotier, etc.

Depuisla lecture de celte notice 4 t'Academie,notre confrèreet ami M. Ph. Les.
brounart a bien voulu me comotUKitjUtt- les notes suivante).

Jamais homme, afe un esprit et MM savoir aussi distinnuës, ne fut p)t«
<)tnj')e<)u<!CorneOMt)), ne nt de m<-)))':MMgrâce les hoMOet~ de sa personne, et
ne se montra aussi )Htxre)tt-mtt)tenetio a se tnequefde tui-meme. t)a))< une de

no! atteothtec!j)efiM)h)Uc:,nous M;an)e< ulle j'iece de ter< sa))! sitiMture, f'ta-
tite aux membresmême! de la t euxtonet a teoct divet-s trataux. Cène <atite,aMM
modérée j~Ut- la jttujaftd'entre eux, n'élalt violente qu'à t'egat-d de Coft)e))ttett,
')t!i s'y trouvaitdt'jttmt de ta manièrevivante

Cet cMOjjritferteomote
Qui, sous se verd~tredouillette

Oa sou. un vieux surtout,par les rats t'ntttmf.
t)'un maigre cynique a<f))n~
Vient neuf présenterle jiquett-ttc.

Qm !t<-croit Oioj~neet n'en est que )t- ehien.

<)ti, dmii de longs discours sec! et froidscomme lui,
))i).ti)hnt gouttet goutte un <tcfn<:t ennui,
Croit faire image, et crie t t'onomatopee.

« L'indignation des assistants empêcha le lecteurde continueret se tramforma
eu hilarité, 'fuand t'ohjet de tant n'inteethe! nous eut reteie en cenndenee<)tte

ces vers étaient de lui, en ajoutant f)tte c'étaient les mieu): pente! qu'i) eut jamai<
écrits.

Sa joyeuse phitotophie et son insouciance,pit): apparente que réelle,
lie le mettaient pa< i'abri de sentiments sérieux et même profond:, 'jue ceux
dont il n'était pat intitnetnent connu «'auraient jamais tou));ottt)e! <ou!. cette
eMetopperahetaitieone.En )MC, it était épris d'une personne dont les agré-
ment! extérieurset Intellectuels Jmtinaient pleinement,au reite, cette passion,
qui n'avaitd'etran(;<<p)e t'antithese qu'ette formait avec les habitudesbien con-
nues du disciple de Nomus et de Comus. Un soir, le voyant pensif et taciturneau
milieu de notre r<!t)))ton, que d'ordinaire It animait par ses sai)iit"! Aitens, dit
t'un des n6tn;s, en lui versant an verre de bourgognes !) faut neypt- ret amour-);)
dan!: le vin. A)'! répondit le phiioMphe en soupirant, le petit drôle ..a!t

nafter. ft

ti s'occupait avec succèsde botanh)ue,ctse ptaisaitsurtoutil observerla ua-



question des querellesarc))cotogiques de l'historien Dierickx
et du chanoine Debast, des etymotogieii du conseiller
De Grave et de ses CAcMt~ Elysées, transportés au beau
milieu des Flandres.

Une discussion avait pris naissance au sujet d'un con-
cours ouvert par l'Académie de Gand, pour !c buste de Jean
Yan Eyck, inventeur de la peinture a t'huitc. On n'était pas
d'accord sur te véritable portrait du peintre brugcois; Cor-
netisscn écrivit a ce sujet u)te brochure intitulée ~Hc~w
ou M<cMo~p qui était </M<Nc « ~-e ~oMONce f/aM~ une o/
/«~~ coM~«<cMM où il ~'a~Ma<< de deux létes, l'une M
p/a/rc et <'ft«<!v M Maf~'e (').).

L'auteur s'y amuse surtout aux dépens des antiquaires
et des t'abrieateurs d'étymologies, Nous aurions tort de nous
arrêter a cet écrit, dont les plaisanteries ne sont pas tou-
jours de bon gout; fauteur, d'ailleurs,en fait )ui-m<jtnc jus-
tice dans un des volumes de ses œuvres, qu'il a déposés dans
la bibliothèque de l'Académie (').

t)!re.)an!i ses t)i:arreri<:<. Un jouf, il mit par distraction une pommerie terre <hn<
la ))och.t.. sa t-<.din)<ott, oit it )'<)t)).)h.Ce vétement, <tf)M!< dans une armoire,

resta tout l'hiver.A" t-etour du printemps, ajoutait gravement te
naturaliste,

je ft)< <!ta)!))d de voir sortir par la serrure du meuble Ut) tot)){ jet t<g<')!tt, d'nt).'
admirablefrateheur. Atiment~, sans doute, nof la jmtusiere ')ui s'amatse comntt).
tx'ment au fond des poche!, )e tMbercttte avait gertne.

tt était tttemhM, ou même haut dignitaire, de ure~ue toutes les sociétés )j).
teraires, KientiHfjMMs au artistiques de la ville de Gand. Un soir, ait Mrtir d<. ).)
séance t.obti'jnoqui avait et) lieu dites l'une des principales associations de c<-
K'-n'-e, it vint, suivant toit MMjje, retrouver le netit cerete d'amis <)u'U cultivait
t'articutitrement. tnterMic:' ~tr ce <)ni t'était ))!H)f dan: cette occasion < 0<t a
fait df! dittoxrt, répondit-)) du ton d'un homme e))uhe de fatigue. – En quettc
tangMe? En tatin, en français, en hollandaiset en flamand. Vais (jue) anrt-t)!t
tatin et .jne) horriblefrançais et <)ue)etecMbte uoXandait et .jMetepooyant.tbk
thmam) t

(') Brumairean XI (novetnhre 1MS),brothnrein-H de 95 j'a~e!.(').!) a été écrit est tête de )'0)'MMx)e les mots suivants
Veritahtesa)n)if(ondi:, r«)'<odit, et que t'autenr roMfiirait Il'avoir écrit, si et!

lie donna )'a< f)Me)<)M indulgence aux ~MMttfMa. Cette honte que je de~ah
avoirne se reportecependant pas à t'entra~même, ni aux intentions que l'auteur



Il faisait, avons-nous dit, une rude guerre aux archéolo-

gues, non qu'il dédaignâtl'archéologie,dont tui-meme s'était

occupé, mais parce qu'il btamait t'abus qu'il en voyait faire.
Nous lui avons entendu raconter fort gaiement, dans une de

nos séances académiques,quelques supercheries qu'il s'était

permises dans sa jeunesse pour mettre en défaut de graves
savants trop confiants dans leur mérite.

Naturellement sceptique et presque constamment en re-
tatioo avec quelques joyeux sectateurs de Rabelais, il ne
s'était pas complètement préserve de tours habitudes. On

sait, du reste, qu'à l'époque de l'empire, les mystifications
avaient une certaine vogue, même dans les classes etevees

de td société. Cette débauche d'esprit peut avoir son cùte

amusant, mais elle ne tourne pas toujours à l'avantage de

ceux qui se la permettent. C'est ce que Cornetisso) put rc-
connaitro dans une circonstance que je mentionnerai, parce
qu'elle montre en même temps le prestige qu'un simple pay-

san avait réussi aexcrcer,vers le commencement de ce siccte,
dans les campagnesde la Flandre et même dans les villes.

Il n'était question que des guerisons miraculeuseset des
prodiges qu'il opérait on le nommait &oe~<'M ~«y~'M.

C'étaient des pt'terinages eontinuets (lui afnuaient vers !ui

l'autorité dut s'en tneter, non sans exciter des murmures
chcx ceux qui voulaient être guéris par notre Eseutapc.
Quelques rieurs assayercnt de nK'ttre sa science en défaut

et, comme il se donnait pour verse dans les connaissances
astronomiques, Cornelissen, sous )c nom de Latande, se
chargea de soutenir une argumentation contre lui. La dis-
cussion roula sur ta valeur de la semaine et sur cette d<' ta

décade républicaine. Tout est subordonné aux nombres,

a e)t<*< en 4'j<n)MMt)t mit dépens d'M Mntj'tcHf dt'sapjtoint)' et :) ceux ')<- Schrir-
t!t)t, de Gero))it)<B<'c:))]!«,de H. te conseitlerdeGraveet de << ~7<aM'p~(j;t<M.

')t)i n'aMtent l'as ''ncwre ))!))-n, oc. n



disait t'homme aux miracles; et, maigre votre décade, la
semainesubsistera tant que le nombre sept restera superieur
au nombre dix; tant qu'il y aura sept péchés capitaux et
non dix tant qu'il y aura sept planètes et non dix. Arrêtez
répliqua le prétendu Latande; on vient de découvrir trois
ptanétes nouvelles, et il disait vrai; mais, par malheur, ))i

ses compères, ni son antagoniste n'avaientouï parler de ta t
découverte. A ces mots planètes nouvelles, le paysan partit s
d'un éclat de rire inextinguible.Ce rire homérique se com-
muniqua aux compagnons de Cornelissen, et, cette fois, te
mystificateurfut mystifié, bien qu'il eut ta raison de son cote. )
Cornetissenaimait a raconter cette petite anecdote, qui v< a
nait merveilleusement corroborer ses doutes sur ta preten-
due valeur de nos connaissances.

y
Puisque j'ai commence à parler de ce sujet si futile en lui- Il

mcrne, qu'on me permette une seconde anecdote; elle achè-

vera de représenter la tournure des esprits a cette époque
''t de faire connaitredes tendances qui ne se sont pas encore
entièrement effacées de nos jours.

On doit à notre confrère une invention dont il ne tirait
point vanité il en rougissait, au contraire, à cause des abus t:
qu'il en voyait faire; je veux parler de ce qu'on est convenu
de nommer un canard) mot nouveau dont le ~'e~'OMMftM-e </c '<
Mc<M/e!M!'e /faMco[Me n'a pas encore consacre l'usage, mais t
qui s'applique, comme on sait, à une nouvelle plus ou moins
absurde, à laquelle on donne cours, en lui prêtant une forme
vraisemblable. Voici, du reste, l'étymologie du mot. Pour
renchérir sur les nouvelles ridicules que les journaux lui
apportaient tous les matins, Cornetissen avait fait annonct't-
dans les colonnes d'une de ces feuilles, qu'on venait de faire

une expérience intéressante, bien propre a constate)' t'eton-
)

nante voracité des canards. On avait réuni vingt de ces vo- )

tatitcs l'un d'eux avait été hache menu avec ses plumes et b



servi aux (ux-neut autres (lui en avaient avalé gtoutonne-

ment les débris. L'un de ces derniers, it son tour, avait servi

immédiatement de pâture aux dix-huit survivants, et ainsi

de suite jusqu'au dernier qui se trouvait, par le fait, avoir

dévore ses dix-neuf eoofro'es dans un temps détermine
très-court. Tout cela spirituellement raconté, obtint un suc-
ccs que l'auteur était loin d'attendre. Cette petite histoire
fut répétée de proche en proche par tous tes journaux et fit

le tour de l'Europe; elle était à peu près oubliée depuis

une vingtaine d'années, lorsqu'elle nous revint d'Amérique

avec des développements qu'etie n'avait point dans son ori-
gine et avec une espèce de proces-vcrba) de l'autopsie du
dernier survivant, auqm't on prétendait avoir trouvé des

lésions graves dans t'cesophagc. On finit. par rire de l'his-
toire du c<Mt<M*< mais le mot resta.

Les véritables titres de Cornetissenà t'estime de ses com-
patriotes et à la reconnaissance de l'Académie résident,

comme je l'ai rappelé déjà, dans les soins incessants qu'il
mit à faire revivre, chez nous, le goût des arts et des

lettres, dont le eut te se trouvait à peu près abandonneen
Belgique. Gand donna la première impulsion, et ce fut par

son intermédiaire.
Cette ville, dès l'année 1792, avait fait l'essai d'une pre-

mière exposition de tableaux; cet essai fut renouvelé t'n
1802. Cornetissen lui donna cette fois plus de consistance

et transforma désormais les expositions d'objets d'art en

une institution durable et nécessaire il en prouva t'utititt'

par dinerents écrits, et spécialement par celui publie sons
le titre d'omtKmyn (!K m/~M </R Gand. Au moyen de cc
recueil, qui servait en même temps de catalogue aux expo-
sitions, i) stimula tf zetedes artistes et des amis des arts. el

montra que notre pays avait tout a gagner en reconqut'rant

ses anciens titres de gtoire. Plus d'un artiste, plus d'un sa-



vant doit a ses premiers encouragements la pcrsevcrancc
avec taquctte il it continue sa carrière et marche vers le but
qu'il se proposait d'atteindre ( ').

Ce qu'il avait tenté pour les beaux-arts, it [c fit aussi pour
la botanique, et tes Flandres lui doivent en grande partie
le goût ectaire pour tes fleurs qui forme aujourd'hui une
des bases tes plus solides de leur renommée c'est surtout
par la création de la Société d'agriculture et de botanique
qu'il parvint a obtenir ces résultats.

Voici la modeste origine de cette société Deux maisons
(le campagne, occupée l'une par M" la comtesse Vi-
tain Xt!H. l'autre par M. Hopsomern, à Wetteren, près de
Gand, contenaient de vastes jardins. On y cultivait un grand
nombre de plantes rares a cette époque et qu'on nommait
plantes de 6n<~t'f, a cause df l'espèce de terre qui tour
était nécessaire. Plusieurs de ces plantes étaient jout'n<tt'-
ment introduites a Gand, et s'y multipliaient. Une tren-
taine de jardiniers, qui se reunissaient habituellement dans

un estaminet, prirent la résolution de s'entre-communiqucr
tours richesses ftoratcs et leurs succès de culture, d'abord
une seule fois par an, ensuite deux fois de ta une ca:pMt-
~'oK d'hiver, qui comprenait tes plantes forcées artiticiette-
ment par tachateur, et une exposition f/'t~.

Telles furent les M:pos!<<oM! tMc~?~ comnx' les appelait
Gornetissen, auxquelles tant d'autres ont <tù teur liais-

(') L'auteur de ccHti notice en piirticotief t'est toujOMfsr.ipt'cX'atecrMOt)-
naissance que c'est it Cnrnethset) qu'i) a <)t les (n'emiers e))Co)tM)!Men«,f'H'.
clans sa jt'une~e, i jtfopo! d'un dessin ex)'o!<iaH A'ofe« de M)2. tl y fttt d'.tttmnt
)))Mt sensible '[M son ~toiic !i<- tromait itsmei)' il celui de son ptru, 'jM'i) avait ot
le matheMt-de perdre à t'~e de six ans Fils d'Ut) )'trt ot))eier munieit'),
''(ait-i) dit, ~jMi, dans dt's tcmpt <)tmc))< a rendu, avec pt-obit'! et avec deonte.
ti!t<en)cnt, des tertice:, tjxe t'adminhtt'i'tiot)o'a lias oo)))~ (~omwo~tait
M<0)< de Cand, )8)9,5' article, page 4.) Cette manière d'eMOMragerun j')t)''
homme atmMnM rie ta d<')icat<'«<'et dt) tact, 'juatitet que CornelissenpM<edaitil
la an haut dfj;re, matjjrc ses formes fin lieu hrMS'jOet.



suoce, non-seutementen Europe, mais <;n Asie et dans h's
deux Amériques. Ces expositions n'ont rien de commun
avec celles qui avaient lieu il y a cent et même deux cents
ans; ces dernières devaient leur origine à un usage ancien
d'une confrérie religieuse; e))es se faisaient par les jardi-
uiers, au commencement de février, pour honorer, dans
)'eg)isc, )cur patronne sainte Dorothcc. La société, tettc
qu'e))e fut organisée à Gand, en ~808, a eu pour but tbt)-
damenlal d'encourager l'introduction et la cutture des
plantes, comme aussi l'art de forcer /M //p«~, c'est-a-dir''
do faire porter aux plantes des feuilles <-t des fleurs a des
époquesanormarles (').

(') ces détails, extraits des notes umomerik~ laissées ))a) t:ufnrU!c'), on!
))tm'te')u<:)')uc mt<'r<t (tour t'histoirc des jtjaotc~e))Bdt:)'))! c'est )'af' motif

que nons les <-otn)')fterof)s,en joignant ses notes st))' tes <:ant0!<ne<dt". <))<)<)-

tions de la ~OtMt <<'a~~e««t<feet de tota~f~Me
Le <a)on d'hiver de )8)S ett je premier. Le prix est dun<~ à la p)i)u(e t'to-

ti<)u< p)môtjuj{<<'la plus rare que la pfMt belle.
!<)0. La Socictd !'aH<'a'")it; elle )!)-<<t'n',e des prix pour la cotteetiou d'tm

herbier d~t'artemenOt. On retnartjtte ')Ut! tous les fonctionnaires suj~-ritut".
5'h<)))OMUt de faire ))!<Mie lie ses meathre!.

)8)7. Le roi des Pays-Biti pt'cnd la Société sous sa protMtion. Le séjour de<

minhtrtt americaux ))end.'nt)e conHresde Gand (pour la paix avec )'AH{!)<:)<:rr'-),

eM~re nos premier* dehottche: avec les tMtanoiiraphes des Étatt-Cuis.ouvre nus premiers avec les tiotanograielies gles Étais-t~iiis.

La Société introdttit t'tt!)je hottorin'juc d'j!0«-t' des j')!)t)te!i ail )]"m d~
étrangers. Les tndttidus le font ejtatetnem pour leurs corre<pondaots et teurs
amis.

)<)8. La Set-iet~ ennobtit )'M<aj:<!d'exposer des nettM pour les t'u'.tt));e)~ et )e-.
rëjjeicetM, illustrés par ttn jtrand nom dans la science ou par des Mienfaits au
Jantin botanique ou a la Société de Gaod.

La Société,et) 1809, avait Mpose 97 ptante!cite et) c)ft)osc, eM )!!)X. 6MO.

L'usage d'exposer de! cyprès /'M))<')'affM se formutc jMrdt~in'.oiption-; ).ti-
sonnées.

<8)9. La section d'aKricnhurecontinMea donner quetau'~ <t,{nc< de )! (L<'<

tomt))ts<iot)!d'a)!c"<reinslituées dans tes protinees avaient a peu près annt)M
cette section.)

)SM. Ct)tt))redesahei))e<.
M. AMdeor pretcote ~tt<')'j))e< ))outei))<-< lie tio de ton cru <)<- Wetemae). La

Société, trct-serieusement, pffnd acn- dt: cette pri~entatiet); et, te Mir, e)ic f.«)



tt est inutile d'ajouter, je pense, fjne cette societf <'ut,

pour prpntier sco'etaifc, son principal pt'omotftu'. H ctt fttt

df mémo de la Societt; des beaux-arts et de titteratun' (h'

Gaxd, qui tut fondce pendant le cours de la même aoM''

la d~nustatien du ii'juide à son banquet. A l'exception da respectabie j'r<sidef)t,
Van MMfthen),tous les <)~t)tHt)« le tmoventdete!tf<))ie.

)M). L'administrationlie la Société prend la reseitttiondo designernominati-

vement )e< JUK'
)M! U Société commenceà donner des prix aux MOeeUensdo!! phM<M <M-

<f~«t< fMpfxtMfM.
I!(24. L.) Soeitt'! choitit, ))0))r')[tf)')u<i-nns<)cse< cettcaur-i, de: juge!! étran.

fteft à la ville, et la ph'part répondent à cet <))))<:).

l'ias taft, la Société ttc se hortx: )')<)! à tMeemer des prix iM)<'< à teXe on

t''i)<; )'ta))(< mais tHc jx~j'oic ces prix tantôt pour des cottectioui entittcsde
t)e')f:, jmtt)' les )))us rares, )'ct)t' celles qui ont été te ))t))! rfetmment intfodu!<
:) Gand ft !<))- le continent, pour des j')a<)te!i sans Ooraison, )'our des )')itt)tes<;n

tfoMtMn, etc.; les n)ed.<!)ks 'ju'eUe distribuesont d'o)', d'ar);eKt, de vermeit,de

bronze <h mem'; tnothttej mais, au moyen d'un bord )<tns ou moins ))esant, on f!)n
double, i'i) y a lieu, la valeur.

Au th9m)' de la médailles <fMYre tret-hette du graveur Braemt de Gand, il y a

la tête de Flore, la légende des~ne la Société, te revers, <)tHest cha'jMe roi! (;m-:
ait !mfin, nomxte le vainqueur, desttftx' pour<tNoi il a le prix et indique le mil-

tesimc,<j)0<)ue d'hiver ou d'été.
Par une nction rationnelle,c'est à la Meur qu'est censé être décerné le prix.

C.;)Hi <)ui a introduit )a j'tanteon'jui l'a cuttttee, la t'ept-eseate te mot êtrepro.
prlétalre d'une plante, n'est t'as admis.

t834. La Société tetehre son jubilé de la M' exposition.Des juges etra))(;tfi

au pays assistent au concours.
Le nombre des ptantes exj'eseess'élève à 9,M:t.
Accroissements t'aMides de la Société, tt faMt s'en eif)di()Meria cause c'est ~K

la Société s'est fropese de faire construire à ses frais, ou plutôt par sous<'ri)'ti')t)'i

nominales, Mn vaste et n)i)){'n')"e enclos, Jardin, saton d'etpesition, de concert,
de danse, etc.; or, les membres de la Société pourront avec teur ramitte,tt
moyennant un supph'ntentde sot)so'i)'tion, jouir des fêtes.

t838. Le vaste bâtiment, construit sous ie nom fort Impropre de t'«tfHM, sert

à cette etRosition.
)85!). La Société arait résolu, dans une de ses séances, de célébrer, tou< i'

ein') at)<, 'tne Mtt' pins rt'nxr')))ah)e sous le nom de ~'M(ft'a< ~M~tt~Mentta~de

~orf. (Après icjttgt-ment, ttn han<)nct réunit j'ttttde 400 convit'cs.)
).c nomi're de.< tdantes e:t)!esee< s'eiete à pins lie 3,700; mais il devifnt itn-

possibie, non pas qu'on dopasse, mai' ')"'on pui!i<e derenaranten admettre '!))

si grand nomhre; car, comme )'e)[po<)tio)) ne peut, soit en hiver, soit en été,

proton~crde ptu!t de trois jeu)' poor ne pas nnit e, soit par le froid, soit par te



iaUo. bette dcDtteresoutetti se ht une cutiecuon d'ouvrages
de peinture, de sculpture et de gravure provenant des dons
lies nouveaux membres et qui présente aujourd'hui un
intérêt tout spécial on y renconH'e, en eH'et, les premiers

chaud, au ttien.etre des ptantes, il ttoieot fmpotsibie d'intprimef je eata)o~ue
numéroteet de donner le proee<-t<-ri'a),pendant tes trois jours (choseessentielle)
de l'exposition.

Voici ce que la Société, dans ia tue (te diminuer le nombrede! piantes entoyeet,
a rtiseht de faire. Sous peine d'atnende, eitaque iocieteire était tenu 't'enMyef
'jMtre )'hntMe))anot)ie!;')er<'t)9t:)nt, il sera d!!j~tn!ede ce devoir. On comprend
facilement <joe le salon ne sera privé d'aocune dt ses richesses car les (dautftt
cHteyee))'ar~et'«t'r<'t!))cmle )'f<)! MmtMt des individus tfet-ceMtMMns ettf~-
m<')iocti:t.

«MO. ).e salon d'hiver, Bt<! d'!))m)-d aux prontier! jours de fetrier, est recute
eoettitejot'jtt'it la nti'mar!. Le salon en a pentu de son «HMit, avec ses OtiXieM
d<: <)eMf!<)'at)o«)M, ait mitieM d<-s neifiet et de la gelée. Mai! trop de rft/ttMM
tfgetatet, tfojticfte!, équinoxiales t-ncoMbfaicnttetftteM,<'))'ea"eott))d'hor)ict))-
leurs t'eftt<ateatd'e)f)m'ier ces ffantet à une ttntj'eraturf trop froide, ao risque
d'en perdre m) certain nombre.

t8<4. Le Monthre des plantes <:x))0!ees eïeede 5,100; ))tt«ieur< avaient été
envoyéesd'année et avaient pu être catatogueet. fLe banquet du festit-a) (juin-
))uet)na) a eu lieu dan: les n)!)j{'"fi')ue: salons de concert et te bat au théâtre). Un
fait ~igMte'jtafticutieremen))e! hanquet! de la Société de Gand, c'est que )« jar.
diniersde ta j)h)! modeste extraction, «terne ceux qui sont aux ~at:e! des )du:!
riches et des )))u! nohtei fcnetionnaifM, <)« moment qu'i)<! !ent on conronne~
dans un concoure ou temerinteur!, s'asseyent sur les banquettessans disHuction
lie l'lace.

).e roi des Pays-Bas avait donne un nohle etemute, tors.jtte. pour honorer
rAot-<fet<«Mfe,itdentaodaasa tahte 11, HusschejarditXet-dx Jardin botanique
de Gand. Cet exemptesi encourageanttient d'être reneu~cte.S. M. te roi t.eopotd
et S. H. )a reine, étant venus voir le <a)on quinquennatde )844, pixtienr! hota-
nisleset t)m)))esjardiniers, étranger!. etrej{t)ieotes,onteteadn)i<al'honneur'ie
s'asseoir à la table royale. LL. MM. onl ). voir !)u<si que, ntatfire la séparation
du nott) et du midi de l'ancien royanme des Pays-Bas, la Soci.'te conservait d~-s
sentiments de reconnais<anee em.-rit ses anci..n< ttienritiK-ur- et. '-u <-<r.-t, d.'<
<'y)'r6< funéraires et des inscrilitions exprimaient les regrets lie la Soriet' a
laquelle la mort venait d'entt'x.r S. Il. Gtti)i.)ume ft son ancien n)i))!<trt-
Faici;.

La Société donne également <ie< prix a d';s <-oneours de d;)h)i.i,OM d'autres
espècesqu'etie déterntine, soit à la ~<Mr <M)- la pfaK~, soit à la /!<«)'tOMpee et
placée dans des notes remntiesd't'au.

Elle in<titttc, ;t i'eMmph'd'autre, tiitf's (car cette fois etif ne «'rt pa< lie
modeie),des concours de fruits, de h'){nme' etc



ouvrages de plusieurs de nos artistes. On peut y voir h:

point de départ de MM. Paehnck, Navex, Van Assche,
Vcrboeckhoven, Noë), Delvaux, Braemt et de tant d'autres
'lui ont réussi à se faire un nom dans les arts.

La Société des beaux-arts acquit bientôt une certaine cete-
brite à t'etrang-er: )f.'s West, ie.s David, les Canova et d'ou-
trés illustrations artistiques tinrent à honneur d'en faire
partie.

Lorsqu'au mois de juin 1818, David, à la demande des
magistrats, exposa, à Gand, son tableau d'E«e/<(<n's e< T~p-
wf~M~ Corueussen, selon ses habitudes en pareille circon-
stance, composa sur ce tableau une notice esthétique qui fut
imprimée par la Société royale des beaux-arts <'t de tittera-
ture. H y rappelle d'une manière ingénieuse les principaux

ouvragesoù sont décrites les amours du fils d'Utyssc et de la
nymphe Calypso, et fait allusion aux inspirations qu'elles
ont pu donner a l'artiste. Apres avoir lu l'écrit, David dit

en riant, qu'en composantson tableau, il n'avait pensé ni à
Homère ni a Feneton.

« Et moi, rupondit Cornetissen ,jc n'ai songe qu'à Ho-
mère et à Fénelon, en écrivant ma notice (').

»
N'est-ce

pas )a l'histoire de bien des descriptions esthétiques de
tableaux et d'autres objets d'art?

Ce goût passionne qu'il professait pour les lettres et pour
Jc.s arts du dessin, il avait tellement réussi à le répandre
dans toutes les classes de la société, qu<' les distributions de
prix étaient devenues en quelque sorte des fêtes commu-
nales. Chacun y prenait t'interet le plus vif; on ornait de
fleurs et l'on pavoisait de drapeaux les quartiers de la vittc
qu'habitaient les vainqueurs. Ceux-ci étaient solennellement
reconduits chez eux par les premiers magistrats et comp)i-

<*) .ut<- )n.<nn!C)-itc'ht to!ume B M~rap/ta, donn'' it M. te hat-en de Sta<!art.



mentes par tous les notables d<* leur voisinage. A la suite de
la révolution et a l'occasion de la distribution des prix de
t'Academie royale de dessin ('), Cornctissen pronottca,
te août t8M, un discours dans h' lequel il eut le cou-
rage de s'élever avec force contre le premier magistrat de
la province, qui, contrairement aux usages de ses prédéces-

seurs, n'assistait a aucune des cérémoniesoù i) était question
de lettres et d'arts. «ACand surtout, disait-il, la sollicitude

pour les arts doit former une des qualités prédominantes
des premiers magistrats de la Flandre orientale; partout
ailleurs, ce peutctf'o pour lui une nouvctje source de jouis-
sances ici, c'est encore une tache, un devoir d'aimer les
beaux-arts; c'est aussi une des conditions de sa mission; et
ne fùt-i) pas doué d'une organisation assez heureuse pour
sentir la beauté d'un tableau ou d'une statue, ni l'eu-
rythmie élégante et correcte d'un grand monument d'archi-
tecture, encore devrait-it, magistrat flamand, se poser
comme sachant au moins apprécier ce qu'il ne sent pas assez
vivement; car enfin l'histoire de son pays à laquelle il ne
peut pas ètre étranger, a dù lui apprendre combien le euftc
classique des arts du dessin et les succès de l'artiste contri-
buèrent a la gloire et non moins aux richesses matérielles
du pays, et le convaincreque les honorer et les rémunérer
devient un devoir national et un acte utile d'administration
locale.

M

Lorsqu'au mois de juillet t8't2, la Société de rhétorique
de Gand cctebra avec solennité sa réinstallation et succéda
à celle établie très-anciennement sous le nom des ~MM~

/bH~<~e <ypof;'eMp, c'est encore de Cornetissenque
partit la plus forte iMpuIsion c'est a lui que furent reserves

(') Cerneti~en <t aoM) t-Mtf, JM<)M'A ra (tn de ses joutt,«-enitain- honartifL-
de )'AMft<'mi<- royale de .)<-< d<- jx-itttun' 0 <)'.)M))i)e<-(u~<



)< principaux honneursde la sc'anee ('j. i) prononça a cette
occasion, m) discours remarquabte Sur /'M'<Mc, pro-
~< el (<ec<tdeHce des p/<HM&M clr )'/<<<c p<aM<MCM

/an<<t'e< (").
1,'orateury démontre d'abord que, par suite des relations

commerciales établies entre t'itatie et tes Flandres, le grand
sit';c)e de la renaissance produisitses fruits jusqu'au fond de

nos provinces. « L'histoire des deux pays o)!'re, à cliaque

page, tes mêmes institutions, et souvent avec ce qu'elles
renfermaient d'abus et d'inconvénients, elle présente quel-
(juefois le tableau des mêmes crimes; mais plus souvent

encore des traits vigoureux de ce patriotisme et de cet esprit
public qui, selon qu'i) est bien ou ma) dirigé, commande et
fait exécuter tour à tour les plus belles actions et los plus
noirs forfaits. Un seul trait manque à la ressemblance Fto-

rence et ses révolutions eurent ~/acAMt<~ pour historien,

(') Yo)ei ce 'ju'i) écrivait depui:au sujet de cette séance:

< Croye! tnci cette Mte ~a)t«<H<<e 'h-18)9,sous t'Empire,et ttoMt t'EmpeMUt,

s:'t)!! !'tn ttootef, ttait le Mtnj'ticc, en t'attMfi'at)),cette fêle en fnt te dernier
sottjtir (de la Société). On a fait des efforts actuellemenl pour t'ecotxtfMirece
iietx'c d'anciennesimtitmiont. Remaf)tte!(jue, daM: les xv et xtt' !)e<:ie! les
)'/tf<or~tfM de <'<'j)0<)ue faisaient leurs eshattetnent!et décernaient les )))i)[ et)
/fam<)M<<et en /'F-a<tj:ahon disait wallon et on n'avait lias peur de ce mot. C'ett
en faisant atoit- ces observationsclue M. Van XuHhem,et hien aui<! Mot' out~Me
pfK aidant, uou< avions obtenu la fateur 'h Xaimieou. On aurait dti ou fin moins
pu <Uj;xfMr. dete<recon<truireturl'ancien )<ie<i.

(') t) se j'a<!a, ait i.u.jctdn eoncottM, ')<)! et't iieo dan! cette circonstance,un
fait cufieMetqt))mérite d'être ra)'))e)e. t.e! pièces de poésie françaiseétaient en
t;t)erat si tnediocres ')))'!) fut décide qu'on ne décerneraitpas te f{rand prit. L'n

)'ertont)a):e influent, dont le frère avait pris part ait concourt, alla tro'h'T i''<
ju~t'act tour ttt ot)!eneraehacun en particutier'jue, puisque ie prit ne devait )'!)<
f'tre donne, on ne ferait tort a personneen drc''rnaot une tnedaiticd'encoura,
ment :) «)n frère. Ce plan fut K"~t' la mMaiite d'<'neonra){en)entvot<!e et)
principe; mais, <)))and it fut qu'-stion de ta decernet' ait tcrotin secret, chacun
sans unutc se nt te mente raisonnement, et touiut éviter qtt'ii y eut unanimité
dans Ics voles, alors qu'it y avait tant de divergence d'opinionssur le mérite des
pièces, ft en re«))ta qxe le frère si ttirn rceommam)'' n'eut pas tneme nne «!ii( et

')u' la tnedaiiit-futact-urde'i un autre.



ftcest dans ~'o~ t.t dans ta <<w~<~p~'<~Mquf'
ftous sonmes condamnes a chercher c'j qu'était fit Ftandn-
sous t.outs de (~rccy et sous le protectorat (h) premier des
Artevetdc (').Suus t<- rapport des lettres et des arts, t'ana-
toiïie n'est pas moins s:tisissatttc les tu'tistes i(a)iens trou-
v't'ent de (tignes uotuies cftex nos uïeux.

« La Huo'atuni namaodc,dans nos provmcesou cet idiome
était eu usa~e, <;t)a tittcrature francaist', ()ans les provioces
wa)io))('s, étaient cu)ti\-eesd'après les mcmes ntodctes et avec
In même po-severance;et a une époque où, dans d'autres
pays, des hommes distingues par feor naissance, et tnone
partes premiers emplois militaires, pouvaient, sans avoir H

rougir, se dispenserde savoir écrire, la Belgique renfermait
un grand nombrede ces institutions, ou tout ce que t'etude
<tcs bettes-lettres a de ptus rett've et de plus attrayant,
~att recherche avec d'autant plus d'ardeur, que des succès
dans cette partie étaient pour une jeunesse nere et stu-
dieuse un des moyens de s'élever aux premières dignités
(te t'i~tat. Ou donnait a ces institutions te nom de Chambres
de rhétorique; et déjà, des les premièresannées du XtV"sie-
''< t'en trouve ce non générique, qui paraitra moinssingu-
lier si t'en veut se souvenir qu'ii se rendait o) namand par~M~t/e.A'awe~ comme si t'on disait, des /fi~<<M/wtM
/M~M~OM/'nM«)CM'/<~~t'o~-esf/e <a ra!<«H. o

L'auteur
fait connaitre les nombreuses analogies qui <isfaie))) t'ntre
h's societcs italiennes '-t Hatnandcs jusque dans la bizarrprit'
même de teurs dénominations.Les rhétoriquescependant m'
se tinrent pas toujours dans tes limites de ta ~eM!'<'MM';
''ttes mctt'rcn) a teurs esbattemt'nts des excursions dans tes
a)!a)r<s potitiqtx'.s0) religieuses <)« temps. Pendaf)f t'insur-

(') Ce jM~enn!))t«'tt'-n' <~)- notn' o'tttfrt- ehro))h)t!<:t)t-tit'))t MMdoutc ;'< <~)t-
Ftt)!M!)tt ))c !<; )<a< mxt~t-t' fatorxttk- au dictateur t;toi< 'toot Ct)rm-)i<«'t)
itti')) '')Utrj«-i~).i ti')r!h~!i).~i~n.



rection contre l'Espagne, ettcs turent tour a tour supprimcfs
et rétablies. Vers t'epoque du règne d'Albert et Isabelle.
''ttes avaient repris quetqm' consistance mais depuis <-<-
temps et pendant le cours des XVIIe et XVitt" siectes, tes
rtietoriques, qui avaient cessé de diriger l'esprit publie,
cessèrent insensibtemcnt aussi de contribuer aux pro-
grès des lumières et de la raison plus tard, les guerres lie
Louis XIV et t'cnvahissemcntdf la tangue française ame-
nèrent tour décadence et enfin celles qui subsistaient en-
core à l'époque de la revotutiot) de 1789 furent contprises
au nombre des confréries et suppriméesavec elles (').).

L'écrit dont je viens de partcr présente uuu circonstance
remarquable. C'était la première fois, après ciuq siècles, et
a Gand tneme, ou la mémoirede Jean ~w ~~cueMeétait
indignementnetrie, comme dans le reste det'Kuropp,qu'un
orateur obscur, au rniticu d'une grande sotcnnite comn)')-
nale, du haut d'une tribune publique, en présence des ma-
gistrats, et sous t'autorite de ~iapoteon, osait décerner un
etoge publie au grand n<MWN~ du XtV" siccte.

L'idée, tout inattendue d'aith'urs, et se rattacttant à t'!ta-
lie du moyen âge plutôt qu'il ta Flandre, parut neuve et
hardie; ce ne fut qu'après quelques périodes qu'on entendit
des applaudissementstimides et réserves; mais. a )a un du
discours, des acclamations protongees récompensèrentl'ora-
teur de ce que cet e!ogc paraissait avoir d'audacieux.

Dès ce moment, Cornetissen osa entrevoir que j. Van
Artevelde serait détaché, comme il le dit ailleurs, du pitori
où une fausse opinion l'exposait au mépris de l'Europe,

(') t.e <)i!cot))'! de Cor))<')i<!ft),<to<)t je )!)-))< <)f n;)' noe a!)!)))'<)' )-)'!<)' eu
fmprttntant att).<))t ')u'' )!OMih)c les ()aro)).'s<te )'!)~)tem,est iotitu)~ ~e /'or~t))f.
<<« pfe~f~f< <h <fttOf(<KMdM chambres de f/«!<ftn'~Hf <'<oM<M<-t< /=7oK<t)-f.t.rtea progr8a et da In décndruce dea chnrnLrea de rlnlarigne~tnG(iea ere ~·Innslrrx.
t')[tfait d'un nx'tnoirf. h< )~ 97 jt)i))..) )ftt9. Bt-oftmrt- in-)! .1 <<mt, cth'i'
J. )).)".



ct qu'au et'axd jourdepuis tant <ie siuetes, et qu'au grand jour ou justice sentit
faite, UHestatue lui serait crigec sur u ne des places publiques,
par le magistrat et les citoyens de Gand.

Mais des l'abord surgit une première et assez bizarre
opposition. M. Desmousseaux, préfet du département de
l'Escaut, voulut retire, u tête reposée, )e discours avant qu'il
fut imprime. Or, le plus grand nombre de passages qui
établissent le patt'iciat du prétendu ~'«Mp)M' et les services
qu'i) avait rendus aux communes, avaient été prononces à
ta tribune; le méticuleux préfet s'avisa de craindre que cet
etogc d'un démagogue, d'un J~e~, disait-i), ne vint à
offenser et a éveiller la susceptibilité de t'empereur ou de

ses ministres, et alors il ne convenait plusque tes magistrats
du département de l'Escaut eussentassisté, comme le ~/OH!
/tw même l'avait dit, à la solennité et fussent applaudi un
pareil discours.

La Société de rhétorique avec te corps des juges du con-
cours, formé de ptus de soixante et dix Belgesplus ou moins
distingues dans les lettres, s'honora en s'opposant aux pré-
tentions du préfet. Conformément à l'avis de t'orateur, le

conxci) d'administration envoya te discours :'t l'examen du

comte Reat, préfet de potieca Paris; celui-ci mit les dissi-
dents a t'aisp, en disant que les passages sur les Artevetde
pouvaientetre rejets dans les notes (').j.

(~) Oa lit danx nne de: uuua manuacrilGSAe ses.rl~"tcellarlro(col. Ilr de Ia Iri-(') Oo de <)!)))< ~ne '<« ))nh.itM!)nM<fnt<'< <<<' <et.)/<«'t/hM<'n ('«). ))) de ta ))i-
<<Hot)t't)e ()': )'A<t))i''), d'oft )<'< ~r<CK<)t'K)'! dttai~ so))[ <'t()i)itf ).'o!'atettt'

''« la M(hraetiet) hit'n ttouo' <)'in<'ir ra))!)' it M'n upitfiuttdeux 'tf «-t co~tjjtx' jm!!)
ht~M''): il avait la t')n< f:)'.m'tc t'stitt)' ''t ')))), <)'.))'r& les fm-urt )'ot)oe)-r<
aoit'ot ))M))cottj)t)).')tr;)i<< h's Artett-hiM M. t.fhrotxott )!<')' <<!«)'. «.'< <'<<:<')-

)''«)< eet)))nenti'iM<'.m )f< ~/<tt)«/<'t (<)«<<Aft'~<, t't )). ))''WM, <hn< Huuttttv
de ses pre)ni''r)t oHroj:<'<.

Uo t)'oi!!i'))h' ton'r.tM*'t'" ')') '))" ''et itai)). <) t't'ttu r<'<'on)~r)!«-)

!<;t)<!)Met)t t'eratonr (M. d" Mainte).
)!<! tXSt't ))t~i. )'T~n< !'('U<'<)c Hn)x<'))r<, sNt' la ptt'jM.ition d'' C«tm--

th- .!t.)i( .r.)H)'~ut. t.i )'t)t)))m<i~')t) tj'ntt Hh')))t'!tT<u)'Ja'')' ~-) t')nh)')"'



.\u reste, notre savant confrère eut la satisfactiot) devoir
rendre cettejusticc tardive, qu'il appelait de tous ses vu'ux,
<'t d'assister at'inauguration d'un monut))f))t il tatïtcmoire
d'At'tcvMtde.autieumt'meoutecetcbretiantoishnttitait
autrefois. Cornensscn était t'a)))) te ptus prononce de nos
anciennes franchises comtnunates;iiest tout simple ators
qu'i) vit dans te monument d'Artevetde autre chose qu'une
Hgure historique: c'était )e principe qu'il voûtait voir consa-
''rer, et i) y avait (tu courage a te demander sous t'em-
pire.

Ce qui vient (t'ct)'e dit sunira pour faire comprendre toute
f'inftuencc qu'exerçait notr<' t'onfrere t't tes .services <)tti-
oents que lui ()oit ta vittc devenue sa patrie adoptivp.

Ses nombreuses retations le rendaient pn-cicux a ceux qui
avaient te maniement des aU'aircs; réunissant toutes tf-s
sympathies, daus la conudencedctoutes tes pensées, il savait
mieux que personne les moyetts de f:)irc réussit' les entre-
prises diuicitcs. Il était d'une complaisance inepuixahte; et
pour répondre a la bonne réputation qu'il s'était faite sous
ce rapport, il avait recours a des moyens ingénieux, (~or)it'-
fisscn avait autour de lui uu grand nomtx'e de personnes
dontitpouvait disposer et dontitconnaissait tes ditt'crent''s
portées; quand les touristes affluaient chez )ui avec des
recommandations, il commençait un premier examen; et,
d'après tes résultats qu'it en obtenait, il se charp'ait de tes
accompagner tui-mcme ou tes recommandait a des amis, un
bien encore, pour me servir de ses expressions, it tes fivrait,
comme tes premiers chrétiens, <«/ b~ (~.ttc )nani're

VanAt'tefeh)<Xotrf!COt)f<<-<<'))f)t).))it<'()'.)~))'h)-<)..h~«Mtif))),f!!t)H))t))n.
t'remitr<:on)t))b<.)ir< M. E(). ))t BttMch<T..).H)i t))).' MoUf.- !)jt<')<M))(.. itt<(').
'hn-t h'! ~HMn(M <<e A't)cfe<? roj;n/e ;<« <<c<t<fj:.H)-« << ~n)~, t)..vet))))M))tM.a~d~xn~r~w~Mt~Mc~~M .'erhi);).
MjKt.



d'agi)' accommodait tout te monde et lui évitait des pertes

de temps constderabh's.
Cornetissett taisait partie de notre Académie depuis sa

reorganisation, en t8!(): c'était !e dernier survivant des

membres qui eo)u))osaient ta ctasse des tettresasot) origine.
S'ihi'apasenrichi la cuttection de nos mémoires, il nous a

constatnmcnt itides de ses hmtieres dans nos (tixcussicns et
dans t'appt'cciatim) des ouvrages soumis a xoU'e jugement.
!) ctitit un (tes tnoubt'cs qui assistaient fc plus t'egutiet't'-

ntct)ta))0!< séances, et, ajoutons, (jui étaient )('(dus gunet'a-

tetnent aimes et cstitues d'' )ent's confren's. Denuis un tx't's

du siecfe, il avait accepte la titchc de compose)' t';s inso'ip-
tionstatiucs()u<i)'At;ade)niedestinait ascsmed.tittesde

concout's; il s'actjuittait presque toujout's avec un n'f'e bon-

heur de ce tt'in'ai) qui cxigt' beaucoup (te finesse d'esprit et

dutact
C'est iuicncut'euui, dans une de nos prcmio'es séances

pubtiqucs, )'m charge de prendre la paro)<- et df faire (;on-
nai'.rc les resuhatsdu concours rciatif aux découvertesetaux

inventions faites en Belgique. On retrouve, dans )e discour.
qu'i) prononça a ce sujet, les traces d'une imajïioation bri!-

tante et d'un savoir utcndu. C'est aussi dMnsuocdcnos
séances publiques <)U'i) reçut, en recompensede ses !ongs et
)oyaux services dans la carriern des lettres, )a croix de chc-

vatier de t'ordrc de Lt'-upotd (ju'it méritait a tant de titn.
L'extrait suivant d'uoc (h'ses Jt'Ht'es,écrite contidentiei-

)<nentaun ami il qui Il supposait qUt't()Ut'innu''))<'c,f''r.t

conuaitre comment i) comprenait ce genre d'honneurs.

'< Mais, de p:rac< mon ('fier ami, qu'ihtc soi) !<* moins

du tuonde (ptcsUun dr poussct' tes avantajïe:!qu'on veut me
faire entrevoir t') au point de charger ma boutonnière d'unt-

<))''t.)~i)t)Mti"t)')<'))M'!ii')'<!mx'))dt:Kt M<H'.



décoration. Vous devex bien vous en souvenir, ni sous te

règne de t'empereur, ni sous l'ancien gouvernement,je n'ai
désire recevoir cette faveur; j'avais cependant des amis dans
les deux gouvernements, d, par les services que je rendais
aux beaux-arts, je pouvais bien avoir des droits comme te)

autre l'attention du souverain; mais alors, comme aujour-
d'hui, je vivais à ma manière avec peu d'extérieur, etc.

Je comprends parfaitement bien que l'homme pubtic
haut placé, à la tête d'une administration ou d'une cour su-
périeure, dans un poste, en un mot, que reteve la dignité,
reçoive et porte avec reconnaissance ces témoignages de fa-

veur de la part du prince ou de la nation.
Je comprends que le gouvernement veuille s'honorer

tui-meme et t'ordre dont il dispose <'n le conférant M un
savant de premier rang que ses ouvrages et ses talents ont
distingue parmi les noms européens. Mais ni par des con-
naissances spéciales, ni par des servicesad /<oc, ni même par
les détails de ma conduite, je n'ai acquis ni pu acquérir te

moindre droit à une distinction toute relative de cette nu-
ture, et ce serait réellementsurprendre ta religion du prince,
si ses conseillers lui faisaient une proposition pareille.

» Je vous ai si souvent confie mes tribulations; cette fois-
ci, je le fais encore. Je comprendsque M. ne concevra
guerre pourquoi je parais m'inquiéter peu de ce qu'il croit
être une distinction pour toutcitoyen; pcut-utrc mes obser-
valions tcndront-ettf's en partie à le désillusionner sur mon
compte. J'auraisdu chagrin de cela; je vous le confie a dis-
crétion ~W)Mf~ MM calyx !'<<e. » Quoi qu'il en soit, ):)

décoration fut décernée~ et Cornetisscn ne dcdaigna pas d''
la porter, bien différent en cela de tel autre qui croit se dis-
tinguer en ne la portant pas, apr<'s l'avoir longtemps con-
voitée.

Cornetissen était membre de la plupart des sociétés tittf-



rftit'cs du royaume; il faisait depuis )ott~te)f)pspa)'tie<)<'

t'htstitut des Pays-Xas <'t de (dusion's autres sociétés savantes
eU'angt'res; il avait par)i''u)i'')')n<')t) des rotations nombreu-

ses dans CAfnet'iqun du ~o'd, par suite de (-ettcsfju'i) avait
ctabties avec les fep)'ex''))tants des JÈtats-Unis, M t'epoqucd<'s

confet'ettces qui em't'nt )icu a Caod,<'n ~8i(), pour le traiU:

de paix avec t'Angh'to't'c.
Lot'sde j'orgattisaHot) (tes )tnt\ct'.sitcs, <'n ~7, Conx'-

jisscn avait ute nomme sco'utairc adjoint de cette de Cand ('

Cette ptftf'c lui taissait tout t<' toisir oecc.ssait'ppour se )i\')'('rl'
a ses t'tudes favorites; <'t quand, ett !82), Vau Toers fut1
appelé au coosei) d'jËtat, notre conft't'rc )e remp):)f;a 0) <)ua-
)ite dospct'et!ti)'c-i))i!pcctf'ut'<)H t'Universit)' il conserva cett''
ptac<'jusqu'p)) i83S, ('poque a )aque))c i) fut adniisafaire
vidoir ses droits a ta retraite t''J. Cechattgonent déposition

lui caosa une atHictiot) profonde; cependafit jcso'aiotes qtt'if

(')C<;t)<'fm)'<<ftM<)m.-)'jue<)inict)tt<)u't)nobtint !mi)t!)tiut);)!'t)))it<:r-
n<e. X. Hr('c).)t-) ).!)) Mrtt'), ;))ox t)))t)i'!t<e <)'- )'tM!i))-H';tiu))f'oMh;))~, Ht' )<; )fft))'
tait )).)<!)~'i't!)')'
tire ma f'-t))t))t'."Ce motif t)'<')tft'ion)ui)'a)i)iM!'its!<)!<t-)tti![t«-.

(') )) <prot)ta dattf ccHe circottitatfCMm< fmi)at-)-a'i tres-tiratx), que t'<'t) <;«))-

cetr.t)!a))f))tit)<:t't)H!")) homme f)abit's')''tM<:ttfcitnnft)on) fc't.)tf<<~
~)fiet-nt)'.)tait )')))< !))< )a «Mit) )'-<titM'!n'cc<H''<)"'nrf.i!n'n)oit!
~lulilx; ya'uu en jugr par eeux yn·ïl croyait Ir plascn r~kledroit));')))'<enjt'(;)~t-<:<'u)[~))'t)<:ro)'.)iUc)'h)!<'n~)i)<

prnduirc ulc~
<. J'ai <)Mi)t'at)t<: Mt ))!)' aon'it.'i t)f s<:)'tie< i) me hu<))'3 'j'.ihux) jnnduitT toc!.

))nmt't')t)e,<h'jAft)t77-<,J';ti<')<'<mn)n)!e))'r')'');tt)h!'i""tt<')'insm!t'ti<
)n!mi')"e!t)'a'hnint!!tr!)t)"))'it')'<'fit'tt)'tt'!t.tM'j;i<)H<t'U'<)"'t)M)t'Un:<)<'
!).).))<t-<:chtt')U))')'t"ci))')H-ecH'men).

t))fam)t.)''tt!tit':)))<)ttt)i)'))).tnut))i))aUm):))'&cntt')!0)))M)r~.))'tt-!4'
n'-m('t)t,e)cc))Kde).r<)h's'.<tH)')))!tn)t-&)'f:cu)):rctt)ri))t't~(;and,eto<)!ro~

vcrai-j': c< t'i~cf's ?

t P.)~-e)K-t)n- j'on)- )7UX a )!<M, c[< iLett)')' dM )~<!<:ee)))!ne)?;).!
U.)))< M< )tt-~)t-c))jMtin))<,i) j't'r'tait à j'eM )))-<-< tnttt ce f)t)'i) )~<'t).itw )' n

Mf )'a'.sait ():)t ttf tttth it t'Oh!t-tt:H<)ir'-W)!}oMhtier M momrf, ton )Mt.'[dm(.

Mt) tKutttheit'ou <)u<-)'j))eat!()'< t't'jet. Voici tm n)m)<Hfd<~ t)it)<:t< ')"' m'rriti'ictH
<'M!titc:-P!))'<)i!itr.)CtiM)), je me fuit douut un ;)ir(outàf.m)!')in!)'
fititant arc<!t)))MM"e<-d'M<t ~afifj'htie ()c (<'tf)p"'taft .t'fn)i'a)')< t' tx'xreMi'-
)«):))<j<' '"e suis a('Kf~t ici, a Ma)i))M, ')Me e): r!t))CM)t!-)~ J': ne t'ati~ )')u-



avait conçues d'abord un sujet de sa pension ne xc reatise-
rent heureusement {<as, et le gouvernement le traita de la

manière faptustiberate~.
Si nous le considérons comme auteur, bien que ses écrits

soient nombreux et macqm-s au coin d'une érudition solide,
it n'en a cependant pas compose qui soient <te nature H lui
faire un nom durable dans la repubtiquc des lettres. U est
des hommes qui, avec beaucoup d<; savoir, avec innniment
d'esprit, ne sauront jamais taire un livre, et peut-être Cor-
nelissen était-il tie ce nombre. Un conçoit que, par livre,

nous entendons, non pas un assembtage plus ou moins vo-
lumincux de pages, mais un travail bi'n coordonne et don)
toutes tes parties s'enchainent (h' manière a présenter de
l'unité et à exposer dans un style convenabtc des choses
dignes d'occuper un lecteur.

Les écrits qu'il a laissés sont très-variés et témoignentde
retendue de ses connaissances; ils se rapportent en jurande
partie a notre histoire oationatcet aux beaux-arts. La litté-

rature ancienne et t'archeotogie avaient (''gatcmcnt fixé son
attention; il a fait plusieurs excursions heureuses dans le

domaine (je la botanique et a répandu des tumieres sur son
histoire dans nos provinces. On possède aussi de lui des poé-
sies iatincs. françaises, Ilamaiides et itaticnncs qui ne man-
quent ni de grâce ni d'harmonie~).

j'! Sa )n:))<!u)) <te t-etr.ott- fxt Ot~e a3,5i!7 ffMCS.
t:<'ttf<o))) MMn)!<tin<'rait <)<)'te 500 rr.)t)<'s<'))ti)t'«dt;).n.))<m')<'s<)t)tt.t)h

t<K'))t ))imint)tiot). <-t) effet, si lieu <en!!ht' écrivait-il, 'jttfj'.ti pM recevoir ar''r
<inttM j'artajje du sentiments,)\'ft'!)!i<fnde ta Mti'.f.tt'tioM d<i tnt-i tieMit amis c)
)'r<)mttttH)i')uertf)Mtefit<ni<:nne.-

N

(') n ne voulait j).)! que Poo )).ifM[ lie :<!< eonoai~.mte'! Mti<< Voici Mt)!.
')'<'< ))oMta<te<~jt)'i)m'attt-eMfm au sujet d'une deman')'- f.))t')Hf)Otn<)'-)'A<)-
ttt'toio jMr M. U<-WM, !!<-cre(a)r<:de ce cot-j~ savant, )'<)t)r )'e<)fjitn"t'a prendre )'!)tt
a ))t)< ttinifa~hit: nationale. t.i) <h-n]a))<)e mentionnait o.m'rcUcmcHttit wi''t''
t't)')'t<:t)dM<!<t).'MM)'i!)t'f)ir.

.jM)!))'tnot)a)ni,ie))C)n':sMi!i.))'ttu~!i))r<)esc«tm!)is-ii)t)c':<t'Hn'<'«;j';t!



U)t(.'ou<;oitt(U))sf)'aititt)pos!<ih)cd(!dott))('t'ici):t))ah's''
du tant (to compositiottsdittcrcntfs, duo) ptusiem's, (ht )'(.'sk-,

suot des ouvrages de circonsHittKcqui um ))cc''ssui)'cfnet)tdu
po'ttrc de icur vatcur. Une pan'ith' aoaksu St'rait tastidi)'us<-

<'f fjutts iutcrct pou)' les Jcttf'ci). L« pfujMf't dfj t!s L'o'its ouf
t;)uif))))t'imcsd:Uts tes )<cu<;i)sauxf)H(')sii<;<)upc t'ai), et ));))'-
ticutiouctit duos h-s ~«/~<~ <'t )'-s //MMMa~'<- /f-«(~-
Mt'C, d:ft)S /'O~P~'t'«<< <'t'P~ )(' .VcMHj~f'y- des St'/fMK'A ct
(tans les ~MM< ~<~t<c. dont il utait t'u)) des fo))t):t-
tcurs('j.

Xutt'c couft'Mt'u, potdiittt )'~ dut'tfi~t'cx anuccs de s:t \ie.
s'était occupt'' de t'ccucitfit' ses o))uscu)M il y a\)it joint (tes

n')Mt)'qoes cc)'))es<)<' .sa o~titt et des j'<f).s<'igtt(')~<'nt.s htxton-

(lues précieux. Qttatt'c (te ces votumes fout partie de ta bi-

t'tt fttet, ft'ttt <)!)«: j!)))!ti<!t')-t )'t'cue))i <)<- tf'rt.titti article, sm' <)(-! ohj'ts t'nn'M:
tMi<j'tai<(e))<:ment))OttH',mni-t))~)<)'ct-irfi))r)ttt<'fonte t)'ohjtt<t'))t''
j'<ta!!cet)«')!ett<:ot)M))re.<)ttc)m's.)<tie)!'<i<'ttf)t)!!t'ti)!)'))()f)'<n'<'t)'!ir<)t]'t.)ifnt
j).t!s<~< de moi. Conllaissallro's M)-<fM' )m'.t'-sdt< ft'tMt'i ))"<))))). ))a.~i si
notre B<'))!i')!'t-taitMoehi-dre ont) ))!)<acM))tth'<,t))!)i'.af<.t)td))i(J;(<.r'ntdmst'.
A).)r.)!!tMt)<ijjn<'r.)!ent-i)tj)!)!H')i)u)r<'a<)~<'n)!f-if))tj!!i.M)-t.'<n)..<mn)).n!-
tMc<")tan<e!i<'t'joi))'.)i!!)r<)t'<k't't-t)C!)ehe)-?Me.t(:(L'((-!tr:)itt)««~n-!<)!<<
cM)t))eMtj!)))<ient<M~f)!t<t;tttai<!t)t!)«M<()utt-~t('t)t)t)'m('tt-t))j~A«)t)
e~'rit,et cot))tn<'n)i))'as').)!t,<!)))!i)Mt)<iH«n,<)')!<)t-a)'at)t)'at)<!i sa eo))
tMM)ienélait jMffnit dintcit' il '.uh<-c. €<) f' ';)« hi')it dh<- :) ~0 aoUT d'; )~
m)X'){HM,:) .')).Gamit'r,t)u'it'!ej!~M-nt.mtot)jm)r<.iit))«~att''n)''<)t<r"i<')!~
~Hft- idées <ta))s sa )«' t't tout :))<).)))< lie )<hr.)i);.< dat~ M );<))«;)«; ut) :o)M s.)
)'))))))<

(')))h))!')-)tMt)j<)M)'fat)tahn')h-f.))r"h!)-tMf)))'an'i))')u<'<bn'.h"t~MWt<M
d)!Gi)t)<),~)'t'()(m'!d'!nn)Mu)tr<')))'))a).tit).tf)t!t)t)u',t-)))<i))i,<<.t))!.t<u tMn'jm~
'f''t.)S<)fi<'tt')m(at)it)~e,<t)f.)!!t<'<)))«'))it't<r!it:f)t))!)t)H~t!)!rttt;ts<f!t~<
'C''d!!<'t)Ut!,di<ait~),<:ntM)))c(ot)t ce'jt«.')'.())t<!m't'cr)t,<;)'<«:t)t<ft').)))f~
t'itXioo itx-c );t<ju'')t'' il t)'tai!)e; tant )<- f'!<)') et) <t )<!n<'t', tant )<-< tMt<i)Mt«
ionU)rM<KjUM<:tj!('mMutit<'es!t)p!))aU')u<)or<()~'onh!h)<)n<K'HttSuj<;[<))UjH')!

a le loisir <)'n traHM' uu A san choix. il x~ )*t)ti<a!:<' j)t)tai'i ~u'' «nx ut) <t<
r!'t<j)Ot-t,<'tK'M(r<'))tit)Mij)<))trMf!)tt't-e')MJ'<'t'f<tt<<f<K<)'M(h~<<)<)it)t:t).'t)m):
souvent M<Mpr<~jon.<v)<ext&hsjnjtu):trit',ctt''<it ))))<'))).itnais<:t'!tn)!<'tjM'
celle de <;ro))-f)M'enaffecta )<thti-<))~M<:t)t!)c!!it)t))<)t)t'r,)))'«)H))ii"a"t,i!il
't<!t)cnn<!<tem)ttd)'t<)Mtf<;j)rec))c.nc)'~))'sjtM)r))!)~x,')'))<t'<tai<'t!t().)-.d.i)i.
la L'))M)i()t:<)M,ttfh'eot fait et MMi'' pour lui tantu' tui-ntctttc.



btiotht'quu lie notre Aeadt'mie; trois autres ont ctf ttoxnM

en souvenir a M. le baroo de Stassart. Mais la <'o))<'(!t.o)) la
plus curieuse, celle qu'i) dfstinait a fauteur de cette notit'f,
Sf composait de vingt-huit voiuox's. Ciot) scotcment ont. été
dottttes ('); )t's autres oot utu mis en vente publique par ses

(') Dans les dernier. tonpt de sa vie, CornctiMenm'apportait )m volume cha'jtte
fuit <)u1) venait assister t'une de nos séances. Sur le )itf<! dM MtMmeA des .)/;<-
M<fat)fa <n< fit

Je )<)'!)! )).A')o)~)))eOt)''t<-h~,direct''nrde )'0))terotoi)'e))<'))je et t<'c)~)air<:
~t-fj~Hte) de t'e:'dt'm!<' ')'- Bnxctk't, t)*i)c<'<'))tt't'ce volume et les suitants, et !h:
truMt'rrt) leur fa~cor on coit) de rayon vide de !a hihtiotht'jMe ))0t))' les y cou-
server cot))t))Hsottu-on- df <e)) vieux am),

X'mmT Lut)'<):t.t~t!
octogénaire,

tt'f)t< t')t;M,M<- Mtf<n («)-f<o j;fOf<Mf/MMcot M<< (tpt'ro~mattt,<MtMpu<rM-
ft'tthtt) aM<< (<~)M «t(~-r«f.

w

).Ma))tretVo)umet))0)-t<:t)te~tttxe))) des inscriptions.
Les vulumes ou .~KcftaHfa tjuoj)' j!o:«-dt: sont les «tirant! A, /f«<f<t(M)'~t,-

)), ~raftMocK~ E, ~M~<-«pAt'<-a;K, /')«f<M<aa)-~MM.; L,/VoMMMM««.
Dans to!))n)M E se troot't: txx! etpcct-de d~n )anc6 a celui de ses <:ottfff-tt;<

-jui serait dtat-~d'fo-ifcsa ))t)titen<'cro)<)xi')tK-; et, ~oorfjMece <M arrittta Il

son .<dre!!c, il a collé sur la jtaxe qui )K cootit-ot ))t) peUt pa))i<-t-, en forme ')<:
<i~net, portant ces mots A'otf pour les biographes. Voici ce 'jtt'on y tit « Je
le di; dans ma sine~tit~ l'on serait tem~ <)e croire <)ne te )'h)t tentent on M';
))OM!f les montre déshabillés, tjue parce ~ju'i) n'y a las asse.! <('<')()? ))our les
hahiOer. Je ne conreii (et neut-etreen m'fttoncant ainsi, ne me montré-je jM!
assez désintéresse),je t)e tonceit qu'une '.euh- <;ir):o))ttat)ce oit ces petitt <it:'tai)f,
taeon~titttCart et avec choix, te)))i'ta':e))t tn''<-eom'ena)))en)enH)nt(ra))d tittc,
en Mortant <)ue)que interM sur la mémoire <)'t)t) homme qui, tent a fait deMOMrttt
des ')na)ite< qui hriOentet fixent les tc)<ard<,pourrait bien ne pas être aper;)) <)<;

la postérité. Plusieurs académicienssent un peu dans ce ca< !) en est dont k-
pasiageeatme et lieu mar'jttt! ne demandeHue quelques fleurs inapertMes,eiipct-c
d'))ot))))).)j;e<x)'9fM<t'~')))), mu!! le nom contenu d'étude aMdemi'tM, ne fait
'jtte iiti~er sur le drap tuot-tuairc et n'atteint pas tnetac la tomh' t)M)Md on e'.t
académicien, on entend tout cela avec je lie sais <)ue) air de t-tCueiitemeMt et tel,
on pm plus Matin peut être «t<e«e a<~«<t de Dis «o« <r«OtMt. 0~ .</e-
<«<H., tV, S), essayede deviner, on tnemc de mesurerd'avance, dans le pane~;
ri')ned')ta mort, la part<)ue, joMqM'i) !Kt-a tnortàtontour, i)o))tiendtade)'c)o-
')()< ute aftection oo de la justice impartitto d'ox Sluart ou d'où WtHtMts cht!
oots, d'))t) CMtiMr ond'nn O'tremereen t't-aoce.»



ttcritiers. C'est dans tes notes manuscrites des vutumes qui

se trouvent a Hruxettes qu'ont été puises plusieurs des ren-
seignements donnes dans cette notice.

Aprcstous les services qu'it avait rendus, Cornetissenen
obtint ta juste récompense: te <6 juillet d837, les quatre
principatcssociétés de Gand, celles des beaux-arts, de bota-
nique, de Sainte-Cécité et de Saint-Georges!') se réunirent
dans un banquet fraternet pour fui o)!rir une mcdaitte d'or
<)e grand module, en témoignage d'amitié et de reconnais-

sance. <' Tout ce que la vi))e df Gand comptait d'homme
cultivant ou aimant les beaux-arts. les sciences et les lettres,
magistrats, jardiniers, artistes et professeurs, se réunirent
dans la vaste et magnifique salle du Casino pour lui décer-

ner une marque d'estime générale sans antécédent dans la
patrie de Daniel Heinsius et sans doute dans toute la Bel-
gique (*). a

Lui-même, pour cetcbre)' son quatre-vingtièmennniver-
saire, projetait de réunir, dans un banquet, tous ses ptus
vieux amis, afin, disait-il, d'en prendrejoyeusement conjft'
Le titre d'admission devait être une amitié non interrompu'
datant (te quaranteans au moins, tt fallait, on est conviendra,

(') Lo Société <)t! S~inte-C~ei)<' !m'cM)M -h' l'art tn"siM), et celle de Saint-
Georges, ')t)i comj'te)')mieu)'<siècles t)'<']ti'!t<:t)C<tK'r)'<!t<x' te soHt'enifd):!.mci~tx
)fth<!r!c( arhaXtt-ie)!ttamand!

(') Ce sont les jorojtt du j'roctt-mha) <)<' cette interesMntt rêonion. On y lit
ttt)ti ce jo~itjiequi résume l'objet <)<! la Mte 11

est a Gitn't un h«t))n)L' dont t''
nom e<t attaché soitta <'t'<'i))io)), toU ait <)<'tf.t<)j'jM-t))cnt<h's institutiont<CM<)-

tiC'jHtt, )it«ra)rc'i u)t tn<me <)'a};rt'')))<;ntde t'ancictHX' <t))it<tk des <)t;t)X Fti'n'i"'<.
)tt)mi< jx'ts fte 'jnaratXfa)).<, il a fftxht et rt'o't et)'re:t CM t))<n«"i ittOimtif!))~.

avec Mt) tMtOHOnentet «ne o)))i,<<'atMt' 'jtti t)e cf)nt)a)Met)t pas de hertx-s, <)'

seniees imj'or)f)t)t! f)) faisant cennaUn- ao! autres vit)' <)M pays et it t'~trattji'-t

ces nombreusessociétés <)Me la ville lie Gand <-on)j'te avec or):n<'i) dans Mt) soin ft
en rendant annuellementcotnj'te d'' t<:t)r< )Mt.<M!t,dans <)< discours a«'i<i .<)'iri-
totb <)Me )')eiH<de faitt, et 'iui, sortant de la ));{' 'h'< travaux 't<- coffeon-. t«t)t
soigneusement t-Muei)))!: par les at))i<dp <mtr'- hitmirc)itt''t.)it'c <'t art!<H'))t<C'-t
))0t))m<c'est Norhcrt Cot'nethSft).



être aime cotnmei)t'hait pour pouvoir compter sur un
nombre sunisant de convives.

Je t'ai (teja dit, il n'y avait, point de fête commuttatedont
itnefn)a)afoist'an)Cet)a)ete:J'aur!tisduaJOUterqn'i)n'
avait point de banquet puh)ie ou particuticr (tout il ne fil te
principa) ornement: sa présence y était en quetque sorte
indispensable.

Cen.\ qui ne t'ont point connu se figureraientdit!ici)ement
combien sa conversation était amusante et pittoresque, cum-
f)ic))<:))uL'taitp:tt's<'tnt''(!desai!)ics<'t()'ane('()ott's))i'}uant<'s.
i.t'jcu ()<' sa ph\<ionomn', ses gestes notxbn'ux ut tout mr-
t'idiottitux, )("ii)tf)cxio))s''t jusqu'au soit de sa voix impt'i-
)))ai';))ta eu (ju'i) disait u)) cachet particutif!)'; quelquefois
otoxe,.sans )'cn tendre, i)sut!isait de le voit'pout'saisirtoute

sa peusee. D'une franchise a toute t'-prfuve, il donnait le

cours h'pius !ibrea scsparotes. Parfois on restait tout
(''tourdi )tc ses boutades; mais, ctx'i! tui, t'absence <'om-
pfctc de toute arrière-penséematveiitantG ne pouvait pro-
duire de b)essure durab)e. D'un commerce su)', d'une pro-
bité il toute épreuve, il eût été desote d'avoir été, moue
iovotontairetnent, cause de quetquc peine (').

t) avait un talent particutierpour dire a cttacun dfs vérités
quelquefois nsscx (turcs. Dans ces deroicres circonstances, il

s'associait getterah'mentaceufqu'H !!ourmandaiL "Savex-

vous continent,on parte de nous, disait-i) a un individu dont
tavarice était devenue proverbia)c?0n()itque nous sommes
deux avares, deux arabes, <teu.–Ah! M.Cornetisst'n,

') notait tr)))'(')t<'tMt'))n')mt)r)j<'tM')t()H-<tit<it)(!S!.t'))Utn''))bd'<))t!r,u!!
t'ait naht<'<)csatt.)qt)t"!cu))tt'<' ~.) jn'<'tonnc.<.)t)oi'jtt'i!<'tiHoHtt:'i)ct<)M))tf'< n<c'i-
~ir'"i )'ou)- t-ipester tiji<H)r<-tne)))et)t a «- .)dvr<~ir<el )to))r )<:< hit-e )-e)mHtit-
t)t.')t'tt~iMJt!st[":at)at)Mt'i,)unj<mr<it:'i)tMt<)i<t!jtat<)et')<:4i)t:t)C<i)4<ttt
itt)j!n.'i<!)))c<)e citer ))<) i))(ic)<; <)<: )!o)!')))i<ju<'sorU rle sa j)h)t))' )) '-)) cottte parfoii
j'<)t)rt:Ht)M))'rc''ttt.)t)it))')t''))){<)<!ittr)')t't')))a<)'))'.)Ua')'!eact<)ttr<!MM<t
'h'tuy .)!<



reprit vivMnentt'!H)tre,t'otf)t))entvous, (ptiftes si généreux!
Soit, dit le fmdiu viei))ard, mais prenex que dans tout

t'eciitn'yaitqut'f!)tuoiti')evr:)i;vous('onviendr('x(}uc
c'est tres-t'iicheux et qu'i) faudrait tacher de ttuus:)tf)ftt-
det'Cj.~

),
Cornuiissenn'avaitjantai.'ictescrieusonentntatade.scu-

lement, dans sa vigoureuse vieitfcssc, dus attaques dégoutte
venaient l'assaillir de toin <'n)oin et porter obstacte,comme
il le disait, Ii son hesoin de foeomotion. Ses goûts étaient
extt'emottcnt simptes et fnodestcs, eu cgard aux ressources
dont il pouvait disposer (');!) n'était donc pas étonnant
qu'avec lit plus parfaite ittdcpcudunce et avec la considéra-
tion gen~rah; dont il jouissait, il se trouvât dans une posi-
tion fort heureuse. Cependant, vers )a fin de ses jour.
f'an'aibtisscment de la vu)' et de )'ou)e avaient porte atteinte
il sa sérénité habituchc; une tettre qu'i) écrivit peu de

(')Q<t'ot)<H<<:rn)ettcdt't!i<e)'H)<'<<!)mtraitd<;e<;t{<r<etcehu-ciJ''t*
~ru"t''aCnr))(')it<tt)))!it))t'mt',<)~i)'.tcon'ii{!!))''tht)'e'i~(MO~?f~)~KM:
MU)t-)n''tttit)'ttr) )')")<«)) ami. Ut)tt'))aMt,<b))s Ht)''note man~c !)<: joit)«-
:tr)t<)<tt'syoh)tt)<;t<)u'nMt'.)')ttt)n<<<'«'raitcepj'iieihMXttm'ot'te raconte)'
tnh':<Umtut<;<j))t )'<!);.))'<)''Ut)d~)Mi<)j<Ctt)t(')tt'<)r'.pjM!! !<?)r<dfX;tjmt''0)t,
<)r)~)nt'!<'<'tit<r<)onmoit)<!)'M'tf)~XVHt,'jtt'itaMittt!it).)(taN<t.<'t
(-<tMc''))'it~)('<'h')n'i))n'!t)~~ru<'t)t<)t')<;b)~t)Mr:MHt.s,tt)ujt~)r<ru!<-
M!)<x't.'<t<<r<ct)))'<i!<'<)'i,itaMnj'ris)'ht)'h)!')(-d):Mt'<)<)};)).)t'utf!tn''i<'tt
H<a)tt<Nt'j~t'd';t<')'i())'!t(;<')t!t'p)t'<Ht<tt'<'n))'<;)]<)t)t)tt'j)<)tn.'ur))t(')))''U<)~'
'<))<<)<'ji<)At'tant).)houch''<)t))"'r«)n))axc.Xo))!.tehh<it)tttO)'<)tt).tirt't«''«t
tMd!))))t'):<<.<)t).t,t't)<<'t~)fm)<mmjMio))sdeh)i<:t)j'aN.!t)tf).!n);tt)d.Ct').)))'<').tit
ni ttifn h!)))))tt' Mi hx-H ))o<)'i).)ii<;r;mai', c'~ait it: tnuyt-x <i'in)jm«-rsi)t;nM ;'< ttx
)Mt'!)h).rnjt)'i)«'He)):t,f)<ji!h)<)'))))<)'nt~-ttt)tt<;j)m!«(')))f'ut.)!t)di)~
'Ma!)'')h), t)i(C!t<<u'!tt)))Jt)t~<.)).t<)-<):<'))))i<'u-.('i),j~hdi)).ct'hest tt'M-
))!'n't."ti)()H'))0''<:))c:!iiX.)j)u)t"M'in.)n,t'<m)t))t'ato)x,.)<))«)''t)<h'd.)!«
htHc< p~ft'cttt''<tt':t't'n)jHft'itt<)'.)t.<i(')rc~)t''d<'i<;!:<)!'<)<<itn)'~t!)Utt<))-
f''f< sa Hobh'~e, ''), 0) un mut, n tn'.nait en«)< '< «"! hx'~fitit' J'' <;ut<n! <)~e
i'.)n)'i)i'.ae~)ti'.)c<)''t)i('t<')<'n'ait'')''te ):rt'dio; )));<!< Mt))«)''j"'<)< j:ujt.)!)~i
dhectt'n)<'Ht,t'))<)d)rt'<;M)<'t)tr<m<)in~))efat)')t)'~<iaj):)rt,tOtt!t-rtM
pt')tt'<'U')t')'r<'tMit');tt))cCo))t<)t't'!e<tM)(')'<'<<t)i.i)';tt,rtJ<'))rt<:u)tp;t'ufH«:)'.
't.)mce)!aH<)<<u.'

(') Sa )K'tt!tt'H,'t'Hnn<'tMU'.t')mu'.<)i),<<'t.ii(:?f<'axr't('f'))t:
«'t)H))''t''t!))t)))<)'nt''ttout')<<'j'.)t<))h')t'tnt.



temps avant sa mort se terminait ainsi qu'itsui) :«je
remarque, en retisant ce bittet, combien la rédaction en est

peu soignée, combien les idées en sont incohérentes, etc.
Oh 1 si vous compreniez (mais Dieu veuille vous en prescr-
vet* un demi-siècle encore~ combien tout travail pèse :< celui

pour qui, il y a moins de deux ans encore, il n'avait aucun
poids

M et ailleurs.
« A mon âge, on craint la matadic,

moins parce qu'elle fait soutfrir que parce qu'elle affaiblit
les forces )nora)es et vous rapproche, par une triste voie, de
l'enfance. »

II ne voyait pas sans appréhension les incon-
vénients et toutes les infirmités de la vieillesse. La maladiea
ta<{ue)te il succomba lui évita du moins les ennuis de ce
triste cortège. II fut frappe par fcpidemie régnante, et, en
refusant opiniâtrementde se soumettre au régime qu'on lui
prescrivait, il mourut le 31 juillet <849.

Sa depoui!)e mortelle a été déposée dans le nouveau cime-
tière qu'il a contribue :) faire construire :) proximitt'' de )a

ville, sur la colline de Saint-Amand sa tombe est placée H

cute de celle de son ami Willems, dont la mort u également
taisseun''tacuned('p)orab)f dans tes t'an~sd~ savants
ttftgM.



PHtLtPPE LKSB~OUSSART ()).

Si l'on m'avait charge de tracer le portrait d'un savant lit-
terateur, d'un homme de bien, sévère pour fui-meme autant
que bienveillant pour les autrf's, aimant son pays au point.
de surbordonner sa propre ~)oire à la sienne, lui consacrant
tout ce qu'il a d'énergie et de talent, prêt a lui sacrifier sa
tibf'rtc et sa vie, il m'entête difïicitc de trouver un modete
plus accompti que l'écrivain qui fait l'objet d~ ecHc notice.

Ses débuts dans le monde furent peu en harmonit' avec sa
première éducation et avec jt's goûts iitteraires qu'il mani-

(') Lf!i))n)!iS!!trt(J. B.-Ph.), nf f Can<), tt 94 tmrs )78), comment, !tu <:o)k')t''
Th'!r<i<'t) de BfHtcHt!, ou ion ptre ftitit ))H)f<:«et)r <)'' t')x't<<)'i<))!f,<)<'< études 'jui
fMMttt in(e<T')))))))t''t )'.))' les )'tft)c«)fnt< )m)))i<)u<'<. En t'M ttt <)'' la t'<))t)hti')ue,
itftH.)j)j)eM ('))), <hn<)'' t<)))jtf)); )'<)!o')t< mis <'t) )-~)ui<!ti<'))' )mt)t'!<-)t!r
comm<- <-):)~<))tio)))~irc'taos )'uM dM httfa)!! j'f0t)sf)))'<;s 'jtt'.x'ak'ntur~.)ni-.f~
h'sr('j!t~!e)))attt!))oM<:t) tntss!ott aBn~etks. ).of!: <))' la t)')'a)iomd'! t'~ttx.
«f«ra(~o~ ceHtra<t dt la F<)«, il fut )Ua<'))< au iect-t'titriat t!tn'r.)ti f), ptus
~rt),aM ea)))))<-t j~rtict'tiet't)))cimyt-tt ).amhrf<'ht!c"mmis!a!r<'du );t)t)«')'))c-
meut. (tc))()i< n)ini<trtth' la jtMtift'tenfi" )'!)ir .teFrann'. ta B<')j:h)tt)' ayant
<diti~<'<'t)'t)')Mt)ftMct)t<,t't). ).<;ihrot!iMnf)tfrtojdoyc <).)))< )'ad)))i))t<tr.)U<)tt
d<;j)))tp)))et)(:th'de fit Uyte. Et) )M4, i) d").) sa d<'t«i«n)) j'«!tr attM' t<-j«i!)d)c
«))) j)i'r< a)f)t"! dir'vU'uf de t'oh- scrot~tairc d'A)a!t. ot) il t)c<'n))j )a <'))!)ir<-dr
tm~it-tm-



t't:))t(h'stt))sj'H"))()':), :t)'t~(idtt tt'eii'c ans, dans t':n)-

s"s)))t)s)H'!)M:)))n<'es. Pat'une sorte de comj'f'f)satio)),itil

\L'ot)tu)t.!ouy,(jui[))'('tudaitpatentent, par (tes travaux
:"ttni))istt-mif's.:)ses u3u\-)'t\s)itt)'')'ait'('s(!t:'tta con position

(')t'hi)i)~)t!t.r<!m)t«Mrt ~taHn6:))'t-mh<))tnonttn~~<)<<M/t')fA,)<jM).
't'tu)),t'i~t)H)'tMttet'aHt:i<:Mm-h!thit!<(toude<d<!H\A'M<CMra)~M-
'tnen<n'.)M)t<!«d«it))!)<cn)tn'<:ht').e!fhroH«jrt,datH<()))j)<)<t))<f!~f~ft.
d<'t)';nte)-)<'U)ht)n ,t<-<'m)t"irt<ri~<'M«!'it<

t')t(')toyt)j'ui'M)t,hM<ittt)tu)fj<)irt',
.tnh't<t.)tuda':i<'U!t,tn!ti!!suftou)<!)))j<u!tM)ir'
)'tt)t!o)!«:uriM,<tMe)tUttU!t)!t-!)))tk't))'
))<"ot)a(M)'i)Mtt*))toa)tth'sfureurs.
t~)rtt"MtnmtHrtttm.)f<jt<'Hp)t-t~r)'tr<))t.

).<'))t-re.)unutf.<!tt',Jc:ttt.B.'pti'.t<).ti<))t'ut)«.)t-t,t't!))Ut!i-M)!'ti)t.'t)n)mr.
rat<-Hr.M<(in~<U<ui(n<'aCHy.Sah)(-GM)'Ke<,enP)Mr~).9<iHiu)7<7,
Hâtait' a)))))'). <;n)7?8,:) ta thait-e()'-))o~!iet)t)Co))t'j{)!de G!)nt).On .)().'
h)i)))ttik-ursomr.')fM't'oft;t))ts,')ui)tt)Ot)n')r<;t)t,e)))7M,)t'!it)Mr)M<))'!<m-
'-i'-noe AM'Xtnx: i))))~)H)t! et royale de Bruxelles. t.er!! .te la rcoriiitn'Mtinn .t.-
'tt<«)ci<'t<<tantc,<-t))8)C,i)ft)tfom)'ri!di)M)at)tt<'t)MnouteaM)MM)hr<'<,
'H)<'Mrt)(d);t)](.u)!tt't4!ett)ai<M)ot ta )~))Ht!)tic)t))'t)tt))omt))''att!i«tinta!)).
)!.)!'<:t))<)t)tt'ttt:))M~M(;<)))tt!)iMauee!!)jt)trnrondi<-<.i)M.)it<;tt.d'nt)j)!<ui<')'
)<)!))'i:)t:('.t)<'M)it:))r!)t)!'i'Phi))))j)<<juifait r"bj'-t<k'cet))-t)n)!t'<H)<i')n'un.-
')n~(u)ad!!mK~'heMf,nt&rc<tt!M.ËmUeLt:))u'uf,<)ir)!ete<u't)uj!)t'ttiuM.))<)~)')t-

Htn!t(;)))'< M. J.-B. ),e<hruo'i<!)rteut encore, tt'tn) Meem) tojria, ttutt )i)~,
dnMt )'))<)<'t').<)t)<!)~.A~it),)))t-)))bt-e'tt')'A<:adt;.<)))t.f.)(.-tt))!rt.)t'-ttr')'-):)H!Ni.
)M')Mt')'o;!))e.

).<:<)trh)t;i)).)u)t<'mra);<:td'')).).<)n-u)t-])tjtercsot)t:
)" A'f<MM<)Ntt ;t't(et-0t)'e,on )'e/tM<oH< <)<f le p~x <<'e«tt<<'< «f~to tt'ff

.y r/tt)p<-t(.Mt- ~«Mf fM cn~fjyet des /~)y<<!t aM<)'«-/tt'e)x. !«-): )7fS.
2' 7:c~<<M~r<«c~«<r<<<<e/.f<rrMtKf.Brux)'HM, )7!f).
~)" ~«t(a<<;< de f)<<tt<<<'< )t.«-1'. tt'0~<)t',<h);<'i(,4v<!c m) ttMcours ~rutuMm-urf,

n<~< charm, <)i))M)nei, etc. )7M.
,1" ~t<'<<<<(t)t<<e<(ff(t«d<<<'<. h). )T80.
niM)t.-ut.< tne)<)<!t!<!<<i.))~ tc< j.uhticatiotxde rAcad&tnie huit eut part) <)a)t<

le tôt)))' t'~ <tt's jYuMt'MM .eM)0/fMde t'Acadttuie royale de itrMxott' et) )Mtt.
Ua<)«)n<'))u)L-dt'«)Ut'jdtre~Mfh«oM6('f(e~/t.M;<)-u«Mftt<).Ad.Ma)!HM'

ra~(-ut))t.))t)'<))'<.))e)<))M)'t.t!aBi))tiu~)t;'))i):dt-BourK<))i'a)<rmet!cs,dcut
u~nn)<crh<de.LMh)o~awpure:M~<MMpffM)<<f/MS..<t-f<))iu,
u' )085, 9' /')'<<<< et !)M<HrMM) ~fft&aMt~f '<«<«)( «rf'f <)m:)fMt«Kt)t. '<<<

f)K)i.)(i)!i~(t)tt).!7~)S..H!tf)M'))')«',«')~7<M!.



df <S~/<t, de ):( ~c~/H/p, de )'M«'/p /« c/<aM~<'f </ ~H-

~'«, ctc.~os deux poètes ne tardèrent pas il s'entendre; et

il est probante que les Muscs eurent a s'applaudirde ce rap-
prochement bien ptus que t'administration centrate a iuqucXe
ils uppm'teouicttt. C'est u )t'm' )nf1uc))c<; que l'on (toit la

création et lu proi.po'itc de la Société littéraire de Bruxelles,
(lui a contittuu ses utiles travaux pendant près d'uu quart
dcsiectc.

Et) 180S, P)). Lcsbt'oussart fut appete a professer la

langue tatittedans t'ccote secondaire d'Atost, dont son père
avait alors la direction. U se trouvait, des cette époque, en
rctatiott aveu la ptupact des ho)mn''s doués de quelque
valeur littéraire en Belgique. Son goût le portait vers le

théâtre il composait des pièces de société dans lesquelles,
il l'exemple de Motierc, de Boursault, de Picard, il réuuis-
sait la double qualité d'auteur et d'acteur; ces ouvrages,
toutefois, sont restés inédits.

Son premier ucrit un peu important vit le jour à Paris,

en i807; c'était la traduction d'un roman anglais intitule
fa?tHy S~MM~' ('). L'auteur avait )'emi.s en même temps a

son libraire te manuscrit d'un autre ouvrage, destiné Ci

naraitre sous le titre ~</o/ et ~ttMn'ct', ou lettres de

deux amis; mais la censure impo'iatt' en défendit t'impres-
sion.

Par une espèce de dédommagement, te grand maitrc (te

t'universite t'appela, peu de temps après, a remptir ta chaire

de seconde ann'c d'humanités au Lycée de Gand. Cette vittc

offrait plus de ressources au d'vc)oppctnent de ses talents;

ctte comptait un assez grand nombre d'hommf's distingues

par leur esprit MM. Cornetissen, Wattex, Roetants, Fer-
raris, Courct <t<' \'iHen<;uve, Muyskeux, Henuu, Matin-



grau, etc. Le département avait Il sa tête M. Faipou). t'un
d'-s administrateurs les ptus habites ettesptttsed:)i)'sdc
t'empire; et, pour seerutaire gênera), M. fjegard, dont tes
chansons n'auraient pas été désavouées par les habitues )cs
plus spirituels du Caveau. A ces hommes il faut joindre en-

core le savant auteur des <4M~M<~ ~«~M, le chanoine
Uebast, l'historien de la vittede Gand, le (-t)cvaticr Dierickx
elle chanoine De Gracve, à qui l'on doit te singulier ouvrée
sur Les C/tHM~eM que l'auteur transportait amnitio)
des Ftandres(').

Tous ces hommes, voués au culte des tcHres, vivaient f'))
république, et ce qui vaut mieux, en parfaite harmonie,
quoique avec des goûts bien di)!ereots tes' uns, distinguas
par leur esprit, formaient un cercle joyeux et avaient de
petits soupers où l'on sacrifiait aux plaisirs et aux grâces.
Les autres, plus sévères, s'occupaient d'études ardues pour
suppléer a ce qui leur manquait du cote de la forme, et m-
faisaient aucune difncutte d'emprunter parfois la plume d)'
leurs confrères. Ces sortes d'emprunts étaient connus et m'
choquaient personne l'on savait notamment que Ph. Lcs-
broussart revoyait les pages du chanoine Debast, et ce
n'était pas sans peine qu'il les mettait en harmonie avec tes
exigences de la grammaire (~.

J'ai dit ailleurs avec qudte obligeance notre ancien con-
frère Cornelissen aidai), de son cote, ta magistrature urbaine
dans l'accomplissement de ses fonctions, et se chargeait,
dans une même solennité publique, de faire, a tui seul, tous

~S~nk~M~GM~M~e~
i~'<t'MfM~tt ou U))Mini;ue est la ville d'Uty!sc A't'oeMest )'.)ttti.fM Xitth. <-tc.

(') On raconte<)u'à la Mijjt..tuM marie)-, t.~ht-o~rt ).r«.))aHan cu'nti.~
<ionnahh) chanoine ))eb.)!t,<-etu).cik-ree<)M)tti!.i!)u(:t!aMi!t,Mt()t)))).thr))<-
'juementvers lui et M j<etit .-oHo'jne <'<tab)it i)n<!itAt .:mn. ~ux Eh «Mit
c'est voM,?- C..rt..inement. E( a .) ,.ro).o<7 .).. ,< mjricr. Vn),i
t))!)r<er~ et 'toi <)<'«<: ret'ifra tues <pn'm'e' o



Ils discours qui devaient y etr''prononces; ce qui avait au
ntoinst'Hvanta~t'de )n'pus tM'Ure les orateurs en contradic-

tion et d'éviter aux auditeurs des redites fatidieus<'s ('j.

La Société dfs Catherinistes d'Alost avait ouvert, en <8~0,

ut) concours (tu poésie; il s'agissait de ceiebt'cr )a Betgtuue

t't de montrer que i'' mot pa~'«' n'était pas oubtie. mal-

grt; )<- rt'K'nUsscmcnt mititairc de <Hc époque qui faisait

oubtif'r tant tte choses. Cet appt't excita le patriotistnc de

hcsbroussurt; il y répondit par son poëtnc des Belges, le

meittcnr peut-être de ses ouvrages. Cf succcs acheva df

faire un nom il notre poète et jeta un t'cfat mérité sur )a

Suciete des Catherinistes.
Et) !8!3, Ph. Lesbroussart consentita diriger t'education

d'un jeune homme appartenant a l'une des premières fa-

n)i))cs du pays (M. De la Bare) il devait voyager avec lui

(tans le midi de l'Europe. Le désir de visite)' des pays pit-

toresques, placés sous un heureux climat, était combattu par
le regret de se séparer de ses c)eves du tycec et surtout de

)'('-pous<!a )aqu<'))e il venait de s'unir (~. tf crut devoir coder

(levant les avantagesqui lui étaient proposes, en se réservant

d)' se dédommager de )'e)oigncment par une active cor-
respondance. J'ai f'ntrc les mains quelques lettres écrites a

s<'s anciens e)eves;ettes témoignent de sa sollicitude pour

cux et de la mani'rc judicieuse dont il mettait a prolit ses

excursions littéraires.
Toutefois, s'il avait les tumières et le cceurd'un Mentor,

Lesbroussart ))'eo avait peut-être pas toujours la prudence

c'est ce que prouve un incident dont je lui dois la connais-

sanec. Pentlant son passage a Lausanne, il assistait a une

rcvne; il s'était insensiblement rapproche d'un canon et avait

(') Vo;'M )t)t! )).)"t )Ma notice !")r Sorhert Cet-tx-ti~e)).
)') M~t!)t)t''t't''<)'<')e. M.L')'roH!!<i'rt<)''tintairt<ih'hMU.

)HT<)<).At)!<.(.i)-"n.i<t'']i't')t""Mn)d!'t)!.k<h-'t'<.



tini par le prendre pour point d'appui, lorsqu'un omcif)'
supérieur lui ordonna brusquement de se retirer, en ajou-

tant l'insulte à )a menace. Le costume m'gtigc de Lcsbrous-
sart, sans la justifier, expliquait peut-être cette incartade.
~totre compatriote se sentit profondément blessé; et, la re-
vue terminée, il demanda à t'onicier réparation de son in-
suttc.

On convint du lieu et de l'heure. Les adversaires furent
ttdoies au rendez-vous,mais il se trouva que les epees étaient
inégales; il fallut en aller chercher d'autres a la ville. Eu
les attendant, une conversation littéraire s'engagea entre tes

témoins il s'agissait du mérite des idylles de Gessner.
Lesbroussart- avait pris part; une fois sur ce terrain, il

eut volontiers vidé cette discussion au détriment de l'autre,
mais il était naturellement brave, et le point d'honneur m:
lui permettait pas de faire la moindre concession. Le com-
bat eut donc lieu à t'epue toutes les chances lui étaient
défavorables, car il se trouvait myope au plus haut d'
gré.

Cependant, au moment de croiser le fer, notre compa-
triote crut retrouver, dans les traits de son adversaire, la

même dureté qu'il y avait remarquée en recevant t'insuhc.
Dès lors, il oublia ses idylles pour ne songer qu'a sa défense.
La lame de t'officier suisse rencontra un obstacle contre
lequel elle vint se ptoyer, tandis que celle (le Lesbrouss:t)'t
lui traversa le bras. Le combat fini, les adversaires et te.s

témoins reprirent tranquillement le chemin de la ville, ainsi

que leur conversation un moment interrompue.
Dans la vallée de Chamouni, Lesbroussart ne put se

défendre d'un mouvement d'impatience, en feuilletant t''

livre où les voyageurs consignent leurs impressions de voy:t

ge. U y inscrivitune boutade contre les oisifs et les faiseurs
d'enthousiasmeà froid, qui sont te ncau d': ces montagnes;



cet impromptu a été uecueitti (tans te deuxième volume de

~M«'<<* <~c <a <jM)/aKf (').

it taissades traces du son passage à Genève, où

i) imprima une réponse a t'écrit de Cttateaubriand, intitute

~OMO~f<t'~e< (/PN ~OM~OM~ (~.
Ph. Lesbroussart ne put visiter t'Itatie, comme it en avait

te projet. Son venait d'ctrt' dcsigttu pour faire partie

de ta Garde d'honneur, (jui, sous ut) nom pompeux, répan-
dait ta désolationdans tes principa)es t'arnittes et leur deman-

dait impérieusementt'impot du sang.
Malgré de nombreux sacrifices, ta France succomba, et a

(') Comote ti) )<Mcc !<nit <'t<' itttjtnm~eavec <jM<-)')t'<:< infixacUtUttc!).<"i)'rotti.

!!)t't t'a t't-odoU':<!<!t)!ttt'toiuHtC'tcse!po~iet, ~ge )95

« <)')<:)a nittnrc't i)Mt)KMi!ct

0 <)M<'<<-<heotmes Mot j)<')it<:
ttitMS tM ttfth't. tebtfxnx<)«<' dt' mogniftMMm

QHt <)<:M)tii):~H ers écrits:
t.'U)) ?('))«' ttf ))e)i))f, atoff: 'jM'cn ff. récit!

Teot )t<M)))< ')<' «tttt't~ftc,
Snr tte't r"i))ott)[ )t s'extasie,

)')fttft' sMr un brin tt'herbc, ft trMtportpt'n "'M

Texs tM KhcotttdM Xotttowrt.
)))TOt))mi!.i!)))t )')t''or 'te ct'< u-uttvs ft)b)i)))<

Kt cro)'!mtan Spine~Ot
t.'xntrc t))t jjrototx'nt que ))ruute tottt n')o
Tmtdi.< qt)'!<t< !)u)re fomrf, *'<) "'< jx'titfs rittK'

Fi~r crfteMrd'ut) <)uotibet.
Aj~Mte tur tfs t'or'b se!: toMrdM<'))igren)t))'
SM ota'tt'ii:!)'))!, rO'm <te rAtmatmeh<)<< (hm<
t.'Mjfrit ')' bonh'tufttfet )c "') ')'' Brooft.
))tH! )fUf< t)<<'i'!i<'n!)')!«' 'fe joMfdM tnep)'it<'<

))atM tfttfs tjmmuint fj~h' df )ottj!'M'M)'<

Qut) t~bor<)<'mt'ot <)e hthw
Qu<'))<'M")aM))''t)cMt)H's'

Kitc de t'Ar'e, tdifM Qttetx) de tes ft-ah t-'<))ou<.

A n'M't ')' Ooijtnun'
)h) ))ifK <tf )'tHt!t''f!tt<)ontt)t t.' ;)))i<-anm.

Ou fond df mon <'<['ur jt' m))).

tt <)ttr h )Mt)))tett )K)M)t))S<'

0 'joe )<'t hot))tt)t' mot j'eth-!

(') Cet frt'it, it)))'rim)' en )8)S, toot formitt in-it' )".t ~h't')!) tr'-t r.<r' ;t)tj')t<r

tt'hui; it m'a <'t'! it<))'CM))))<:<)e ntu je procm-c)'.



la suite d'une seconde défaite dans tes champs du Watertoo,
ette releva temporairement le trône du ses anciens rois. Le~

peuples saluaient avec transport le retour de ta paix. Dans

ces circonstances, la Société des beaux-arts de Gand mit au
concours la Ba<f«7<p de ~<<;M; le poème devait être
traite sous forme de cantate. Lesbroussart fut de nouveau
vainqueur dans la lutte; mais son triomphe eut moins d'ectat.
La pièce couronnée, remarquable comme œuvre titterairf'.
laissait à désirer peut-être sous le rapport lyrique; les opi-
nions d'ailleurs étaient encore fort partagées, même parmi
Ics Bctgcs, sur l'événementpolitique, objet du concours.

L auteur, en ne comprenant point sa cantate parmi sc.s )'

tcuvrcs littéraires, s'est montre certainement plus rigoureux t)

que le publie. En la composant, il avait cède a t'entrainc-
ment générât et peut-être jugeait-il, ptus tard, que cett'-
pièce ne devait être considérée que comme un ouvrage d''
circonstance. On jugera au même point de vue ta fin de

son poëme des Beiges, un peu trop empreinte de la couteur
de son époque. Mais quel est t'homme, et le poète surtout,
qui pourrait se vanter d'ètre reste invariable dans ses apprc-
ciations au milieu des bouleversements qui ont marque le t
commencement de ce siècle et la fin du siècle dernier. n

!t est cependant un point sur lequel Lesbroussart n':) a
jamais varie et s'est toujours tnontre tc~tM/KW <('MM<;e«< t'

/M'<~os<7t f~'MM< du poète tati)) c'est a t'endroit de son pays
qu'i) aimait passionnément. Dans t'attiance de ta Belgique ci
de la Hollande, il voyait un gage d'indépendance et de bon-
ht'ur; ses yeux, tes anciennes formes républicaines et tes
libertés communales, dont nos voisins avaient mieux que
nous conserve tes traditions, allaient faire revivre notre his-
toire nationale et y ajouter quelques pages glorieuses. C'est
dans cette conviction que, a l'époque du mariage <tu prince f

d'Orange avec la grandc-ducbcssc de Kussi<cn t~G, il



composa, pour t't':)ebr(T <-ctte union, un opéra comique inti-
tutu te /M'M«'M' <)(~P (').

!t avait egatonent pris part a la rédaction dujournatoni-
ciei de t'Ëtat; mais, o) 18t7, il rentra dans la carrière de

t'enseignement, devint prattesseurde poésie à i'Atheneeroya)
du BruxeHes et fut charge, Cannée suivante, du cours de

rhétorique, qu'il professa jusqu'au tftomcot de ta n'ivotutio))

de i830. Ph. L<;sb)'oussart t'L'uttissait jdusicurs des quatites
tes plus eminetites qui carac)('')'isent ff bot) professeur. A des
antécédents brittants. :) des connaissances étendues dans t''s

titt':)'aturcs ancienne et moderne, i) joignait une monoin'
prodigieuse qui tui ncrtneHait de ptaecr, sans dhrt, t'ex<')n-

)))e a cote du précepte; ii était, d'aitieurs, d'une bonté par-
faite, et plein de sympathie pour les jeunes gens, apprécia-

teurs les plus compétents de cette quatite qui, a leurs yeux,
rachète souvent toutes les autres. Ces sentiments récipro-

ques étaient d'autant plus précieux que le professeur, par
suite de son extrême myopie~ était à peu près dans t'impos-
sibitite de voir ce qui se passait dans sa classe, et devait ~e-
neratcments'en rapporteraux bons sentiments de ses eteves.

L'on était alors au moment defemigration française. Ptu-

sieurs titterateurs distingues, qui avaient du quitter )eurs

foyers, avaient cherche un asiteaBruxcues. Pi). Lesbrous"
!i.u't)es accueittait avec cordiatite c) tes mc)t:nt en rapport
avec les gens de tettres de notre pays. On rcn<;ontr:tit :t lu

fois dans sonsaton Arnuutt, Hory de Saint-Vincent, Cau-
choix-Lonairc, Tissot, Pocbo))e, Baron, d'' Rciffenbcr~, df
PoUor, Vauthier, Raou!, etc.

A cette époque (1817) commença la publication du /M~
ettt'c bc/~e, dont les trois premiers re():tctcurs furent
MM. Lesbroussart, df Rein'cnbet'g et Raout. Un articic dt:

(') Cet o))tt'!) et) <))) acte, musxjuo <)<: M. Mec), fut r~m'fnt~ au U)<th~' ')n
l'arc.



ce derme)', contre une tragédie nouvette de fauteur de
~M'/Mo A /MtM<M~<p.<, donna lieu a une polémiqueassez vive
que ses deux collaborateurs prirent soin d'éteindre ('); puis.
le .'M~-CM~-e continua paisibtenten) sa route, et mourut âpres
quelques années d'existence, non "tans avoir rendu de verita-
bles services aux tettrc.s. On y refit ('xcorc avec plaisir quel-
<)ucs analyses (le Ph. Lesbroussartécrites avec autant de
goût que de tact.

La Société de littérature de Hruxetjescontinuaitses paisi-
bles reunions, en s'enrichissant périodiquement des produf-
tions poétiques que Ph. Lesbroussart insérait dans ses
,KMM«/~s. Cependant <;))(: ne tarda pas a céder la ptace :t
sa sœur puinec, la société Cowwt/t'a, qui semblait avoir
pour tendance de substituer la tangue flamande,ou plutôt
le hollandais, a la langue française. Ph. Lcsbroussart en
faisait partif, et quand arriva son tour de porter la parole,
il trancha la dinicuite en prononçant un discours latin sur
la lutte des classiques et des romantiques.

Au milieu des naissanceset des funérailles de tant de so-
ciétés, il s'était formé une association plus modeste, mais qui
eut plus cle retentissement, peut-être par ce motif même
qu'elle cherchaitàs'entourer d'une certaine obscurité, c'était
la société des Douze, qui prenait son nom du nombre de
ses membres. Ceux-ci se réunissaient hcbdotnairemcnttan-
tôt chM t'un, tantôt chez l'autre, d'après l'ordre alphabé-
tique des noms ("). Ils n'avaient d'autre but que de passer
amicalement quelquesheures ensemble, en devisant sur tes
questions du jour et en se communiquant leurs productions
littéraires. Les journaux avaient pris à tache de s'occuper

(') Voy..]! plus loin le nnticf ))io)!)-it))h)f))t<' !<)f )hoM).
(') L'-XMtci Baron, ne))ot)c)ttr, ).. HePnUM, ))M).iM. ). Rr)))-<-f, L. Jn)

tMt).), ).<ht-ouMM, Odwwc, Quelelel, E.t. Smiti, Tx-t.M.ant, S. V.).).
Weyfr.



taux du eouvt'r)dY'fte, surtout )<'x journauxdu gouvt'rnetncut, qui croyaient

y voir un tbypr()e sédition. Ma)heur<'usen)cntque)quespour-
suites judiciaires (tonnèrent crédit M ces conjectures ('

La première fut intentée contre t.esbt'oussart hti-mente.
Notr'' cont'rerc prenait part a )t) rédaction d'une feuittc po-
titique dont un articfe fut incrimina on constata qu'it en
avait revu les preuves; on y trouva même quetqucs correc-
tions de sa main; tui-mcme n'' h's désavouait pas; d<s lors,
il ftttappr''hcndc par ta gendanneric et mis en prison. Cette
incarccration, qui dura p)us d'un mois, affligea profondc--

ment sa famiuc et ses amis elle produisit, d'ai)!curs, )<:

plus mauvais effet dans le public. Lpskroussartctait ))f) d''

ces Jtommpsfjui, par Jcur caractère et )curs tatcnts, devien-

nent eu qudqucsorte les fils (t'adoption d'uu pays; et, quand
le pouvoir appesantit sa main sur eux, cet acte est toujours
considère comme une catamit~ publique.

Notre confrère sortit de prison sans passion et salis haine
contre ceux qui l'y avaient renferme. Le gouvernement lui-
même ne fut peut-être pas tache de lui témoigner, a quelque
tempsde fa, qu'il lui avait rendu sa contiance il tenomoM
professeur d'histoire goneratc, dans la nouvelle institution
qu'il créa près du Musée de Bruxelles, dans fa vue de favo-
riser la t'uiture des sciences et (tes lettres (~.

(') OMPt'ftx't at)n~t!p)ut tar<t eut tieu )c proc~ de MM. H'' PoUet,Tieknt.ms,
Jottraot),etc., années tant 'te tf)c))ti«en)<!nt et fut, Jmqu'à ut) certitin poitH,JOllralld,etc., 41111ellllalll lie l'etelllÎssemclIl et ftit, JIISCllI'â tin certain iloiiit,
)'t<tnt-M))re<tt de )850.

(') ).'a)'tic!e <'nit ixtimtt /'oK(< de /'</t'tf et atfit jUt-tt <t!<n<)<-~'nwt'rt'er f<t<

~'Oj;<at. t.i) ch~tnttfe<)<*< no'it"' en act'Mt.'tint) ayant <)<c)!)r<' ')<)')) n'y était pas
lieu & j'ouMnitrecoHttf! )'<!(t)tetH' et cunt~ t.csbroMstftt-t, it!. furt'))t t))« t-nfthetf.
L'auteur KM), <)«! !('<'t!))t fait connattrp. fttt cotMbnttttsix moi! <)'e))]j'ri<o))Mc-
mettt et 500ff<t)M d'amende.

<') ).)rr<M royal <)ni cr~tt )c ~/Kt<'f (les tf/foeM et <<f< lettres de ~)'Ma?e«M

porte ta <~tf')))) 9? <)''<;et;))))'M )!!9t): ))"f<:f)<tf< <'omt))t'))ctre))t '')) rnitr* )X97.

Dans la t'-ttr~ de nonxtt.ition 9t)t-("!seeaux t')!t))rs proh'sst'UM, )c min!!tr''
l'intérieur dhait

Le Roi m'a Mtori~, ptr te n)<nx'atrttf, :< invift' '~MhjMe~)to)anx'< imtftt!t'



rs publics su filL ouverture des cours pubhcs su fit sotcttncOcfncnt, h-
.~uars ~37, en présence de M. Van Hobb''fsc))t'oy, mi-
nistre de t'intericuretdes principatcs autorités ('). Ph. Les-
broussart ne prononça son discours d'ouvo'turcque le 7 avril
suivant il prit occasion de touersans resU'ictioo tcguuver-
nonent d'avoirfait au sein de la capitatc une nouvelle

source de tmftieres.
L'annonce de cette institution ont un ~rand reteotisse-

ntt'nt dans te rovamnc et surtout dans les provinces meri-
diates~ e)tu tut accueit)! de la tnaniere )a plus t'avora)))c
rien ne faisait pressentir encore la révolution qui devait
éclater b)en)6t, même parmi ceux qui devaient y prendre la
part ta plus active. Les cours furent suspendus temporaire-

<h)n( le tnttttc '-t t'- !t)e postent «'comte)' ses toet bieHteittantf!, à t0)t)o)r hi~tt

te charg''f des )(-{ons )'nt))i')')< qui y doivent ftre ttonoëts.
Je n'ai pas h<iK' datx le thaiï ))M)' J'avais A faire, et J':)) cru, Mon<)tm', t)<!

t'OMOif mieux ft;n))))if )<;< iotcHtion! de Sa Majesté, <ju'en tous en~geMt :)
)'r''H')t'e ))artà cette honora)')).' t~ehe. J'ose etjterer ')t)e vous repou~rei: i t'i)))jtf't

'~teJe vuus rais ft) too nom et 'jue tOMdrMt)ien vous chargerdtt cour!, en hnii'M
fr.)));ai«',de.

\'o)): trouverez, ~am tfout' dan< la tt'cot)tH)i<Mncede vos concitoyens la
première rec"n))":n!ede M! tHort!. et il m'est i'j;fh)e de jtOMtoit- totn itnnoncet-
')))e le (jotnerncmeMt vous indemnXera, Mn partie ait n)oin<, de'! foint et du
tem)tttjM)'ou!coM!'cr<!r'ain!!i~ttnhutd't))i)ite({e))erate.~

Je cite an-c .)ue)')ue <)ft!<i), parce 'pte le Mutée de t8Sti appartient a t'hittoitt:
<<<'<teifttCt". <-t d' tctttet en H'!))ji<)tt< <;t !)«')) itnport'' A ce tittt- d'en comene)
t'' «mfenit. Oo a put))))', a cette epnque, t' .Y«ttf~M du ;)/MMe des .to'fKCM et
~f<M<)'<tt<<fM~<<');; et))", motion) <'))t)t!dt!<'omsd'))ta)tj.:ttratiot).)t')).
)t!-X".nru!t<-)te<,A).i).ih)':)irie))'')(;)', ))<t!7.

(')). )t'i('<!C()t))pr''t).)it)f!)coMr!i!t)itants:

).uter)tt<)re)(et)eM[e.)).)):)r<'t).
Histoiredt-st'o)!i-Ha<)).))t.w~.
<:hi0)i'-);enër!.tt.nrapie!.MutMif)M.M.Kiehpen-.t.itterotttrcmninmdt')).).auts.ttMtnir<em'n)f. )).).Mhro<Mf<rt.
Hiooire ')''< Miences M ph;<ifp)efXpt't-ittK'tthh' ')). Ot)c)<-)('t.Cotxtruetiotx.)).)t0)«'t.X.xtin)tie.i)).V))tKk-r)inde)).
))ittoired'')ttphi)os))))h!e.H.S.VandeWeyer.



tuent après t8.~U on <tsaya du tes rcur~aoi~)' otsuik', puis

ou finit par tessupprint':)' contp~t'tttfttt u tupoque de l'or-
ganisation de t'Universitc tibre.

Lesbroussart faisait partie de prcsqm' toutes les institu-
tions littéraires (;t scientijjqucs de Bruxcttes parmi ces
institutions s'- trouvait le Cotuitf de iccture df's thuatrMS

royaux ('). C'est dans cet aréopage que j'eus ptus partieu-
fierettfent t'occasiou d'a})prct:icr sou extrême indujgcncc <))
matière utt~-airc. 1) o' avait pas de fi mauvaise pi~f, ou
il lie trouvât des sccncii u faire vatoir, des vers a citer avcL-
éloge. A !'<)) croire, ton!; )cs ouvra~'ii que )'on pr~entait
t':taient excellents ou tout au moius admissibles. Phitiote oc
tnoutfe pas plus d'itxhttgcncc dan;) soti appt'cciution du fa-

meux sonnet d'Oron te ("j.

<') Ce comité s<:MM))<)taitde NM. Ph. ).Mhro))M.)rt,Ch.Xofe), difMt~r')''
)j) Cf<M)t)af;'))c d't t.Mf[en))M<ttf{, le ~m't-a) N<-))in<'t, ~'iMitt-, .ftti fMt )')«<. (.))<)
secrétaire ~nfrat )h) ministère de la !;t)em-, t'ame~f de cette xotit-c ):t .)<-)!<

Mtmrf, MM. Bosifht et Fo!)eti))<
(') Cette c)[cet<h'e hientciOaoct éclata iurtom il la pt-coXife rt-prL-Mntattftn

d'une tri));fdie de )). K<). Sn))(! itttitutt'e R/'rM(!ou <o /'<-<~toM«-. t.a t.i~r.
dit reste, t-eofet-mait dp!. t)cau«< réelles «titis te plan était mal coxf)) tro)!
d'a))<!et et de trcnMe! ..us)tenda!ct)ta cha')ue instant t'at!e)))i.'t) et d'tr!)i<ai'-)H
t'iMeret. Nous notes tfonvio))!, atec j'aMtt'xr, dans ont- tofif d'atant-Kene, d'<m

notes fMMtHot~ vole- )'«)t<!fieMf <)'- la salle <a)tt <'))'<- ajx-tvtK tK)t)<-tH<'n)M. f.<. (xv.
miet- acle fut ecot)t<' avec i«)er<'t, il y ':m des a)'jdattdi!MM<-nt.. SmiK <')aU
j'~Mi: HtfietOphattL Peu a ~<-udM eOOtma) fa)fM).i!i,d~cHtr. ttoo oxOt-
n't!' jettt-ftHdu froid dans la saU'- <)m'h)))r<noa~tsse fofmtt-t'M) :) rhoritn))<'t
)'a!<c)'t'nt sur le front titi pnett!. Xnt~ t'jtcrchien'! ;) lui doxtx'rM))<- af-ttMtx- ')!«
)!<)<!< n'ariotx ).a~ t)oh<-)))<n)t:i. An pfctnitrt'uitrcttK.ttttucc~da tto dt'coura,
mc))tt)t!)de, et bi<'))t6t t'autct))- i')'-<:)it'!ia. ))<-i ()<!<- h- hon ).ti)x'OM<S!)!ts'aj)ct{)~
de <on absence, it coofut les m'juiftitdc* les ptus vives tôt): les daH!;<'r< <)u<! j.t'tX
faire MXre te dt'K'~j'oir sous )'it)t)ufHec dcf jtaMion< les )<)«! vives, il les t-oMit
fondre en t))<m).- teintes sur te malheureux ))«'<<' il était désoléet f))ri']( tont~
le t'itrterrc.J'tstaya) taincmt-nt de le <-a)t)«-)-, jf n))):. par !<- soitr' ''t notx
a)Hme«'nscn))d<! i la t-echerchcdu f))):itif. ).<:<hrouMart, dans sa )'reoccu)'atitm.
se dirit!a t<-r< )e canal, hien jw'.tdt' 'jt!e la )r)n<'dic a);)it dA) tn«!«'r
son dtoottnx'nt; mais tout ftaitcatmedt'cc eAt< t! prit alors le parti ph!"
<im)de de se rendre a la detneure de t'aMt~nr. (: t)'- )!tt ))t!i -tt)< ht'otittton
')M'i) se d~eid.) a <-t)tr'OM)rir la ~ortcdu Mtox. Smitt ctatt a~is dotantune tat.tt.



Mais c'était surtout duvatH )(' jurys charges df conférer
les grades académiques que l'indulgence du bon Lesbrous-
s.x't se trouvait mise :') de rudes épreuves en voyant les em-
barras et les angoisses des récipiendaires. i) oubliait a tout
tnstant son rôted'efaminateur; et, soudant oHieieusement
tes réponses, il faisait sourire l'auditoire et compromettait
parfois la gravite du jury ('l.

L'appel aux armes, en i830, fit vibrer de nouveau la fibre
patriotique de Lesbroussart. Notre confrère quitta ses livres
et alla se tne)er au peuple; il ne craignit pas de se présenter
au plus tort du uungt')', non pour attisa)' le feu de t'insur-
rcctiuu, mais pour servir de médiateur. Un pareil rôle est
tliflicile et il devt'nait d'autant plus dangereux, que son état
de myopie lie lui permettait pas toujours de distinguer à
(jue)s combattants it avait a~'airc. C'est ainsi qu'il faittitetru
tue, pendant les journées de septembre, il l'entrée de la rue
Notrc-Darne-aux-Neiges ("j.

)K)mnt une .toMain)! tte couverts:et, t)Moi.)xe seM), il avait cnMmt ~Mtamemt
'))) j'ht d'huttre!. Ce 'MbMt not)! rassura, «ou! )'rhneiplace it côt< de lui, et nous
ache~otes d'oublier ton) trois !'u)-a){e de la toiref.

(') Dans <me ~!)Me<-)trttnMe (0)- M. t'ahM tte Ram, ).e!btOM«!ttt se th~it
aux élans <)'- sa bienveillance habituelle.Cette fois le t-<'cij)ie))').)i<-eémit dtt der-
oief mediocn'. On venait de lui demanderle nom du tait)')Met)fdes Sarrasinsà t.)
hattiOe de Poitiers après avoir erré dans toute la salle, ses reijtr<)< ta'tttittt
s'étaientarrétés !ur Le!t'roM<Mrt, celui-ci, en r<t!t une prise qu'il froissait
entre ses doit;tt, MMrmttra le nom de Charte MartM!; le rfcijtk'ndaireMMitoI de
lutter Chitrtet Marte),et j'Mditoirede teurire. Une secondetfueftion deman-
doit le nom du chef de! Sarrasins; t.eshroossart, iotcrfoge du regard, )'rone)){a
entore a mi-voit le nom d'AMeram, t'ahhe De Ram tt)'ondit titement)e
reci))ie))da)re. Pour !e eoup, t'hitarit'' fttt a mncembte; LesbrousMrttui-méme
ne ))Kt s'en))!eeher d'y prendre part.

(') Cet excellenthomme, <)Mi n'a jamaisfatt te moindremal it pertonoe, qui n'en
a pa: même en ta ))et)!<< avait parfois, comme tant d'autr' )a manie de toutoh'
j'araitre te<-rih!e. Ainsi, pendant les premier) jours de la rerotution, il avait taistt'-
eroUre sa barhe et ttatMit MM xrand Mhre ()M<< o<Me)'MHt meum Autc{)<«<«')
M«<~at)«, disait Citron, en voyant ton jjeodre dan< le même apparei) hetti-
')ttCt)]t.

Ce qui pt-otUfe, dt) resle, qu'au dehut de la re*o)Mtiot),)'u. LetbMM!Mrtn'avait



Ses services et son dévouement ne turent point mécon-

nus au mois d'octobre suivant, fut nomme administra-

teur gt''nu)'!t)de f'instructiof) pnbfifjuc. Ce poste {n'ait aussi

ses dangers, mais ils étaient d'une autre nature il fallait

faire exécuterdes mesures se\'<res deux ou trois facultés fu-

rent supprimées dans les universités de t'Mtat, et parmi les

professeurs destitués se trouvaient quelques amis de !.cs-

en vue que )e maintien de t'ordre pnMie, c'est la note suivante remise par lui,
à N. T<!odereJuste, auteur tui.tneme d'une notice sur Pli. f.esbroussart, dans

)'~<&MMttf)<<oKa<de t))45

Après t'incendie de t'hotet YaH Maamn, Ph. LetbMUtMft fot du Membre

dM six ()))s<-j)t))er!,o«t)<<)Mi,dam la m.)tit)f<:do )t)tdttn.)i)t,s<'rend)r<)()))'<:<
d'* ta r<t!nc< a rcfftt de proposer la hrt)Nt!o)) d'Mt)'* (:an)': urbaine pour )f< pro-
k'ctio)) des ))c Mot) ))C!! et d<:5)))'o))H)'M!. Ce eot')t!ayaHt<! te immédiatement m'~a.
nisê et armé, l'h. ).t'sbroxss:')t, aceut)))'aj;u<'de'jMe)q<t<eitoye«!d~tat))e<t)*t«)e
patrotti)))' commaudéepar le colonel P!eti<)ct:!t. fut a!!ie< heureux pour négocier,

arec j'oHMer commandant a ta eaieroc des Annonciade!, l'évacuation de ce
local f)ar fa tfoope et sa remise ;i ta boKt-geoMe. II eut ef;a)etnettt te tmnheor de

faire cesser les hostilités <ttti commettaient s'et~a~cr sur le Grand-Sablon,
tpte~ <)t<et<j)tet it~tanti de conférence avec le major sous tes ordres du'jue) était
piaee le detacheutent 'fui occupait ce point. Nommé membre dt) conseil lie la

gante urbaine, Le!.))rouMart prit part en cette qualité ii toutes tes délibération!
')Ki ettrent tien ir t'Mtei de ville, et fut <tu oomitre de ceux 'fMi se rendirentait
paiai~dttpriHced'Orange, )o<~)ueee)tti-ci, pi))'Mne détermination honorable

jmor son caractère, mais infructueuse dan! ses re~nttats, fut t'ntxi à Brmeites

avec ses aide! de camp. Le 9) !eptem))r< ta (farde se trouvant a pett prêt disMttte,

par suite d'incident! asscr connus, it se rendit avec M. l'avocat Plaisant, deptti'!

administrateur de la tnrete pnbti'jue,dans te ttainaxt, d'où ils retinrent, Ic 24,

avec une assez forte compaf{nie de braves villageois des cotnmune! de t'a)'
Labutre et Nortenwe))!, a iaquetie ~'joignirent Otr la rome des tetentaire!! de

Cbartemi. Pendant tes denx <)e''))iere< journées de la )t)!te dont la capttaie était
te théâtre, il se trouvait auprès de don Juan VaoHaten,'fui t'a)ait,de< ce n)')-
Meut, attache a son état-major, et dont le 'jnartier );et~rat était alors ëtat'i) a

i'hotei de Chimay, d'où il fut, dans la tuir.'e du 25, transfer)' a t'ttotei de Th tt-
mont. Les seules personnes <)ni, pendatft la nnit sttit'ante, setromerent auprès
du)<<nera),<'tai''ntM!).!)ich.)nx (det.jtnttonrjt), Patmaert atneet )'h. ).esbrou<-

Mrt. Apres le départ des Mottaod~is, ce dernier atsitti), pendant ')Meh;t)M

semaines,atee voix stntptement consultative,aux seauces du ({ouifernementlire-
visolre, fpti le nomma, conjointement avec M~t. Sicotay et Vautier, membre lie

de la commissiond'. nseignemenl, et Plus tard, administrittcnr {{~nfrat de t'iu-
ttr))c<ionpuhti')Me.'



t'o~sart(').<)n n'ignorait pas qui) était ctrangt'r!) ces me-
sures, cependant ceux qui on étaient atteints iui savaient
mauvais gré d'en être t'executeurf*).

Ap)'s avoir détruit, on songea il n'-ediner une commis-
.sio)) sptk'iute fut nommée pat- arrête du 30 août 't83t. Ettf
:t\ait {mu)' tnission de proposer un plan d'organisation pour
)''s trois degrés d'enseignement. Elle demanda, comme cou-
)-ot)t)eme))t de t'éditée, une seule et grande université dans
)c centre du pays, avec deux ucotes spéciales a !,icge et :(
<<and, l'une pour tes différents services publics, civils et
militaires, t'autre pour t'industrie et le commerce ~).

Kn sa qualité d'administrateur générât de t'instruction pu.
btique, Ph. Lesbroussart présenta également un plan gune-
)-:)) d'organisation; ii admettait, ainsi que la commission
t-oyatc, une seule el ~raotte université; mais it ta démembrait
c' en distribuait les quartiers dans les quatre principales

(') Entre autres, RMtt). ancien co))!)bM'Mt'uf <tc Ph. t.eibt'otts'.art.tt~a! te
~Vercto~ beige.

(') L'un d'eux, faisant tna)i)!))<i)))entallusion it rem de tMt.thfetMntde )'enMi-
)i!)<!m)!nt,t)i'm:otjt)'i)!nt<nit)i!)Mitt'in!!t)-Kction)H))))it)t)ecomme on :n)HH-
)<!<))'<<un tnatatte. P)t. ).Mhrou<sart était ti toit) d't'tre )).<r))Mt)<)<-s tOMOfetfte
)is"et)r, .)u'i) t'eatptoyait, a)) Mtttt-aire, avec la ))h)s grande activitt-, à faire
'atoir les droits de ceux <)u) K troMyiticntM«i- Si t'on pouvait doulerde ce <)M
j'atance, il !un)t-a!t<h- lire )M )ij;))M !«ifat)te! ')«'!) eo-iMtt, le 20 .tHetn))re18!),

ra))j)ui de l'article 27 de son projet de loi sur )'en'e)){ne)))ent, article fjo) ne
)"'rme)t:<it la destitution<)Me pour(Meoxtxt'feHafof<'e ou M~K~eMMAoM<Mt~.
t:<'ne <)t<)Mtiti(m de )'artie)u 97 e<t tu~eree, .tiMit.i),par )'ex)'eri<-nceamigeante

mu)t))')Mc (tt la tt~erete intmmaiMe et ahixr'te avec )a'tue))); des ))om<))e<
r'commandahtet)par de )OHM! tertiee! et MM conduit)!sans re~roehe,ont et)! et
M<nt encore journeUemeMtdexthOottoespar les régences, souvent memea~) me-
pt'i'd'))))contrat dont la tathtiten'Mt))~reconnue.

('') ).e< (ir.ide'i devaienl et~ coofere! par un jory central constitue A Ileli pn~
t'h-ntionement comme il l'a ?- d<-))))!stendant un<- douzained'années.

t.a commission <e <'om)'Maitde M~t. ~rn<mtd, 'tr''tairt'-in9))<-ctn)r de )'t!))i-
teM)te'teLo<)tait);)teH'.)tr'j(remerdMtri))Mn!ttd'At)<er!J..<J.t[rt)!t,
prafewnr~n'Unitershe de Lie~'et ))))'< tar'tmini'!tre de la Justice, CaMc));
pr<)feMet)ra)'AtMn~'dcN.)t))Mr!Ch.t.t'coM)..)nd<'))t))''t))))r<'d't)Congre!: M.~H)-
n.'<),<'t.M.<.)uetf'h't,nx'))U)~'ranjmrtM))'.



villes (tu royaume heureusement <'e!tf idée n<- prcvahtt
j)oint(').

t)epuis <830, on n'a cessé de retouche)' à t'edinee de t'cn-
geignement, aveed'exceftentes intentions sans doute, mais

avec des rusnhats presque constamment probtematiques.
~et insuccès n<' tient-ii pus :) ce que les reforfnatf'm's étaient,
!a plupart du temps, étrangers a l'enseignement et lie se
rendaient pas compte de ce qu'on peut raisonnablement lui
demander?On a cru qu'en exigeant des jeunes gens ce qu'on
pourrait il peine demander :) des hommes formés par de

fortes études, on arriverait à constituer une génération vi-

j!oureuse, et l'on a complément perdu de vue ce principe
de mécanique, qui reste toujours vrai sous quoique aspect
qu'on le considère ce ~«e l'on gagne en <eM~, on le ~M'</

M /b)'ce.
Maintes fois on a répète et avec raison t'enseignement

doit bien moins consister à faire des savants qu'à donner
l'aptitude a le devenir. On voudrait créer autant de bran-
ches d'enseignement que notre civilisation moderne a fait

oaitre de carrit'res différentes mais il est impossible de tout
prévoir en prétendant former de fortes spécialités, on ne
fait bien souventque surcharger fes jeunes gens d'un bagage

tout différentde celui qui devra leur servir plus tard.
Loin de moi la penséede rendrenotre confrère rcsponsabte

de la complication jetée dans t'enseigncmcntdes sciences et
des lettres. Je montrerai tout Il t'heurc qu'il était, au con-
traire, éloigné de ('idée de vontoir tout enseigner, tout n'-

(' ) A)')-('! avoir examiné )e j!0t)t- et le contre, dans les notes tic ton ))tojet d'ur-
S.'t)tMHon, i) conclut en CM )<-rMh. < )ti))gr'! )M itMota~ft i)K'ut)ttit.)t))''s')<))

~ntteraicnt, t'our )'t))!ei)ft)e))«'<)t, de )a)t't)t)ion des ditc~ct faon))'! dans ttn
mtnte tiet), il cutttient, i')) )M<)iHs )m")' u« ta)!! <)<' teHtj'i 'ju': )c! circon'itancft
j~Mtem rfttreindt'e 00 protoajter,de dhtfibttct')ct f.)tu)t<'scoxform~ntent .'t t'ar-
ticte90 ()t) ))fojct t i ioint. ).« t)))f< dt'iijttx'ft étaient t.tXttait), t.i<');c, ))n)tf)tfi
et Gand.



~kfucntCt'.Cmjui))t'ouvc)nfni<!uxt'it)]portanMC)u'it atta-
chait aux ftudc! c'<t)c parti qu'il prit, en 18~, d'aban-
donner son poste d'administrateur générât de t'instt'uction
pubtique pour rentro- dans l'enseignement i) ('-changea sa
position contre une chaire du littérature française et d'his-
toire de littérature moderne à l'Université de Li'gc. tt y
avait, d'ailleurs, une veritabte modestie à choisir des fonc-
tions qui s'accordaient)e mieux avec ses talents et qui, sous
tf rapport pécuniaire, devaient amoindrirsa position (').

Indépendamment de la connaissance des langues ancien-
nes, Pi). Lesbroussart savait tes principales langues mo-
dernes it a taisse des traductions de dinercntt's pièces du
théâtre anglais et du théâtre espagno), de poésies écrites <'n
langue portugaise, et des deux premiers chants du poëme
italien tte Casti, Gli ~H!'tMa/< ~«M<<; il s'était surtout at-
tache avec prcditection à faire passer dans la langue fran-
çaise les beautés de Shakespeare(*j.

L'Académie royale de Belgique l'admit, en -t838, au
nombre de ses membres. Cette nomination pourra paraitr';si t'on considère que Lcsbroussartavait compose,
(h'puis longtemps, plusieurs ouvrages placés au premier
rang de notre littérature. Ce retard lie provenait cependant
pas de ce qu'on méconnutson talent ou de ce qu'on ne ren-
dit pas justice àson caractère; il tenait à t'organisation même
de l'Académie, qui ne comprenait pas la poésie dans le cer-
cie de ses travaux. Ce fut donc, jusqu'à un certain point,
malgré son règlement, que la compagnie appela Ph. Les-
broussarta la place assignée par son mérite.

(') ).e tMitetnentde ))fofetMm' (t'MUtf'xin!).)!( tk'O.OOOfr.tnc!, on totxefM a
t.u~)rMfsar[tontt-.)ittt))et)Ut'!<dn))t<nU!)[<-urticHë<-a),')U)!i'~tet!tt(aJt,400r<-anct.

Cj Parmi )' ))iec)'< anglaises, ou trouve ~'cKt'te )))'w)-ft<<, par Otway, y'Af
«t0tt)-)tfn</bride, )Mr Coogttte, parmi les piteeii e:pi)j{ne)M, Et <a~ (~t' Mu-
r:)tin, et 6'oKt~o patt jt ceMu, par 0. M.))))t)!) <te CorostJMa, alors tttYtt)- 'ht
M<')t)')Mf.)taeourd<t'~y<-))!)!.



(~pendant la santu d<- notre confn'res'était sensiblement
an'aibtie, et il avait presque perdu l'usage de la vue (' <~cs

infirmités le portèrent, en ~48, a sottieiter sa retraite et
t'entf'ritatauqoe) i) avait droit. Il comptait, a cette époque,
cinquante-quatreanneesde services,dont(juarante-trois eon"
sao'uesai'cnseignemcnt. Hendu a tui-meme, il vints'etab)ir
dans un des faubourgs de Bruxeties (te faubourf: d'txe))e.s),

))ie)) (fecide ccHe fois a vivre ot dehors de toute espèce d'oc-
cupation St'rieuse et surtout des discussions potitiqucs ("J.

Ph. Lesbroussart n'avait rien (jui aottoncat son mérite,
t'icn qui uxat )'attent!on il était maigre et de tai))e moyenn'
son regard distrait (") manquait, en outre, d'expression par
suite de son extrême myopie ses cheveux btonds étaient
f'fuir-semcs et ses joues, sitionnM's de rides, présentaient
avant t'àge, la plupart des caractères de la vit'itfesse. Sans
:tvoir rien d'embarrassé, sa tenue était simptc et ntodeste,
quand il gardait le sitcncc; mais des qu'il partait, sa
physionomie, habituettement ~rave et pine, s'animait d'un
sourire de bicnvciJtancc; sa voix vibrait d'une manicrc sym-
pathique, et ses phrases, d'une pureté irreprochabtc, se
déroutaient sans effort, toujours pteincs et etegantes, nettes

d précises on eut pu les imprime)' sans avoir un mot à y
changer.

Si nousjetons maintenant tes yux sur ses ouvrages, nous

(') Ph. ).t.'shrMt«;)H a toujours ~tt- tt'tit m;)" !t :[ d': ~mot: )<eMf )"f<tn

)'t!i9((e d'U)) n'i!, ronHMC ') )'* raj')'e)tc tMi-m'itOL' dans tOH <!)))))'<- S. t). A)f')u).),

roi '(es Pur)!:

J'admirui:, dr tuut l'uil rlue Ic ciel m'u laissé,J .nttMirai' ')(' tout t'&'i) que k eit-t m'a hitte.
).< ti);uu)'<-u'i c')Hto)t)'<d'' tut) cor))' <')<n)M.

f) Pb. ).<))t-Mt)«.m.'tait <:t<5 nt'ntm'' <tej'"i! tm'ux't)))!L'))<-t.t)i''r<)t' r<'htrt-<ttr

)~uj'<it<t; il <;Mit, <:<) ouUe, dëcoff de la croOt de t'ct'.
~)0t)cite<t<t)«k!i distot'Uon'! outnhrt:t'M, <tMt)( ')tn'!t)ttM.U)tMjjt)Ufr.m-)tt

ti)j!)r<r :)<o: atitot!~)- 't.)!)s le ~«<)'<t<'<, <i x" d'')'<:i<)) j'itr Rt~tM)~, <)'<

tt~n h' jMttMtt 'j~f ~N" ''n ~<))!!jrt.~ Hrut't~
.)',



-{erons étonnes peut-être en voyant combien peu notre con-
frère en a laissés, malgré une carrière fougue et taborieuse
il travaiOnit pour sedistraireetpour s'instruire; i) ncsongeait
guère a obtenir <tc la ce)ebrit<' par ses écrits, t) imprimait
peu, et la plupart de ses productions ne sont connues (p)e
par des extraits qu'on lui empruntait pour en enrichir des
journaux littéraires.

Quand, eu -!827, quetques amis vouturent publier fe
recueil de ses poésies, ils apprirent avec etonnement que
!ut-meme n'avait point conserve (te copies de ses ouvrage;,
heureusement t'un d'eus y avait pourvu. Mais il restait
encore à obtenir de fauteur la permission d'imprimer;
jamais censeur otttcic) ne se montra plus rigide c'est tout
au plus s'il conserva de quoi former un modeste in-)8. t)
faut préférer sans doute cette extrême réserve a t'cxces eon.
traire on s'achemine mal vers la postéritéavec un bagage
trop lourd ou trop volumineux,

Dès que Lesbroussart sut écrire, il écrivit en vers ('). Ses
poésies avaient des lors une purett! et une élégance remar-
quables; cependant son principal ouvrage poétique ne parut
qu'en 1808, à t'oecasion du concours ouvert par la viHc
d'Atost (").).

On ne nous a pas fait connaitre te nombre des concur-
rents dans cette lutte toute nationale; nous voyons sentement
que trois récompenses furent décernées, mais à des titres

(') ün citc dc lui unn pi8cr, de vers, composée11'aceasiun dr, la mort dc lrarir·f) On cite d<i toi ttt)<' jtifco de t-ett, compoo'e :t t'occasion de la tnert <te M.tfM.
A"toine))e; c!))- a fte i))))'ri)MfCdans )<-i jout-t~ux de )7')t. ).)t!)<-ttr n';)~ ahm
<)')'; trp)ïeat«

0'4)'t<~ttM <<')«<)&«)))<ffct)'f. ftrott crof.

(') Le t'Mitratnnx' th) eoMot~! arrft< par la Swi-'x' <)<'s CtthtrinistMd'A)o<t,
lie 15 nottmhfp t)!07, se hcrnatt A dcmandcf, ~mtf- le m.)! .toiMt't, ait f'ofm.-
de 300 & MO vers sur les /!ttjfM, <;( )mt)t- tiré adn)! il raUtit O~ né )t'))fe cote
clause pMtait <'to))))<'rA t'o'jMf t)t''meOH nos ~rotinMi f.i!M).'n( pitftic du f;r.)nd
t'mpi«;.



bien diuerf'nts j' Le jugonent avait été (tefëft'au comte
François de Neufchatca)), titulaire de la senatoreric (if

Bruxeth's f~.(~e savant tittt'rateur, après avoir consutte

qoetques-uns de ses co))fr'res de t'Academic française, de-
c)a)'a<)u'it n'y avait qu'une voix pour adjuger le premier

prix au poëme dont j'; vais essuyer de (tonner une idée.

Le plan eu est très-simple et se trouvaiten (jue)que sorte
cûfnmande pa)' le programme; le tnerite ne pouvaitconsister

(;ue dans t't'xeeution. Aussi les trois jfoëtnfs mentionnes a

):) suite de ce concours se rcsscmbtent-itspour le fond mais

<)m')!e ditrercncc pour la forme, pour )'L')<;vationdes pensées,

pour !'c)L-mce du style! Dès le début, on reconnait, dans

)<;vainqueur, un écrivain forme d'après les grands modcfcs;

son a)))))'c est fennc, pleine de dignité; sa diclion a la fois

pure et harmonieuse

Sol du Belge, salut Satm, terre chet ie

Cet hommage t'est ttft, terre feeoo'fc en hiens,

Riche de vrais trésors etdf tMit citoyen'.

Ton sein n'e!t pas rem)'ii 'te ces tnetftM j)effi')e!i,

Que de ('homme im'njjiecherehext les tn.'in< amif!.
)t.)n!h'!eh!')))tt4t)et!rrieiers,M«t<-<«)ch~hrfii.)nt<,
L'or th' <e forme ))eint en htocs etinc(-)!)))t<,

Kt nM vient j'tint flatter, e)) voyant la htmif'
))es)!et))))e5a))))!e!irf))'u)et)ten)i!<ir<
TH Hf rece)e< point c'"i r")'is ertata'))!
Un )me oriental frivoles o)'nen)C"t'!

.Oais le, dons de Ccre! enrichirent tes plaines,

Mai!! <)e< t)eUM nombreux eeMient sur te!, dontaiw.
Et t"n front en)))eUi perde riant! tjuefets
S'<')<e, couronne ne <nj)erhe!for«!.

t ) Un second prix fal dece)n<' a M. Lemayen),et nn accessit :) N. Benau, d<-

(;and.

(') C'<;<t à lui ')"): Vottaire écrivait, avec sa potitc~te ha)))tnet)t' mK-r-,eem
')!)')) aimait.

nf.)mhit-m)Me)'ut)n)')M-t-tk:
F.ti!)i")<'<'n'"tt<mon)"'ritit'r.

A/'<«.V.rHM;'M~~<fH/t'tft'



"tMf!)')Ue'j.)t))!))«Mftt)t)hettt'<!M!mt;)jt'
~t):ttuf!t))coMfromtn(;d<)ft)itsanumri),()',
Jamaist)t)ham des monts )t!))))t«ne))ra!ant
Uat)ttt-<t)!tOKt))<!))r)«te!ct-ouK-t't)tor<-ct!(:
J."i).'it.)'a)ïfn).<t'o~))h,tU!))iitantt<'tmtm)ainc<,
Sousd);iroe'iem)fras<<u'<):)'9itf)tt'))tufaiHei.

L'auteur présente ensuite un tableau anime des princi-
paux aspects de la Belgique: it se comptait surtout a revêtir
des plus riches couleurs ces magnifiques plateaux du Br:t-
bant et du Hainaut qu'on voit reproduitsavec tant de charnu
dans tes oeuvres de nos anciens peintres. Toute cette partie
de t'ouvragc peut être considérée comme un modete de poé-
sie descriptive.

A la peinture des lieux succède l'esquisse rapide de notre
histoire natiohate. Le poëte rappelle sommairement,et pres-
que toujours d'une manière heureuse, tes faits saillants qui
ont tttustre le nom hetgc, a partir des temps les plus anciens
où nos aïeux prirent ran~ parmi Ics peuples. Dès lors, un
leur trouve un esprit d'indépendance et de bravoure qui ne
s'est point démenti, monc dans tes circonstances tes plus
calamiteuses

).ori')u'ou voyait aux fers des tUtmfhM RotMiM-!
t.cn)ot)'te~mutant<it<!))tt)-<e<f!)i)))e!tM.)in!
Les fteJtifjMculenfants de o! climat sauvage
U'un f)M) (tfK! re)'eu<s<'utt'cict.tY.ttie,
Att grand nom t)e CeMr, à ien .)n -tcitM'UMt)-,
Uppusetnsans p~lir Irur faroucltrvaleur,())!p<)i<:t)tMn!('Atir)ot)r farouche va)eur,
Ht)Mrk'))r!))<'t'te[r<)r[<,t)tcen)ort<'t~'rr)!J''
BataoKcm Mo «tototot la fort'ot': iovincib)~
Entio Rume tnuH))'h'<:t)''Be))jf abattu
Sous MMJou){ detettevoit (ttiet- sa vertu.
Le tai'«jtt!;t)t', \'atan{<tnt ff! )<-< terre< ![)iotain''<,
Croit bit:)' les ea~tift eodet-toi~ dans )eMrt chattx"
Etva,)!U))r''c)t.))'))erMtot)rt))t'nt<)))aim'
Cht'r':)t''ret)trauH-<:s)i<:M]f~<!«'scbt<i<:ut)K'.tm.
T'")ta<'uu)u~)cvoi)!,mt))))aHtc<:n)!.i)t))~
t')'.i))j)<'i<)in'iUt')))'i<tttt<:ri't'indt'')M))d;)Mc.



f;<!t;ri)'att))'))et0))i!i<)utt.)it)c~n')'<'t<
Tottt a la fuit t'etuhr!)'on)'h')))Kft'ttcctHaH")')'
Uu)tt-),)et!)i':rfattM!)t:<('))e';))'tip.

Apres avoir les luttes d'' t)os aïeux contre tesar-
tttM'.s fontaines et co))trc)'iuY!)sio)t<t('sF)'ancs,le poctc mon-

tre les étendards de ta Bet~i()uc ~'tUtnt gtorieuscment sur
)csn)m'sdeJerusaietn,etu))p)'i)K-edenott'(;paysproc)ame
roi par tous tes princes d'')!(<ht't'tit'nt6.Hdépeint ensuite

les Belges s'occujtant d<' (;ot)f)t)L-tcs plus paisiDex et )i\'rcs !)U

cutnfno'cu et u t'iodustt'ic. Dans ce nouveau chatttp ouvert
:) teu)'activité, ils t'ecueiftentdc nouveaux trio)))))tx's

S.)t)s <'atmcr ft''«))-mtii ')M t:)ait<: 'k' la ):tmrtc,
Ue)'0)i<!))tsouM)i!i)!!font)<;t))'tt'i)<')t:')f(-.

Mathcurcuscmcnt la pt-ospcritu de nos provinces se trouve
cotnpromisepat' t'cspt'itde sédition. Au milieu de ces trou-
bles, f'audacinux Artevcfdc, s'appuyant sur )'Ang)ck't'r<

combat son pt'ince et )a Ft'aocc qui le soutient il fiuit piu'

succomber lui-mème sous les poignards de ses co)npatt'iot<'s.

Le pocte sct'-vc contre le H'iuuu gantois, dont ptus tard uu

autre de ses confrères a tente de rehabititct' la memoit-c('
Vient ensuite Chartes-Quint

Kttti)) des toux 'tf G.)n<t !'<')em )t. ~t'and )'on)nt<,

Oui fut et k- -.omien et la ternit)) de K'MMC

Vainfjm'tx'Fredfricftt'h'atdKFranr")!
t.et))ode)e,t!)la crainte, et t't't-hitMdM rois.

Accgtoricux règne succèdent des jours (tesastreux.S)

la pensée de Juvena) est vraie /af~ ~(/~Ka~ t'e~KH~ lt'

règne de Phitippt'H ne pouvait m.tnquerd'iniipit'erdc beaux~N~
)-<'Mr!.)Mi<-t)tet.:in)j'ri"<aus))j'-t'h)C.')<'hr':)MW!'r'tttt".F)i')).)rc<.



vers au poète qui, dès sou début, a dit avec une nobtesim-
ptiuitc:

)/!)f)M)ur<)e mon j~ays fer.) seul moH gtnie.

L'indignation déborde en effet; mais elle cède bientôt a
d'autres sentiments; le poète reprend ses couleurs les plus
vives et les plus animées pour peindre le règne prospère où
l'on vit

Ott arts cof)!o)9)<:t)r$ le céleste jj~nio
Aux h'rtbMd'ila guerre anunttrMo ttamheau.

Le règne des archiducs Albert et Isabelle fut, en eft'et.

pour nos provinces, à peu près ce que furent le siede d~
Me<ticis pour la Toscane et celui de Louis XtV pour ):)

Ft'ancc. Les glorieux noms des Rubens, des Van Dyck, d<-s

Jordaens, des Teniers, des Juste Lipse, des Mercator se
pressent sous la plume de l'auteur; je dois renoncer à eitcr
tous les beaux vers que lui inspire son enthousiasme patrio-
tique je ne puis toutefois me refuser au plaisir de rappeler

ceux où il a fait revivre tes charmants tableaux de Tcniers
ils sont pleins de charme et de fraicheur.Je le fais avec d'au-
tant plus de raison que ce genre de peinture appartient it

peu près exclusivement à notre pays. Pour la grande pein-
ture historique, quelques nations nous opposent de dignes
rivaux mais, dans la peinture de genre, l'école flamande

a conserve une supériorité incontestée. Nos aïeux ont par-
faitement compris qu'en peinture comme en poésie, ta
comédiedoit trouver ptaccacôte de )'cpope< la postérité
confirme ce jugement, car les tableaux (le Teniers sont
recherches avec autant d'ardeur que ceux de nos premiers
peintres d'histoire. Sous ce rapport, l'école betge n'a ri<'n
perdu de son ancienne splendeur; cille continue il comptf'r
de dignes représentants



QtK'J'annedt'Tenk-r!)e!)j'<!)nt')!'<'schampêtres.'
U',Mso<)t<t<:<)<Uttt!)!,accroupii(<M<de: h<tre<!
t.ejdaisiretten))u'ci«t!!Mr)':ttrfrontbourgeonne:
M'um'otece'u)ci,[urtata)))eit'c)int:,
Suitant du coin de t'œit ta Mitcrefumée
~)'r!ha)ed.)tttk"i:)!rssa)'t)'e))ie)j-!)iK)t'e:
Ce)U)-)a,MtOt))-aHttadOU)))CtO)t)))te,
Sent<;r)'e<)tt.)t't)"i,Mhtne&<on':6te,
Et)'eutot)r:'t)td*unbra'iur!af!at'))e)))a)tre''te
t'iitedesyeu<))fit)a)<ts<tevinet(ten't)<treMC;i
P)us<oit),iont<:etort))eatttotnMeut)Mtc)ejoyeM)i,
ÇMi,t!{Ha<)taHMind't)nto)<)-M))f))))o)!'h''))!i,
A)itffat)Ch<!);<))t<'Metin.)))tta(:r!tc<
«Mterrait) sousses )'a<fa!ttre))))))<:))aefface;
'fi)t!<)!tt(Mt;dt)f.Ot<))))etd'unënorn)<:(o<)t)<<u
tJt)t)f!t«)tteat))j<)t«'n,)ech!)nM':du))amta)!,
Pour);ui<t);rtes<')!))<!tt<:hhut<:hrt<;'<)'))':
Joit)t!.on.)rch<;tcr)ar<tàMvoi!tti~)""<
).c«.nn<'m'thtC.)UtOM,d.)USMt)f.'t)~)HhMi
<tr!<tt)))et)tft'u'tH,)<r~si')e!i)cur~fbaK.
!))!))!.~tx'tSMtttdatMt'f coin ces f)Ui)tr''m)it!tires?
C<;~o))tde vieux)'nmtMt-s,entre-chu'jtMmtttx-tt<-r!<:<.
f.t:m'r('xa«)(;'thu)nit)e:tn)))'')'r<-u![tt:rn)ii)ut)
))t'M!vhos cou)<:nrscnh'tnine teor front
)t!.partent; je crois ))ret')Utt'uteodrejettr )an~.<j!<
).t'))rt'yj'at)OH)!t<r)<mr)arjjttitane
rar son aspectjoyeux tx'itt; tna )<a)t<,Etj<'«"

Le t:)ktcau de i'ctut des sciences, des )cH)'<;s''t des arts eu
Bctgique, et) tuutnc temps que )(' tabtcau ()u commerce et (h;

)'i))dust)'ie 'jui lui sert de pendant, conduisent t'uutcur a par-
ter du règne ~)ot'icux de Maric-Titeresc et des regocs ora-
geux qui te suivirent.

En terminant son poème, un instinct prophétique )ui an-

nonce des jours meiXeurs pour ta Betgique;i)s'écrie 0)
partantdestcttt'csetdesarts:

t'<-Mj!)<)<'<:je c))''ri<or'i<)'"))somme))ft)))Mt'
Tm)!)ont;t<)))'!t))i(OM)-<ndan: un honte)))!)'<!)m-
To titissatn-poterta ))'rc et tes t)iKMan)[
R.)<))))))<;enNnc<:r<:u,!i)c)!ct'tta<))e)))0)r<,
(:<:ftt) ~m'et sacrt', )<)Murcede tati*



Seutcmettt fauteur se trompe sur les moyens politiques
qui peuvent assurer te bonheur de son pays. Peut-êtreaussi
n'oxait-i) entrevoir alors t'independance de sa patrie que
comme un rêve irreatisaDe.

~et ouvrage, je )e répète, me sefxbte constituer te mo-
nument te ptus important <)n'(tn poi'te bet~c ait consacre a
la gloire de son pays; c'est <;)) metnc temps, si je ne tue
trompe, )er))ei))cur poetneque nous puissions signah'raux
ctraogcrs. Userait peut-être digue de nos artistes d'mnt'l'
h'urs tatents et de taire que ce moountent patriotique devitt)
aussi ronarquabte sous )<; rapport de t'art (jue sous celui de
ta poésie (').

S'i! n'était question nue de poésie descriptive, i.h'<(/t'
<w<<<??'pourrait peut-être ba)ancer)ctne)'ite du poonedes
/</M. n serait dHUciJe d'être mieux pénètre de sou sujet et
de s'en montrer plus etegant interprète, i/autcur avait )on~-
temps étudie fart d'intéresser un auditoire et de te charmer
par ses récits; tui-meme, il mettait très-heureusement en
pratique les teeons qu'it (tonne avec tant de charme; sa con-
versation était instructive, attrayante, empreinte de la ptus
douée bieuveittance, bien qu'a travers cette bonhomie spiri-
tuette perçât de temps en temps un grain de matice.

Que le CII!III' il ".slwH n'ail nlll rCI'roche :i ritÏl'C.Ouc je ctfeur à t'M)')-it n'i)tt nu) refroche !) r.drc.

EMeoM: !)o))C).-n)<;))( )ti tfatersftu ))Mchain.
tnalin,

Elnenrrx ~ioucrmrnt les trarersdu procbain.
Aitt'met)(à ce (ort t'enjoMement t'ahitndonne:
CootetHs de chatot))))er, n'egMtigtXOit)'er<ottt)e.

!t n'avait pas besoin du se rappelerces préceptes pour tes
suivre; il les trouvait tout naturettcment dans sun cu'ur. Ot)

(') Cc Mt-ait ~n hommage d'autant (ttuf metUt, <)<te k' ()0t;t< o) <;e!h)aot j.~
~)')if<-<Mtt"M)t-s, a f<')eve avec «tt ittnou)- tnut ))artict')i<'fla x' artxthjm;
rcuit'juioot te )'h)! co))trtt'u<'a)a recuttquerir.



ne lui a jamais entendu prononcer,jf pense, un tnotqui put
btesser; présents ou absents, tous conservaient tes n~-mes

titres a sa bicnveittunce;on ne le voyait pas non plus se faire
t'echo des petites médisances du jour,atimentordinaire des

conversations, et qui assurent presque toujours un succès

au conteur. Ses moyens d'intéresser, it tes puisait surtout
dans la grande variété de ~es connaissances et dans sa pro-
digieuse mémoire, qui lui permettait à chaque instant de

citer, avecesprit et a propos, des anecdotes piquantes ou (tes

faits curieux en rapport avec la conversation.
Son extrême bienveillance ne t'empêchait pas de voir et

de sentir les ridicules; il les décrit même dans quelques

pièces de vers qui peuvent être citées comme des exemptes

de bon goût; mais les ridicules alors ne s'attachent plus a des

individus ils tombent dans le domaine puhlic et personne

lie peut en soutfrn' ni s'en offenser. On trouve dans ses

teuvrps inédites quelques epigranonpi; qui présentent ce
caractère, et entre autres la suivante, intitulée: ~c C'w/M-

~OM

MaitjnM, mou ))«'< écouter mes sen))tu)M
(;e<tt'nata),àm.))fi)it'ct'!icit<;)
))') cher Nom.j'))t)!<n)!UKH)o!;
Je (ne confesse eM toute hutnitit'
U'atoir trouva ses vers dunuicutc:
Et d'en avoir n)<'<:))i'mt)"'<)t))).)i!.ann'.

point n'en tCHt fuir la Jnste penitenc'
– tX hien, Mprit le moine avec aijjrctt),
Pour expiersi cooda'nnahte effet)!
Ces vers si ')«)' les t))))ren<)rM par c<e<)t'.

Nous avons un autre et plus brittant exempte de cette
même facilitedans le début de son poi'tneL'/h'<(/f'cM<<

Maudit ioit te beurreau.doMtt.tto'jMeth',
t)e)'Mi<t)H':heMr''aMt))"i))'m'<'t)c))i))')''a!)n')W
A-t-itaM'<)'!foit,hrisa «(m.) )'a tit'n'')',
Amt)t)ii))!if.t(ij;;M<s<'on)tM«')<;tt;!i)enee.



ttcj~K tjMc le fait est ~ii;nt ttt crédit,
)hi.t))i)'t!MUeO){OUU'it)))0<!)-M)))'cit,
Bfo<t''cha')tte()<tait,comn)ent<:t:ha')t))!))hrat'
Et pMH.nn ))OK))<!taeat mon ennui )'om' extaM,
Quand dt ton long (tiito'ttt j'extfetoyah )e tmut,
Kttoenece refrain MoMtiet))'ce n'<t pas tout*

Ce portrait scmbtc destiné il servir de repoussoir :t celui
qui vit Suivre

t)''Mrett<qui, dan< un tonte amusant et léger,
Élégant Mut tMaiefe et tim~te sans ba!!<M,
Te)tjeor<ait nitturct untii.aot ta MttMtM:,
A)'<-<j)fit cochant)! raconte t!t)Jo)itfait,
R<)~t<: un mot ))i<)HaMt, «M dessine un t'ort~ait,
Etti))t,j'.)r)'cnjot)f))et)t,).)tirae<!et)a).a)t)ie,
Voit-t!)t!t)<)ttt'si))!itat)ts;m)[fonj,u<:nMdétaxe!
Un t)e voit ))as t« m'm se (ratne)' )'«an)men(,
D'un certeau t~nehrt'm )'<)tibte enfantemtnt,
Oo t)f: <oi) pas non )'hb d'une fau~e élégance
Sa ))hrate <ytn<tt'i')u<' étaler t'a)')'ar';nce
K!enn'ti'!ea)'cfr<:t,t-n'nn'ytMt)iU'et<'er);i
t) ce~e de )'aHet-, chacun feoute encor,
Et pattoMt le )))aitir entf'cint 'iur têt visages
))'au<)!tMftch!)fm''<)!)-mhn)e)eS!!u<r.)K''<.

L'i poëtM trace ensuite une esquisse historique de l'art (te
conter chex les din'en'nts pcuptes. Ce sujet intéressant se
t'attache intimetneut a t'histoire de la civilisation et sucrait,
a lui seul, pour taire la matière d'un gros vohnnc. «Dis-moi

ce que tu manges, je dirai ce tu es, x écrivait Brillat Sa-
varin; il serait encore plus rationnel, je pense, de juger un
pcuptc par sa conversation que par sa table. C'était aussi
la pensée de notre confrcr" voici comment il caractérise
les Grecs et les Romains ~'t'rs lesquels on est toujours
ramené instinctivement, quoiqu'on semble avoir hâte d'en
finir avec eux:

K''<Gr<!<;tin)jt!)))eM!t).)fa<:))<:t;)t)<juent<

'rtK))')Mt'ih!thitt:)'nt'.m<t'MinK)')<!S))M))04,
t:Kt-{a ce (a)enttirefti)c(!n bous mots.



).'AtM)))eMtU<-t(tUt,f)ltMteMti)nH)U'tttaML.
Joignit d'autres plaisirs aux plaisirs de ).)tah)e.
Athènes fut la ville ou t'oucautaiemiem.
))amdMdi!cour<e))4es,etjamaitent)uyet!<,
HstUt)atenti'<'njoun)tnt!i).tn))!tO!Ot'hie,
Et)'oueet)ta)t<an«tout)!aut!ou)<ersd'Aspatk.
Aux cerefe~ du Pert«)He, assez souteotPbtof)
t)'))nr''<:itattad)anm)t)'artt'a)~:o<t:
t.esC)'aee<)'imj')Mitnt,et toujours )'ituditoi)-c

t'ardonnaittaMOt'ateotfateurdet'htiitoite.
Rome, )ot)gtetu)'!i grossière, ijjnora ce takut,
Le seul ))en<niu< le connut un moment
La to-tu des Romains fut rarement aimable;
P<)Ut'H)at)(;er«:u)et))<!))tUt":tt)eH<tieMtà(i'M'i

Jamais tm chant joyf'm, jamais un colite eu !'air
fc ont d'un sénateur égayer le de!<cft.
Mais tout changea )')"! tard, <;t je t'<;n<c ')u'Mora<:e

AMX <f)oer:! 'te Nt'cetM; o<;e<'j'<)ithieH sa j'facc.

Ce qui se passait citez les anciens Romains s'obsct'vc

assez gcncratonentdans nos j)etites vittcs si la cunversatiott

y est à peu pn's uulle, en revanche, Ics dîners y sont copieux

et interminables c'est comme si t'oft entt'cprcnoit(ic dMiom-

ntager l'estomac aux dupons <)t' l'esprit. Madame de Main-

tenon faisait tout le contraire

~MndScarron, Jeune encor, mais non pat inconnu'
Et n'a)'ant)'Mrtout btt-ut)t)efitj{t4ccingénue,
RassemblaitA la t'oh dans sot netitt ban'):'et<
L'otitede ta cour et du Pinde français,
S) ))affoJ!< du festin la modetteordonnance
Venait aux contit! prescrire t'atMtioence,
Soudain de sa HX'tmire em()ft)t)tat)t te secours,
Btt Mpai, )'ar fin conte, elle arrétait )e cours

Sa t))tt<- finesse t't sa jjatM décente
Caj'titaientdoneetxcntt'oreiUeoMiMante,
Et SOf) Oft !<<tUCt<'ttt-, j'.)f )tf) !);;);))€ )'<-€<<

An )ieu de i'e<ton)a<'savait nourrir l'esprit.
Aux dincride Mu! jours c'Mt assez le c<n)t)')ir<

L'histoire de l'art de conter chez les diu'ercnts {)(')))))<<

est suivie de préceptes exprimes avec autant de goût que de



dehcatesse. Je regrette de ne pouvoir en donner desc\etu-
p)e.s, mais je dois éviter d étendre outre mesure )))M cita-
tions. 11 est (ti)!iei!e, d'aitteurs, (te choisir dans un ouvrage
poeti<tuedont toutes tes parties sont exécutées avec une égale
perfection. 1

J'ai tléjit dit )}ne je (atent (te Ph. LesbrousMrt avait une
tegere tendance vers la satire; ie.s ridieutespotitiqucssm-- <:

tout ont été habilemeut saisis par notre confrère et dépeints
d'une manière heut't'use dans plusieurs df; ses compositions,
)ef)esf)uc )c .Vf<t!«p~/«in'tri~~yn/M/f,i'A~ « ~WoMa~('
te poème de t'OHOMw ou )'< </e )Y«'.soN/!M' ).~M- et t't-e ft ~o/H, ro: (/M ~M)-~ (~j.

Cette dernière pieec fut écrite a t'oecasion de f'arrivee :)
Bruxelles du chef d'une tribu sauvage du Bresii et de sa
tcmme~ amenés en Europe par le prince Maximitien de
~ieuwfed. ~utre poète saisit habitcment cette circonstance
pour endoctriner )e chef étrangeret )e mettre au courantde
i'etat politique d':dors: c'était vers 1826.

Apres avoir prodigue ses conseits, t'autcur fait oft'rc de
services

Un juur, <).tHs les m.tt!( j'irai te risitet-, t

ContttOjftet' ton oun'.)j{e et te h'ticitt)'. j.
S'i) te faut des journaux, acc<')))<'n)< 'iervict'

t,J'' pui< eh~r~er ))t) ttric): ()e r<'d!)et<:nrfnnvio's,
)h)t)t je ferai ttaut- toi l'achat a ))fu ()<- ft-ab,
Et que tcnr.! Otitett)' )h'f('t'ot)t at) rahais.
T') verras aussitôt too hettretxc patt-ie
Ac<)Ueri)-du savoir, du gett et du génie.
Puisse de ta tribu la rude aspérité
tmiter de leurs mmur* j'itintahte itmenin'

0 Le <ne!))e <)t)i))t'om))0!e .)t<-c P)). ).r<).rn))<s!n't )<- ~udevitie jEVt<<r~«f
eMraffuu <Maero<f<t(t.Cotte pf-titc pi~ee doot je conserve le )n!)))u<crit, <~t
re<t<'e inédit'

(') On trouve, i la suite de son recueil de ueetiet, un compte rendude t't-a
<'MM< poeax fp~tft fH t-tnfM fA<t<t«: c'est l'analyse d'oo etttM~ ')'"
n'a j.))))<is Miste.



P"i')'tik<-t)Mt)t.mtto)t règne ~n!:ti)'<
CMt)tntt).tt<tit<rei)M<:t<:r~)!)t))MMir<

(~ette pièce peut donner une idée de ta manier''dont te
poète comprenait la satire politique; je voudrais pouvoir
montret'aussi combien te langage de la haute poésie lui était
familier, et combien son talent excellaità peindre de grandes
images et a tes animer par de vives couleurs il sufïirait, pourl'
en donner des exemples, de rappeler le ~ef/M ~'HM,
~e ~«~a<e M<o«)'OK<et ~M jt/H~eM~ de <M G~cc.

Dans un genre bien din'erent, où ont excette plusieurs de

nos compatriotes, MM. dcStassart, de Reit!'enberg, Yanden
Zande, Rouveroy, etc., dans le conte et l'apologue, il oc-
cupe encore un rang fort distingué et a fait preuve d'un
latent remarquable. Ses fables peu nombreuses sont écrites
avec une facilite et une grâce qui rappellent souvent le poète
par excellence dans ce genre, cetu) qu'on a nomme i'Intmi-
table. Je n'en citerai qu'une et je la prends, non parce que
je la crois la meilleure, mais parce qu'elle est courte, et
qu'ette exprime toute ta pensée de fauteur au sujet des étu-
des dont on surcharge la jeunesse. Cette fable est intitulée
/m/«M/ ('< /(t ~OMt/M

t!t) enfant arrange.))). <)M'afMt)j(Mit-i)? ma foi,
J<:n'<!))Mi).ti<!a:c'<;t.tit,jeeroi,
SontMittreoubiMSM'tpH'juc,

Ou )'' )?<<( chAteao par son oncle construit,
Ou hiex sa htftffnL- mai<i')))f
P';nm't)))t'orte.0r,))''taitnnit,
EU)otf<)t'H!.t):)!r<-4dt)Mi(')

Avait mis )'htsttmn<'))tutiitr.) MtMstM'Mt;,
C'e!!t-&.direu))<:).)M)j~.A)'i"tant,!))anttU

Que)et'.tt)!<h)'a)i)M<-ntdtjmt)nu,
Rt'patidait fai!!kt)K'ntsa tunt~n' itMcftainc,

t')).!)t'in)e M\'<t )'a!i ))'t-t'()ft)c)M)!)t-; n)Nts''t' )!<-tin.' <M'(j)i):)tCt' ))<<)« )-<'<)-

''nntft' <'<) )~M:)~ ne <aHMit «Kirc au tttcntc <t'ontfi)t!f< )'et)Hr')t)ab)M A ).')<))
<trt)tK"



t)yv<))«;)h')'))U)te:t)a)).tt!))))e:tUHttot
Me))dtme)'.<)<ou't')i)aee')M'itt'a)tt,'r
X~-i),ct)arm<'d<')'ifM);it)~t)n:;

t'out-Modr~tatuKtitreunOuttoit~euuttXtit'
'V~r<on<eneort'.tAM«ito(fait <)U<'dit.

P!tr)'*t)t)idt!<!)).m)i)t<)tehee!ta<!i<i;<'e,
Sous )Mt)ut<.ot)cm<!tt<)t)-)tome e~tttbtttetjiëe;i
E)bd<<:fo)t,t'<te)t)t:)nonMgee<tt).)n<.)a<)uit.
Parents, instituteur*,Mottre*'te tôt) te e~ee,

VoMtM-vottt croire mon avis?
SourriHMtohremettt t'oprit de la jeunesse.
X')('))re))<)re rien du tout est lisait je le conftMe;

Mah eu Ht)() acfroodrtest bien ('i!.

Pli. Lesbroussart ne s'est point borné :t publier des poc-
sies on a de lui plusieurs ouvrages en prose j'ai déjà cite
(feux romans et divers écrits politiques; on doit y joindre

encore l'ouvrage ~t)Mw~ 7" ~'c~es, chronique braban-
çonne, publiée à Liège. Ce qui a surtout absorbe une grande
partie de son temps, c'est sa collaboration a dinerents ou-
vrages périodiques et en particulier à la Galerie A:on~«e
<<es coM<<!H!~M'(ttMs,qui parut u Bruxelles on i81() et dans
les années suivantes (').

Quoique notre auteur ussist&t assidûment aux séances
'te l'Académie, it y a fait peu de communications écrites;
('('pendant il s'acquittait avec empressement de la tâche (jui
tt)i était confiée, lorsqu'il était désigne comme commissaire

pom' l'examen de quelque ouvrage littéraire sa santé chan-
celante et sa cécité presque compteto t'empêchaient de se

') 0)) trouve dans la Bibliographie «<'<!<Mm<9t«, ))M)))iee.en )f!54, par l'Aca-
d<'t))!c royale Brom-ttc! sur les it)())catio))s <)< auteurs, une tis~' dt;< ))r!t)fi)'au)[
ouvrages lie Pli. LesbroutMrt. Oo )- voit que cet écrivain a pris j~art à la rMac.
tien des ourrage* périodique', «ti~nti :ycu)'t)M~jj)~«)'(!f'tr., )!!)5; Cftze«e
~twra~ttM Poj;<f)< )~')<'M)Mf ))c<<fW«M<<tc/te6'ou)'<tH<) pour ).' partie
française, .te )8)S à '8)8; .</f)-cM)'e belge: ~KM<t<M M«<)'<tt? ~KHt belge,
à Bnnen)'/!<ttff/f <'<tCj/c<apn<f</ftebelge, /ht'H< tefjtf, !.n',<e ~emede ~<~<

Ou doit à la pjome de P)). U'rouMart des r<pti')ae~ spiritueUe! à <)uet')Met
articles !Uj)erficithdirisf;! foutre la Betxi'jue tMt- des touristesma)vt'i))at)ts,<)ui

.')f!)i<'))t~Htd)''t)otrf )'< durou't <)'<)<)i)ii:)ceo))t)*)t))''c)).)tMhret)*.)t)))<'rKf.



mc!er activement il nos discussion. Quand il prenait la

parotc, il était écouté avec le sitencc religieux que l'on n'ac-
f'orde qu'aux hommes dont on estime le talent et le carac-
tfrc. Le plus bel etojïe qu'un puisse faire de lui consiste.
je crois, dans cette simple remarque Quoiqu'i) fût uo des
hommes les plus distingues de son pays, on ne lui a connu
ni ennemis ni envieux. Je ne vendrais pas faire trop d'hon-
neur a l'humanité, et assurer qu'en ''net il n'en eut point;
mais ils se seraient bien gardes de se montrer. Leur silence
était un nouvel hommage rendu a son mérite.

Vers la fin de sa carrière, Ph. Lesbroussartvivait com-
pietonent dans la retraite entoure des soins les pfus assidus
de sa famille, il ne voyait qm' quelques mois avec lesquels il

aimait a parler de ses souvenirs fittcraires. Ses pensées,
d'ailleurs, avaient pris un cours ptusuh've; et, en tescpu-
rant encore, il semblait se préparer à rentrer dans )c sein
de son Créateur.

ït conserva sa présence (i'csprit à peu près jusqu'à son
dernier instant la \'<'i))c de sa mort, malgré la diuicutte
qu'i) éprouvait a respirer, il prit part à une conversation
sur le caractère et )<- mérite des écrivains angtais, et, par
intervalle, sa pensée se manifestaitvive et tumineuse,

comme les derniersjets d'une flamme pn's de s'éteindre.
Son agonie fut de courte durée. Lesbroussart mourut a
Bruxelles dans les sentiments d'une pictc vi\c, vers une
heure de relevée, te 4 mars '185S.

Un juste sentiment de reconnaissance a port'; t'Acadenne

i prier te gouvernement de se joindre u elle pour rendre un
dernier hommage il ta mémoire d'un des honunes qui ont
cultive avec te plus de succcs jt's tettres en Belgique ettc a
exprimé le dcsir de voir placer sou buste dans le local des
séances. Le ministre de t'inh-ricur, M. de Docker, s'est em-
pressé df souscrin' M cette (icman'fe, qu'it avait, d'aittf'urs,



l'intention depruvenit' tui-Memf'.cn sa douMc quatite d'aea-
')<:)t)icien et de chef du dt-partemontqui cofnp)'))d J'eoeo))-
''agement des tenres dans ses attributions. Et quels plus
oobtps e)icou)-agf'met)t«la patrie (MUt'rait-cHe.enctfct.ott'rir
!') ses fits <)uc te tribut de sa reconnaissance pour des travaux
()ui ont ajouté a sa gloire, et )a consécration de ce pieux
sextitnent par un monument pubtic 1



(;as\n\)u.st.:pir..u cr~'nx )!)i')\ )))': ~'t'fSAt<')'

Le baron de Stassar), par sa naissance, appartient il cette
t'poque de dcui) ([ni vit mourir i'ithstre ~at-ie-There.)';
son enfance se rattache a une époque p)us douiourcuse0)-
';t'rc, cette de ia )'<vo)u(ion lu plus saogjantc pcu~t)'<; que
oioitionneot les annales des pcuptcs. t.c jctmc de Stassart
put en appn-f-ipr les en'Os josque dans )<' sein de sa t'mnittc,
()))), il t'approche (t'-stu'mces t'cpufjjtcainc.

<-)) 4794, suivit
te torrent de tumigration et alla se (ix< tetnpot':m-emf.'nteu
\es)p!ta)ic.Toutefois, sans se iaisst'r intitnidcr par )e dan-
ger qui subsistait encore dans Paris, i) ne craignit pas d'a)-
ter s'etabfir sur tes bords de ce o'atcrca peine ferme, et de
s'y tivr)')' il l'étude des tf'ttres, qui devaient, p)us tar(), lui

assurer un nom et faire )c ciiarn))' de sa vieittcssc.
L'empire avait surgi du milieu de tant de débris; notre

jeune cotnpatrioteensuivit avec devouf'ment toutes tes pha-
ses jus([u'a t'instantde sa ruine. Les nniptois efeves qu'it fut
appete a re)np)ir, tes ntarqucs de confiance et de distinction
dont i) fut houure, t'enivrenn-nt prottuit par les conquêtes

('! :t W.t!ith'<, )~~ ~)!).'n)tN'c t7~). mnft;') M)'n\H<'<, ))' nt~brr )X.:i.



de cette époque, t'espt'ef du fascination que répandait t''

chef de t'Etat sur ceux qui t'entouraient, tout contribua :)

f'xatter sa jeune imagination et a lui imprimer des sentiments
dont il ne s'est plus départi. Te) qu'i) était alors, te! on t'a

toujours retrouvé depuis son bienfaiteur est reste ('unique

objet de ses pensées, et le règne impérial, te sujet constant
de son admiration. On a pu s'étonner de cette sorte d'immo-

bilité politique, mais le sentiment de la reconnaissance qui
la produisait mérite sans nul doute nos respects.

D'ailleurs, il n'est point vrai que le baron de Stassart ait

peu compris les grands mouvementsqui s'opérèrentensuite

autour de lui, et spécialementdans sa patrie, tt y prit, au
contraire, une part active son nom se rattache :<ux princi-

paux faits qui ont porte la Belgique au degré de sptendcur

et de prospérité ou elle se trouve etevec. H avait vu se derou-

)cr tons les événements qui amenèrent notre émancipation
politique, et tui-mcme il était intervenu dans ce long enfau-

tement si douloureux dans son origine et si dangereux
quand il fut près de s'accomplir.

Si j'avais a considérer notre confrère comme homme
d'État, je devrais faire passer sous vos yeux la plupart des

grands événements de notre histoire contemporaine.Tctte
n'est certainement pas la tâche que je me suis imposée.

La première éducation du baron ile Stassart se fit au sein

de sa famille, par les soins d'une mère qui t'aimnit avec une
tendresse sans égale c'est ette qui lui apprit a lire et lui

donna tes premières notions d'histoire et de géographie.

Lui-même nous a conserve ces détails dans quelques feuittcs

retrouvées après sa mort et dcstinef's a faire partie de ses
mémoires;'). "Mon enfance, dit-i) avec un sentiment de

reconnaissance, fut entourée de témoignages d'affection

(') VoyM,d'iti)kut!, la notice int''t-csMt)t'! ')M M. Vao Bexxxe) .< écrite ~"r
M. de Sfiwar) f) ')He )'A<)''n)iea récompenséepar sa 'n~):"ne d'or.



aussi lorsque, ptus tard, je fus au coite~e, j<' cédais voton-
tiers aux moyens (le douceur, mais je savais me roidir, avec
une obstination sans égale contre tout ce qui ressemblait te
moins du monde à la violence. M Je cite cette remarque
avec intention, parce qu'une roideur obstinée, dans certai-

ne!! circonstances, ctaiten dt'ct un des traits caractéristiques
de notre ccut'rtit'e. Ceux qui tte le connaissaient pas intime-

ment pourront s'en étonner, car le sentiment qui apparais-
sait ptus spécialement en lui ft qui semblait en quelque sorte
absorber tous les autres, était celui de la condescendance.

Xous n'avons point oublié le discours qu'il prononça, en
qualité de présidentde t'Âcademicroyatedc Belgique, dans
la sraoce sotennette du 19 mai t841, ell présence dt- j<L.

AA. Itlt. te duc de Brabant et te comte de Flandre. Kous

savons avec que) sentiment d'indignation il s'etcva contre
.)e:))t Breyde) et contre les meurtriers du comte d'Artois ù la

bataittc des Kperons. Nous nous rappctons également avec
quelle amertumevibra la fibre flamande et avec quelle som-
bre murmure fut accueillie cette espèce d'acte d'accusation.
Quelques amis justement alarmés des passions qu'avaient
soulevées ses paroles et des attaques qui ne tarderaient pas
:'<les suivre, lui conseitterettt inutilement de tempérer des
expressions qui allaicnt a t'encontre de nos traditions tes
plus populaires.Notre cont'rurc tint bon et ne consentit point

a .supprimef la moindre parote de son discours. Quand l'o-

rage ectata ensuite, it t'at!'ronta bravement, t't si ses parotes

ne furent point convaint'antes, ettes turent du moins em-
preintes d'une noble franchise. « .!e n'ai jamais hésite te
moins du monde :< mettre au grand jour mes opinions, dit-
il, !) t'un de ses agresseurs (') c'est une ))abitude de toute

m:) vie. J'ai dit la vérité (ou du moins ce que je croyais ctre

('! <~)'tt<M~<rf<M'(''~'rntt <<MM(t)f.)).MX



f:(VL-ritej:m\ ministres de )'emper('u)')t'Mmp''reur lui-
même; je l'ai dite aux ministres du roi (tui)taun)(';j)' l'ai
dite ù tous tes hommes d'État on prétendushommes d'état
qui, chez nous, se sont succède au pouvoirdepuis i8HO. Je

ne l'ai pas epargncH non plus aux tribuns populaires, et je
la dirai partout où j'aurai pour mission de prendre la paro-
)< C'est le plus sur moyen de déplaire aux deux camps
ennemis; je l'ai plus d'une fois éprouve dans ma longue car-
rière; mais te temps de la justice arrive tôt ou tard, p),
suivant un de ces vieux adages qu'un vieillard aime tant a
se rappeler: t~ )'aMOM finit <oM/ow.! pf«' f<uo< )'<!MOM. »
Puis continuant le combat sur le même terrain, il justifia
ses tendances nationales. « Si )<- maintien de notre nationa-
lité, dit-il, si la prospérité de notre pays, si nos progrès
intellectuels me paraissent exiger que nous conservions de
bons rapports avec la France, c'est une manière de voir
comme une autre. Refutez-ta.je le veux bien, mais qu'on
n'aille pas plus loin Je déteste toute espèce de fanatisme.
Je me suis etevc souvent contre te fanatisme religieux.

1faut-il maintenant, faut-il qu'a l'époque actuelle o~ ~< /&p~
en tout <?< ~OM~ <0!M se proetamn avec faste, j'aie a me
plaindredu fanatisme historique »

It est à remarquerque cet homme qu'on regardaitcomme
étant d'un caractère si facile, disons même si souple, a
perdu, par une sorte de fatalité, plusieurs positions brillan-
tes, a fait même, dans certaines occasions, le sacrifice de sa
poputaritu pour maintenir ce qu'il croyait devoir a ses con-
victions. ~'est-ce point là une suite naturcttc des lois d'c-
quitibrc qui rugissent nos facultés morales? Les sentiments
comprimes jusque dans leurs dernières limites finissent par
réagir, et avec une violence d'autant ptus grande que la
compression a cte plus forte. Ajoutons que ces sortes de
reactions ne se manifestentque chci! f'honnetc homme qui



tient M rester dans un juste milieu et qui, poussé au delà

dus homes dans lesquelles il voûtait serenfct'mcr, se rcjette

souvent dans un sens contraire pour reconquérir le terrain
en)eve par surprise. Les hommes d'uttc forte trempe résis-

tent mieux; et si, en cédant a la compression, ils s'écartent
de teur ligne habituette, ils ont, pour y rentrer, moins de
chemin à parcourir.

Si je me suis permis de m'ctendre sur les conséquences
qu'oot eues, dans l'éducation de notre confrère, des moyens
de viofcnce succédant a des moyens de douceur et de per-
suasion, c'est, que je suis persuadt}que ces alternatives doi-

vent toujours amener des resuttats scmblables et qu'il
ituporte d'en signaier les exemples chez los hommes mcme
les plus natureUcmcntbieoveittants.

Le haron de Stassart appartenaità une famille distinguée

dans la carrière des armes et do lu magistrature son père
était conscitter au grand conseil, c'cst-a-dire a la cour
suprême de justice dans les Pays-Bas autrichiens ('j. U

n'avait eu sous le toit paterne) que des exemptes de toutes
les vertus domestiques. Parmi les quatitcs que sa mure avait

cherche a lui inspirer, notre confrcrecite avec raison )'etoi-

(') La famillc de Sta:aart, yui u'a cexsé dc se consacrrr au set·virr ~i~~ srs(') < ).~ hmi))'! de St-mart, ')Mi «'!) c'iC- <)'' se cont-tcf'f au !.t-t-ti'T 't'' s".
H!tn'<!)ai)X,<)<:)"))! t'hitij'j'e )'' Mon, s'est di<tinf!U''<: <).)<)<)a citt'ticn:dM arnx'i et
dans t)M!{'t'< ''«c a rottroi, nutte j'htsitor! ))«t)t o0)cie)i, oo cototx.') dr

rsvalerie toedefaot )<< lignes <)c Valenciennes, en )05C. t. nom tf'; St:t«art'"it
inscrllavec hunnt'uf <(!)))< les faOMdu grand con!t:i) <)<: )ta)i't'<.'ht cooft!) j'ritc
tetts }h)'it'-Tb<<<e,<tM cottMit d'ÉUt et <tK conseil de K-nnur. Cotte ht)"H<
.)))!<«))![ ux-itienft MOisotx du l'ays, t'e~m de t'emt'creH)- Char)<"i-Quim, mofM

proprio et jKm)' des services Mndt!<, ceofirotatX't) d'a'x-ictxx: ttohkfe et <)<'MM

tietur.HUMit-ttM,pat-<)i)')A'))e<)t))7 noteothre )5<7;et<tc)'cmt'ct-ct<f t.t'o~otdtt,

j'rdi~Mme dt) S) drt-t-tnhfet70), te titre de )Mfo)) en la ))e)'«)tHt<' de J.wjt)<"t-

Josephde St!)!i0t), choaUe)', conseiller d'Ëta[ et pr~tdeMt d!t cou<ei) 'te Xa<))U)',

i))<'n)dtt hat'nt) <('ita<sj)'t .tctxe). (.Vat««c)'~t.)
I.e lière tlis liaroià gle Siassort, Jacfilles de Slas.;art. %!comtede ))erc du bjron de Sta«tt't, Jac'jMCt Jo<ej!h-AM(!U$ti)tde S);)!<art, ticoto~'

dtSe~txot)), <e)){"eur')<;t'r«tetdet:at-io)))e,<!t!)it))e~ X.)MU', te ;!8M)U )!?,
et il 3t.)it e))ou<e, te !!< aodt )7(i5, daf))e Marhc-Ft'.<nrt)i!e-Sc))o).«h.)Ut-tt).tti)'))'t

de HaiMen. Cetteunien ('toi)uhit deux tits et ')tt)tre t)))et.



gnement pour le tnensonge eu t-)!'et, cette (juatitt' n'sumc
en quelque sorte toutes tes autres par elle on évite de tom-
ber dans des fautes dont on aurait bientôt il s'accuser et a
rougir. Ce n'est pas avec moins (le raison qu'il joue ses
parents de l'avoir laissé le moins possible aux mains des
subalternes, chez (lui l'habitude (lu mensonge devient, en
général, une seconde nature. C'est le sentiment de la fai-
blesse, de la crainte qui conduit à ce vice; ta véracité, au
contraire, caractérise l'homme fort et indépendant.

Dans les conditions favorables où il se trouvait, ontre
jeune compatriote montra des talents précoces. A peine )~e
de quatorze ans, il préluda a sa carrit'rc littéraire par une
traduction des ~f(/f'/<<<<oM« <'e<<pM.K' ~cAfMVjt/«!!M<;?t.
L'enugration le retentit alors avec sa famille dans une petite
ville de la Wcstphatic.

Le baron de Stassart nous a conserve les premiers vers
'ju'it fil a la même époque; ils portent la date de 1796 et
sont adresses a sa mère (').

Des qu'il fut rentre dans sa patrie, sa verve prit un neu-
ve) essor le C/«<MOHM/M' tles ~'f!cM et quelques autres
recueils poétiques en reeurent la confidence et publièrent
ses premiers essais. Un 1799 parurent, sous te titre de
~H~H<e//fw scM/~pK/n/M, quelques idyttcs en prose, qui
sont insérées dans lu volume de ses 0~'MM'M ~'tw~'A;
mais notre confrère a senti tui-mem'; t'espece d'anachro
nismc dont il se rendait coupable en les publiant, et, dans sa
préface, s'exprime

Il cet égard, avec tant de candeur.
qu'on aurait mauvaise grâce de lui en faire un reproche.

Que voulez-vous, dit-it, ce sont des pèches de jeunesse;

on aime a se les rappcter. »
Si ses premiers écrits ne decetent point encore unveri-

<') <t'«t'r<<<<M)'jtM,)). )M.



tabte talent, on y rencontre du moins le mérite de la forme,

et c'est beaucoup, si t'en considèrecomment on écrivait alors

0) Belgique. Pour .s'en faire une idée, itsuiïit de parcourir
les ouvrages pubtiesu cett); époque, mente par notre Acadé-

mie, ou de se rappeler les chants patriotiques et les pam-
phlets enfantes par la révolution brabançonne. Ce paysj
t'aocif'nne patrie des trouvères et de la plupart des ingénieux

chroniqueurs qui ont posé les premières bases de la langue
française, semblait avoir complètement oublié son passe.

()t) aurait tort cependant de croire que nos provinces

fussent dépourvues d'hommes capables de rendre convena-
blement leur pensée ou de la revêtir de formes poétiques.

Le prince de Ligne, les poëtes liégeois, Heynier, Basscnge
et Hcnkart subiraient pour prouver le contraire. Quelques

écrivains belges que nous avons comptes, depuis, parmi nos
confrères, faisaient également alors leurs débuts dans la

carrière littéraire: je citerai parmi eux MM. Cornelissen,

Lesbroussart, Van Mecm'n, Pycke, Dewez, Raoux. On sait

avec quelle énergie et quel courage ce dernier défendit l'in-
depeodance de la Belgique à la veille d'être uni'' à la

France et d'en devenir le satellite (').
Ce fut en 1803 que le baron de Stassart. âpres !)voic ter-

miné ses études humanitaires, se rendit a t'Universite df

t ') Cf t«: rtu K'ftCt j'oittt )<' n'nra}! ')"' Ma))')ua à fUt' <*)m'jt)' Voici ''<; <jt)'ox

)tt<h)t!.).l ooticc')))'')<- haron deStit'isaM ofetit'' sut't'-tneit.ode~Mh'Mx-thti'H);
't'')trM)frUe<: )~)f«jne)<a)'m<e'! f)'.)t){a)'!<:s'*Mrct)tce<)qH)!i)aBe)M"t'<) t7M,
HarthOemy lit j'x-tie <)t) conseil )'rot'iioi)-<'d': Bt-tt]«'))M,et t'haue)!),dat's M-s

circonstitHcesdiOtcitet, par un d<')OMemet)tM<)< homes !)M): intët-fts de son )'<.
Le conventionnel )ta)!sstnan, ayant tj'roMtt, ttc la part du cotxci), un f'f~<
positif de t'rofMffa i'e!<CMtiot) 'i'nt) arrété qui prMCt-ivait la t''t<:e d'enornx't
eentrit'Mtion! <tH' ta! tittedo BfMMttet,t'ceria )faa<))et't<' <te fureur :<'Sai<m,
citoyen BarthOem; ')))')) y ta <)e ta t<'te?")) enJaiXira du sat)j{ et non de )'")-, bcitoyen iiarthJlemg,yu'it y va de ta tJlc?--11en jailliradu sanl; rt non de l'or, ·
re()0t)dttfroidement le t<ta)jistrat. Ces t't)ergique< paroles impei-ërent ait ttrocot).
!.u),'))tt n'osa )'ttt< dooMr «)ite a M~))rejet!t d'ctactiotts ((A'MUfM<<t').'<rtM,

)'.98).)



jurisprudence (Je Paris, it y trouva son compatrioteet ami
M. Btondcau <') et te baron de Gertache, destine it parla-
ger, plus tard, avec lui la présidence de nos premières
assembtces tcgistativcs.

Les études du baron de Stassart furent brillantes; les
trois premiers prix d'etoquum'c, de tegistation criminctte et
de plaidoirie attestent ses succès. Ils appelèrent sur lui
l'attention du gouvernement, qui, au mois d'août ~04, te

nomma auditeur près du cousei) d'État, et qui, vers ta lin
df t'anne<- suivante, i'attactta à l'intentlance generate de
t'urtnec dans te Tyro). Quoique jeune, notre compatriote se
conduisit Mvcc tant de prudence et ()c sagesse (tans ectte
centrée, (lue, dix ans apn's, l'empereur d'Autriche, \-ou"
fant lui et) tonuigtter sa reconnaissance, lui contera la ctet
dcchambettat).

Je n'ai point a parier ici de diu'erentt'smissions dcticates
qui turent connues au baron de Stassart, ni des places qu'il

occupa successivement dans t'intendance militaire, soit en
Prusse, soit en Potogne. Partout il lit preuved'une probité
st-vt'in', d'un esprit conciliant, d'une capacité peu commune.
t) i<va)t (':t t'uccasiun de rendre un s't'vio' important a ):t

vittn d); K(enigsb<'rg; des députes vinrent pour ten'tm'rci'')-
et lui offrir une somme de dix mille duc:t(s, en h'-)noip:nagH

<t<; reconnaissance. De Stassart refusa en disant Vou-
driez-vous, Messieurs, me faire rougir d'un acte de
justice (~?

o

(') Par un singulier Mjt))rochcmet)t,cet deux homtnM!, si <timi)ht<;<A t.)Mt .k-
))H'M < si )'noitettMt)t liés <(<:j)Ut: leur cuhMe, sont morts )'r'-«)<M t'n m<!m'-
(ct)))<s M. Btondean Mtd.M.M:) ErnxinonviHe, jtr<:s .)e farii, t~ <)f)t<!t))))rc )K!i<.
L'At!'<~)nie ruyate de BctjihjHe avait ittMrit d'')'u« )tM)S)0)))H son nom )).))'«))

ectt![ tt<: nos ttMcit' comme celui d'un de! homme!: ~))i honuMirttt )e j'htt tt-ceux tic nus associé,, comilie celui (Iliiii des liomnies iiiii le liltig il-

nom t)e)t<e à l'étranger. a. Btoxdca)), doyen à la )';tCtt!te d).' droit <)<- Paris <)
.iMdt'ntic)''))tihre de la classe d<'< sciences tnorate! et )n))iti')ttc< de t'tosmttt ~)<;

Fr.)nc' );tait ))<! ;t X.xnMr, le ao août t784.
C) Sa cooduite a).ti( ~<; la nxintc dans Kne atttx; <;ir«'uiUnc': at)atni:u':



Son activité faisait face H tout au mitieu de ses occupa-
tions administratives, il trouvait encore des instants pour
sacrifier aux Muses, et il leur est reste tidcte dans (eûtes les

circonstances de su vie.
Pendant son St'jouraBer)i)),t'ctt)pe)'('ur)ui demanda un

travait statistiquesur tes ressources (it; la Prusse. On sait avec
quel empressement )e maitre voulait être obéi; jMurtui, ):(

promptitude,eu pa)'<'iff('circcms(a)te(:j(!titht qua)itcesseti-
ticfte )ej''u))f intendant )c servit à souhait; les tonoignages
de satisfaction ne lui iit'cnt {toint défaut. L'tt succès qui lui
avait coutu si peu, ne devait pas lui faire concevoir une bien
haute idée de la statistiquc' el, quoique celle science fut :dors

tort en vogue, les romans plus ou moins t'abutcux qui cir-
cufaient sous son nom n'étaient pas de nature a pectine)'

les idées de notre intendant; aussi ne rcvint-it jamais du
premier jugement qu'il s'était fornu; M cet égard.

!) aimait cependant u citer ses rapports administratifssur
les provinces de Xamur et de Brabant, dunt il avait t'-te

gouvcrncur,etiNes citait avec r:ti.<on,car cps rapports ren-
ferment des'tocunx'ntsiotercssuntset n)!')'<'))t<)cnu))Vt'))t's

preuves de la n'gutaritc t't de t'")'(h'f <;u'i) avait su ioU'c-
duiredanst'administratiouCj.

Comme sous préfet d'Orange, 0) <80!.) f), <'t pt'eft't de
Vauetusc, en !8t0, le baron de Stassart a laissé des souve-
nirs honorables qui ne sont point effaces. On se t'appe))''

LoM<)ne M. le baron <)e S)a«ar) <)))ittn )'iu)''))'t;)n''<' 't'KttnnK )""n )'as<"t A

celle de Kœttijitbefjt, t'nJnHk't )M7,)a )'f)«-nc('d<'h prcmictcd'' c''s )Utt' <Ma))i-
fetMr'~))t<'nti<)nf)c)))iofft'it'Mn)'n'tn);tt)ai<)'<'tnta)t)''))t't')))i')X!'t<"t)aiH',itil
')<!c)!)fa ')H'i) ))'.tc''e)!)!)it 'jue<)e'')ett)'<dt' h"t))'}i''nhir. (.V(fK«t<'r<<t.~

(')<)j)a)'a)t<)U<'f'<tAh))()H'ot!)t<t)'!d<'t-t!<;))r('))!!<'t)<;r.)!r<'cut)~att')-)Ktr
)'.)(t)aini!!tri<tiu))<t<;tjms(<<H))cs)tHr(.~))t<'n)<<t<)at''t)<:)ftua)r)tt'e.

(')<J'.)t'.)i<<)tn)!)ntM<'f.«Mi-)'t'<'frt ()< )'.tt)t)<'<:)((n7,au KMi«k))o«'o) hn',
mai! )). le comte ))af)t m'avail reton) <')) )'rH«c. C''< tn")'! 'iont écrits a la
p!ot)M',c)))))i)ti!<!()'t.)no))c<tt').)'.t«:.))t.!)<'r<~)[Hh)).)c)).))o))~<)).)i~t-t,
<MUee que j'ai trouvée parmi les ;)!)e)'sdt) <MfMH).



'ttcurc avec reconnat.ssanc'- tout ce qu t) ))t pour rcpandru et
taire fructitier )<; goût des fettres. pour assainir et ('tnbet)ir
les vH!es, pour conserver tes monumentset ()our hunorer ta
'nemoire des hommes distingues par tours talents ou tours
vertus.

Le charme des tieux qui avaient inspire Pétrarque te

ramena vers la poésie et vers des sentimentsque le bruitdcs
annes et le maoiemcnt des un'airus avaient !ongtHtt)ps com-
pt'itn~s i'). C'f'st u Yauchts''que le bm'ot) de Stassart a ccr-
taitK'mcnt jtitsst; h'i utttK'L's )cs plus heureuses du sa vie
aussi xf fcs )-!)))p(.-)ai)-it avec attcnd)'isscmct)t. }) épousa :)

c<'ttc ~)U()))e C:)t'o)i))c-GaLriL'))cdu Mas de Pcysac, issut:
't'uth! t'amittc nobh' (tu Po'igon) (~, et trouva dans cette
union un )Mt)ht'm' qui se t'G~tn sm' toute son existence (~.

Peu d'étrangers ont L'te traites aussi bien que lui par te

gouvernement imperia) est-it ('-tonnant alors qu'i) soit reste
auxsi attache a la France ??<otrc eont'rcre devait à cette
seconde patrie ses premiet's succès, une épouse chérie, unIl

0« !Mj dni) oue nf'daith' euns!)cr<!): A la mtMtoin: d<! P)!)r)rqt)e.
(') C.<m)h)e-Gahrie))e-Je!)))t!ehat-nnH):deSta!)H,comtMt<!<)ePe;~M,t)<;e;<

P.nh, k < ))"<))!.r': iTXU. Son (.~re, ).- <on)t<:de Pe;-Me,t-ifhme hfr<)Hai)ede t.i.
mni:c<,cok)t«'tde <t:<tcri'- a!t «-rtiff de t'ranee <-( chttttMf<(': Saim-t.i't~n'et <h-
S.ttm.t.n~tx, <').m m'y-u .ht dernier tnjrfcha) de Hiron. Sa f.))))i))c, une de! p)')s
~tK'i'-nne~-h) t'rf!)nt, aHMt- aux C))a)!t.t)t"K.t..)iK)t;)f, ~t« t.!)u!un,au< t')'t)t')")t,
.'t)t Caornont d<: ).) t'otc< .lut TaUeyrand, '-te.) fompte, )Mrn)i «! m<'<)))')'aux r:aumnntdr la l'orc`·, aur TalleyranH, ~·1`· a rompté, I~arrni .rs ntrmbr~·
u« ~etttt'rneur du ).i)))oM)t), de< O'ttjMf!et ptMsienrs oHMo~ji~ t'
d'' )'<'ys.ic )'u) ctism et) nur~omt )).tr )h-t)ri tV ponr t)n des anceU-t's de )t' d''
S(;«Mtt. (.)/ftMM<ff<'< ).<' )));'ri;'}:edt- M. du Stassart eut ht't) t'; Mdteemhfe )8n).

f'-ntree de t)N!<- e!te<))<-t)te tetne en t)e)!jh)Me, ?" la baronne de S(a<-
sitft it)i .«ait <'te attachée et) ~tt.i)it' d'- d~me du (fataii, et e!)c consefta cette
p'MiUun

lui
e)ev<:<: jm<jtt'A ion dernier instant. E))<: était d'utte bunte et d'MM))ie<l'IIsiliun "Ie\'t!e jlls'III'à s'lIIllerniel' ¡mlallt, £110, était d'II lie bonlé el d'nn~ hien-

faisaoce'joiont hiHe de notnhrett): soutenir! après e))p.
(~ C'rtt atec r.li<un ~)))'!) ecrtt'ait, dau< one ejtttre adfMice a )')!n de ses at))i<,

J). t.e Gros, ancien Mcretairedu princede t.))jne

(Mrem bontx'Mrfjtt'XyoK-Hm~ datM mon n)enaj{<.
t.'hiter. ''otntne !)t) nritm'ttn)". j'ui de~ j<mr< !««'. ntM(!t'.

'Ot't)tf<t<<t)'tftM.)).t:H).



r:<))~ msm~ueM tous tes tooyeo.s de s.ms)a)re aux ptusgeue-
t'euxpenehaots de smt cœur.i) n'a point varie depuis:tom
en ai())ant)aBe)gique,ih)e voyait de vcritabfebooneur
pouret!e'juedaussareunio)):t)aFrau<'e.Cescutimt'nt,
coftttnc j<; t'ai fait observer déjà, a doniine toute sot) cxisteoce,

et il cxp)ique toutes tes circonstottCf's de sa vie po)itiuuf et
dpsuvie)itterait'e.

Sa oomixatio)) il la préfecture des Uouchcs-dc-iu-Meusc,
<;ni8il,futm)cvuritaHecatan)itcpom')ui:f'«s'tab)i.s-
santa):) Haye, ))0))-iicu)(')ncnttoutes Sfs habitudes se trou-
vaient ctnmp'es, ses rctations d'aoutiu u peu p)'s roopucs,
mais il quittait tu)cpopu):)tio)tdo))ti)(''tait t[i)ftL'<tvu)x''rr,

pour pitiiscrchMUt)'-autre hostifc au juu~d<'f:t!r:H)t-L'(
intpaticnte de renverserou dt; briser, au pn-miersigoa), tout

ce qui pouvait s'opposer u sou u)an patriotique f'j.

(') M. t'ot.tiu afitit t)00))ut)j<tt'At'~Mntu'd'ttt) j'<;t!t )ot<'f))<; iH-<'unt<'f).m)
t!t)j!t.sejH <))!<-onM, prononcf:par N. k- t~fon de Stassart dans ditMn'n~f sn)co-
nh<)'en<hnt')u'i)<taititOfan,âV.n)ch)ieet a ).< )).)yt-, dcuteu trois M'ttttment
fi);urcnt <ftu< 'Mi <t'Mt'r<'< </<'t'f)tM. thns )t'~ fOf )'reM)it'<i ))ij.L'u))f< pronot)<<
âUran);t')t' ~ttemhtct80!) A )8t0, H.d<: St;~ta<t j'rcntt te tittf<)~e)<~)atter,s.tn<
d''nte&MUSt'd<d<'t'!t'tiit!t')!t))nttt''))t<'t)'.at)'t'))t)et)<!))!c!n<).4sciM~<'r!)it)<
fthcott) «Mt été t«'e))o))<ta ).) )ta)'< <bt)'! <)t< eit'<'ot).s)a«t't't jwu ))M)'o)t.«t)t<. ils
)t'.)U)!)i<;t!()M)'Ct)t'q'Nt)'r<'M'<~<t'UP)))''d)')Ct't'itttC')'<);)'tt'itmM))'ahh'<)
f.ii(<)<'th-)!as!'<«')'roth!i)'<<Jm'tM-t'u'<t)«tc<'p<;tx<.t))t'!t)''t'nM<~t')'!t'<'
-tfM'f))r)''))'<))!.t)t!it'a)!Our<)<mnt't'u«''id'tt')-a)!jK')<')'h'<)'n'<)U''t'
))h)i)'.("t')M')<smur.<:)!rMou<)'')!'amM)<t)'«<'c;tii<)t)<)e).t<)t~<'d'un
))M)'<))).)).tt't)m)).m«it'~r~'icn''c<t);!)rnisu)t:)(.tt).);'<tSnM;tt.(Mc<'f'j')ut,
nu fuirait)')<'teo!))'in«'r)')'f'tf'texntr''a)t)m))'<'td)'notn'n'cot<tfat<a!tf')'t"-
~m~aM~k~M~M~C~A~M~M~Hm~M~U~la
MUonf)'a))<))fc!jt.'t'.)i<'t<t)i!i)Ct.'j<)U)'jnëtt)()r:<Mt',[f()<tt'toM<<)u))tf<)))))tt''<))'))-

~Mjfe Matant dr ma con)h'tCt:,Jf )'ai choiti )MHt' <m); rcn)r)H'(- c<'<ttapt'au <)))'-

t'otfi !.am'f: defcodtt', s')) eM est ht'toit), .tt< ()rix rnt'H"' ')<: totr'' sanj;. \<)U< aH'~
t'eir tfottcr an mtti'M ')<; tons fM (f<ti<f<'t)tft)rt ';«), ')<'j'oit ti)');t aMt, font )'<')nt)-

nfnx'nt ''t )'i)<)M)it'ati'))tde t'EtXt')~. RaHict ~eu! c<;< nobles oxo,:))~. pm<~)<

<n)ti hic)) t<)t)art!<'i)'L't'ata );)o)r<)t:t'tfn)))!)ttr''t'td't!))t)fr''k-<t'))t~'n)i'i'h
ven-e pittri):' <)ne ttf Mt): Mt-i) j'cfntitde«titt'- nm ait:h'i tich't'icust'sdans)<
chatnp«)<-taM~}:n<'<'U)': la Ku!si<max)ctt<'tni)'«))h'!Mh:'h)c in ..<)..<
thé admira~on 'h) t'arou <)<: Stassart pn)'t t'fmpt'tet!) <~)a(t dau, (<'«< -.<'< dt<-



Le baron de Stassart m'ai), d'aitteurs des ordres diMicites
a remptir, des ordres dictes par la dcfiauce, emjtrciHtsd'une
sevurite excessivedout sa bienveittance nf pouvait tempérer
la rigueur (').

it voyait la tentpcte su foDhcr autour de lui et menacer
de t't'ogtoutir. Les chosus eu vinrent an point ()U'i) faitiit
être assassim' le couteau fut fève sur )ui, et, dans cette cir-
constance encore, il montra autant de saog-ft'oid que de
mugnanimitu il se borna a faire désarmer ('assassin ('').

Cependant,après la batai))e de L<'ipsick,saposition devint
insoutt'nabte. Le prince Le brun, gouverneur gênera), éva-
cua Amsterdam dans la nuit du tS au 't6 novembre t8t~.

mor' 'jtti sc terotitK'nt en seaerat par ies )))ot!i<!crit'iet)jjr'<<:< capinte! Vmt
X~t'Ot.tM tE GNHO tT t): Bt):<-A)tt

(') Dans ttne notk'e, <))t fMte fort <!<i)ete, sur In h.n'o)) de Sta!!art, N. le c))e-
)a)i<;t' Pa!.M)-Laoohavait <)i) ?<) pathnt d' h ))f<'f<;rtMr):t(e la Ma;'e Sutnent,
an )'is<(ne<tet)'')))ait-<)e ))rfrct des Bamht!-tt<h.!tcH'.ea ifrt) te commerce, '«
)'; ')<t)fr.<nt des ))utn)'rc«sc< enu-atcs tjx'uo oc citait d'}' apportef. ).<) n<){<
eiatUs )m)).)t)t);t)< peuteot )«i rendre jt«)ice a ce tMjp), et atto~eront tjUM )e)))<
tt<')))at)t)<!< en )i(-<'t!f<'< roffut xmjnt!)~ et~'<)it'c'< <ht)! h-s tinj{t-')))at)-etieorct )-t
x'ntt'ift ott~ )e )nait«)rM tt'ta!<). .<t. )c )H)on de Stâisatt a écrit 'te o tnain -.ur
t!)t t'ï'-<n)))ai<t:dont j' et) n)t)))))t)t)!ca!iMt Ceci t)'C5) )MS exact j'<-)tt«'tti:'i<
h". <t<'f)).mde<de ticeoces et )<:< tit'eMCM eo't'itt', o'ec )a j'hn j~aude ce))')')))',Je

tx- f'-ssais de j'taider la CitHSt' du ('«tMmerce, aoj'resde t'en<)n'renret de «'s tttioit
!re<, toax je n'avjit~arde d'aceot-der de! fat-tors contraire! ao <y)t<it))e conti-
nf'nta), e'ct)t eff m'eca) tf)' de tne< deroirs.

(') HitOi ce< eirconstatx'es dintcne!, )e (et)t;!}:e ne mat~jtta point a ttotrc co)))-
j'ittriote, e'e.<t «M hoontifKe ')t<e <€ ettoet))~ même h)i ont rendu. Voici rnmment
~'e)t)«-in)e a «)« e);ard )). Vatidcr t'aht), dattt son .V<'Mo<<'fA~tof~xe ~Mc <f<

'vt<««<'a<f«M <<<t /fM en )8)5, <)'<.)t)d il parte dM départ des t'rancah:
)te Sta~art, pendant cet into-tatte, était restt! a Mn poste, t) atait )))en t'inten

<)«n tt<- partir at'M et~ (h'< fonctioNuaircs fran{a!s) des rapport!! MCt-eh ttc
faitsait-utpas le moindre doute a Mt <'i:ar't. t.c départ de tox epome, rcmba))~
d'-iieseOets, tedt'sordre'juire~Maitdattssatnaiion, tottt t'attestait. Nais'px't
prétextepotxait'~ a)t<'(ittcrp'!)tr s't'toijfMr aitMi, tordue la )it)e était, du tuoin.<

''0 apparcoce, paiiitde et trau')tti))e, et 'joe sa perMHme,ni <a digoiteoe <c tren-
taieot tMtt'actCt et t'i) mt reste plus boMten)?! peut-être oit-i) sonttc a .se
deffH'tt-e, eat- i) a'ait a <a disposition une j;arni<e)) forte de ci))') ceutt houmus
atec deM pièce')d'artiiterie, t( /e fotfHycMf /<«' MtNM~MOft po<H<. < Traduitdh
ht)ita<)dat<pa)'A~.Jo)'atOt;at,p. !i, i))-8";Br))jje!,)838.



Quetques jours aprt's, h' baron de Sta'.sitt't tint <gateme))t
quitter la Haye et se fendit il Paris.

En 18i4, il assista au siège de cette capitale, et t'ancien
préfet de Vauctuse devint ouicier d'ordonnance du roi Jo-
seph. Apres l'abdication, il rentra dans la vie privée ('j ce
fut verscette époque (juin ~8~4) que paru), chez P. Didot,
la premier'' édition des /'c~MW de C'cc (*). Cet opuscuh'
obtint un succès mérite. Parmi les epitres taudatives qu'il fit

naitre et que notre confrèrea pris soin d'enregistrer, on re.
marque un Billet du Ma<M du prince de Ligne, écrit deux
mois avant la mort de cet écrivain spirituel, que Voltaire Il

loué avec une exagération poussée peut-être an dota des li-

cences poétiques (*).

(') A la ehMte de )'<:<B)!irc,M. <)e Stassart )'et !nt en )Mi<i')t'c habitct- la «'fM
de CoriOHtt. Se< ))!)fct)tt lui avaient laissé lieu <te fortune ot les dignités ne
t'attient pas et)t)c)n, tte maniefe <jMf, pour se faire une eimtexec honnête, il

fm ebtijjé tte tetutre sa Mt))iotM''tH<ses (abifaux et sa vaisselle d'argent.
<~am<tCf«t.)

') Q"e)')M< méprise! assez sittijutietcs et)r<:t)t lieu au sujet de cette jtUhtica-
tion et du Mm placé sur fe titre. Cet ({rate; autettrt, dit N. de Stassart, sans H-

raj'))e)er )e moins dH n)0t)de à <jMe))e <'ate};0) ie d*etr' titaot'! arait aj'pafteMU
Circe, ptactrent tret-tet-feMtemetttce nom j'arnti texx des t'cfirait)!h~tédei; e),
tfrace & t'ordre atj'hahcti'jue, ma défunte te~rette jouit de ri))<i);t)t ))o<))t'')!r

d'être installée sur la liste des toaratisu'! mis a contrihMtfon )'ar M. Nahin',
entre C)t~«)!tet Cutttc. c'est un tuce~s 'jue j'ainte à constater ici. ((tftt'fM
dhfrtft, )). 97.)

(') Voici les vers de Yottaire

Sotn <to ( ifttit <-Mne un t iellx hi)m«
t'r'te«dait aux dutt!. dtt fienie!
t) frt'dotttttit, d:)M< son vieux trot)
Quelques vieux !'ir:. MMt horutooit-
t'o c)Mrn)t!t)t ')! d'~fj!f))t.
Aux sous rftn)')i~ dt' Otrtodic,
y< f)t entendre Mt ('hxt-huaot,
Et )e triste Hit<au fMr-)'ehoH)j)
Mourut, dit-on, deja)ou"i'
~on, beaucyj;nf, e'e~t trop otftttir:
Il n'anft ))eft)t cette fnihh"
)) cnt Mpir~ de plaisir
Si oc M*fAt ''tt' df ti''i)t''i!t*.



U; baron de Stassart se rendit ensuite en.\utriche,ou il

avait de nomb)'<ttx parcftts, <'t, âpres quetque temps de sé-
jour. il songea a rentrer dans sa patrie. En passant par Mu-

nich,apprit le retour d'it'etnpercur et tarevotution qui
vt'naitd'cctaterenFranct'.

Cette nouvctte contbiait tous ses vteux il se dirigea en
hâte vers Paris, et, le 16 avril i8t5, il reçut une mission de

conuance il fut chargé par l'empereur de se rendre a

Vienne avec de pleins pouvoirs pour négocier te maintien
(tu traite de Paris. Toutefois il dut s'arrêter a Lintx, mais il

trouva moyen de faire parvcni)' de ta au gouvernement au-
trichien les pièces dontitétait porteur.

La bataith.' de Waterloo renversa de nouveau ses projets
d'avenir. Le baron de Stass:n't avait été désigne pour être.

en cas de succès, commissairegénérât de la Hctgiquc ('
Quand le desastre fut. consommé, il vint se fixer dans son
château de Corioute et reprit t'etudc des lettres qu'i) avait

momentanémentabandonnée au milieu de t'cnivrcnt''nt des

cent jours. Il composa, vf'rs cette 'poque, son reçue!) de
fabtcs, qui est incontestablement son meitteur ouvrage et qui
fui assure une réputation duraMe. Notre poète se trouvait
ta véritablementsur son terrain. Doué de quetques-uncs des
qualités du bon La Fontaine, il n'est pas étonnant qu'i) ail

maniff.stc les mêmes goûts littéraires et qu'it ait, après lui,
te))))'' de recn''i)tir quftques épis peur en former sa gerbe

Car ce ctotnp ne se jtem teUemt-nt moitMane)',
Que )<< (teroier: ttuus ri tromentà )t)at)ef.

M.UcStassartestuntb)'tag)'cabteconteur:i)att'tatcnt
de deroutcr ses petits drames snns une forme spiritm'tte; sa
pensef est presque toujours rendue avec tinessc sa diction

('j C<((e eircon~nce est cunntx-; nx f)it,<tft)j ttnc notice ))iot;t'.))'hi<tu<jt'c )t'

))arou 'h' St:)<Mft t)'N<'<))ta )'a-. la )'(Kt(!Of) ')))) tui t'titit otfcttc.



t'uf'e; enfin if cotUtaitfea de i't'-fegance, Jeta ~race; enfin itconnait fe secret d'ani-

mer ses tableaux et de leur donner ce pittoresque, ce brit-
tant coloris qui prêtent tant de charme et d'intérêt. Homme
politique, il a, dans un grand notnbre de circonstance,
transporte tout naturetfemcnt ses acteurs, bipèdes ou qua-
drupèdes, sur le terrain qui lui était )c plus familier, et il

)t!S a fait par)cr sous ses inspirations, ou si, l'on veut, sous
les inspirations du moment cette manière de composer ap-
partient essentiellement a la Fable. Cnc fiction ingénieuse,

sans nuire a la vérité, lui 'te sou caractère trop austt'r' et
la fable, comme la comédie, se sert vofontiers du masque
<)<! convention, en lui conservant toute sa transparence la

sente condition qu'on lui impose, c'est de rcussirucharmer
tout en instruisant. Notre fabuliste, dans quelques rencon-
tres, a sit)gu)iurcmcnt egav son public, mais comme c'était

aux dépens du maitrc, ou ptutùt de ceux qui exerçaient ses
droits, il n':) pas toujours eu lieu de s'appfaudirdu succès.
Les fabtes Le Pinson )'o/, ~f 7')'<)Kf de MM'~c, Le ~~o/x~
et <ep/<an~ )'OM des f<H</H«M.e, et tant d'autres exptiquent

assez pourquoi M. de Stassart ne se trouvait pas en faveur
auprès du roi Guillaume, a part les préventions qu'éle-
vaicnt contre lui ses anciennes fonctions de préfet du dépar-

tement des Bouches-dc-ta-Mcusc.On sait qu'un des prin-
cipaux griefs des Belges contre le gouvernementdéchu était
l'obligation d'cmpioyer )a tangue hollandaise dans tes actes
publics; cette obligation soutcvait (te vives recfamations et
froissait vivement t'amour-propre, surtout (les provim'es
wallones; c'est dans f'ette circonstance que notre confrère

composa tafabtcintitutee: Le PMMm!)'< Qu'on me per-
mette de la rappeler ici; elle donnera, d'aitteurs, une i(h'e
de sa manière d'écrire

.t'ai )'t <)n'ea AUem~ne ott )))<*)) et) ha)i'
t. ))'.<) H'iM;)' <))<'<aMX:



0<t)fUt)))'.)cih;t))t)H<'ft!!t)t'
Bref, j'ai ht')u'):t)<'('HiMH'.))ty.
Jt!)te<~t«)u<'))ef!)))tah)''

t''it!)tmO)Ma)tit:)k~)uret)()'0)!rtOt
<~tHttP)t)!en.F)erfht))OUtO!r<t~(ffn)t-,
Cro;afUK'rtir)'))ont)<!nr<ttt<)iad6tn'
)hnt<e<t:(!)t<))('ro<Cfiv)t)'en)j')oi

tUût-<'))t)'tui)'ar)er')u'!ttteuNiHttf))r<:te)
De toute )an){M<-<'uan~r'' aux piatani
Ain<t))Mr<)«ii;ne),t)<!h<)oMMhttMt<

0)) x'cutend j)h)i! )e< aitna!))e!chansons.
t'om réussir aux <-))!< n)j!àt.)<'m))',aht))tf',

HraUaitdesan)aj<'<tf,
Ce <)u) n'était pas trois facile,
~M):tefaus<etf))(i)))it<
Dn roi la bizarre ordonna t)cc

Conduirait attuhentx.'ur! la mMiocriM;¡
L)im<ri(':('9rtAs<:trotmiKtarM.

ONriut'ahwtttetant d'impertinence,
Mait bientôt )<t))eitteHr<Mj)rit!

Oif'nt <)<-tonte: ))arts:"Quoi!Sen)m)!MOMscM'))ti'
Et <h)it-Ot)<)t)H<t)-!)itet-aftcce)ttiarrogance

l.e mffooK'nttmentsur tôt)! les noitttt xi~'ta.
t)'tt))onar')tteaai<'u)!)j)uisM))<:e!
Sur les ?<))< j'in)0t)< il r~gtM

!) vit tomber son tt&ae en <Kca~'M<-)'.
Fat)~tt''<,ro!S)nno)s,<:)tM)cc}-tfnefo!ti)t
S'<'<)to))tjotti)-thn)roitt)<'rot)))'re)<'si)ct)c<

U<'iai'<)t)'in))'ortt:.)U!.out<'Min
Si)'nnpart''an<'t))!i)n),rrantai<,jir<'t'eM)atit),
Poortu <(t)'on soit «)<))))!< a son oMtHattce'
C'e!t<in<)<)M'e))jugKiti<-))t).eu)tetCbart<QMin[,
Mai< 'te ces rois (trudont* 00 un eotnjttt' un star it)~t

!)t<ont)')t~ra)-e!~H'o))t)<;nen!e.

(~om)ne ooO'f eonfn'rn )'a fort bien fait obscn'fr depuis,

ff! qui notait qu'nnn l'able en '18t8 csntevcnu de t')tistoi)'f
cni~O(').l.

La o'aiotc d'ctnodrc outre mesure ectte notiet- me fait rc-
tMnccr au ptaisir de citer quetqucs autres df ses charmantes
compositions; <'))('s.st)ntd':)i))(')))'sd~t)s)atncmoin'dc ta )))<)-

(') <t')tt'fftf~'t'<')-t< )'. f<7



part de mes auditeurs. Le recueil des t'abtes du baron ()e

Stassart fut accueitti de la manière la plus favorable; il en
parut successivement plusieurs éditions, ainsi que des tra-
ductions dans diverses tangues. Encourage par ce succès,
fauteur revit son travail avec soin et augmenta te nombr''
des fahtes il chaque édition nouvelle ('). Son goût l'avait
porte en même temps a faire des études plus approfondies

sur ce genre de composition et il se former une cottection
aussi complète que possible de tous les fabulistes ancit'ns
et modernes. C'est cette collection précieuse que possed!'
notre Académie, grâce il la munificence de celui (lui l'a
créée (*).

Dans la préface de sa première édition, l'auteur a rendu
compte du plaisir que lui fit éprouver la composition de ses
fables. « J'ai, dit-il, joui cette année, il la campagne,d'un
loisir que des travaux importants ne m'avaient pas permis
de goûter encore ;j'a! succombe, comme tant d'autres, a la
séduction j'ai fait des fables, et, sans m'en douter le moins
tlu monde, a la fin de l'hiver, je, m'en suis vu cent vingt-neuf.
en y comprenant le prologue et t'epitoguc.)' –Peut-être
un auteur, consultant bien ses intérêts, a-t-i) tort de faire

f) 1 Il en a paru huit Mitions in.)2, )t)-)0e(it)-i8.Br))M))MetParh, )8tft,
)8)9. )?), <82!, tM7, 1847 et t859. N. Ke~ne <!<) a (tonné Mt)e traduction
complète en anglais. Lcn'tres, t8S3, in-12.

< P)M!ienM<)eces r!)h)e< ont <të tfattuitcset) heXindait, ))ar Sw.)n ta ajte-
mand, (Mr Catte) deces soMoi!, )'.<r Wahunti,et ont t'itrM <)at)t t)iff<'rente< feuillesiii3nti, par Cattel en suédois, par Wahunk, et ont l'arll dans dilférenles feuilles

on revues d'Amsterdam, de Berlin et de Stoethotm. ~ue)')ue!-t)ne< ont été tra-
<)uitMet itB)'t'i)))<Men provençal, par Hyacinthe More), et en j'ato~ liégeois et
uMtnrot!, par MM. numarteau et Wérotte. (Bibliographie académique, ))ag<'
U), i t<t). in-18. Bf))te))<t, !854.)

(') Lors de la jxtt'tMation de la première édition de ses fables (9S mars 1818),
)'' )):)ron de St]<Hr) comptait que la France seule avalt en den): cent! fa)n))i<te<,

)\\))en)!<)ineei)M)))a))tf,''t '))«' toM )e~ pay< M troMttit'ntpartaj))'') ))an< )M )n6m'-<

pronortient, or, !.i )'utt considère <)ue ses recherche!, depuis, ont bien amptiRtproportlonx; ur, si t'ua cnnsidère que ses reeherches, dcpuis, ont tdcn ampltné
ces nombres,ou eont't'tomieuxcombiet)ccttt' partie )tp<'<:ia)edp sa )'i)')iothè')H''
doit atoird'' tatf))).



(le pareilles coufidences au publie. Le Misanttn'opc repond

i'tOrontc, dans une circonstano'anatogm':

Voyons, Moniitur, le tcmpt ne fait rien ii t'jn'.tix'.

Souvent même l'auteur produit un effet oppose u celui

qu'il attendait ('), et moins équitable qu'Atceste, le publie

se dit avec Voltaire:

t.es vers aisément fait', sont rarement !))*<

A cette époque, la Belgique, d('')ivt'e('tit) fteau de la gm')')'f,
sentait le besoin de se tourner vers les études et de recon-
quérir, dans les sciences, les lettres et les arts, la gloire <tunt

elle avait brillé autrefois. L<' nouveau gouvernementct:nt
favorable a cet élan généreux il venait de créer les Univer-
sités de Gand, de Louvain, de Liège, et de réorganiser l'an-
cienne Académie royale des sciences et belles-lettres de
Bruxelles qui avait cessé d'exister pendant l'invasion fran-
çaise. On n'a peut-être pas assez tenu compte des avantages
que nous avons recuei~is par notre association temporaire

avec la Hottandc. Pendant les quinzeannées de cette unioo,

nos provinces,qui avaient été courbées successivement sous
différentes dominations étrangères, eurent te temps de s<'
retever et de se refaire aux anciennes institutions dont les

provinces du Nord avaient mieux qu'elles conserve les tra-
ditions elles jouirent d'embiee des mêmes libertés et des

mêmes moyens d'activer le devetopponentde t'iotettigenc'
Parmi les sociétés nombreusesqui prenaient Un nouvel

(') Qt)e)que!C)iU<)UM,ea<'fret,n)ontf~Mt)(de< pr<'m~ion< contre un rectH'it
i)0ttit)we conttxt~en si t'cM <t<: temp); et, )')'<-))!mt la <t:'tf ~M 9!) mars eotHmc oH)

cMt<i)'t rompt'')'t')u'')2')f.)h)<'<))t'Ot)nitt"!<'aMi<'H'))<'j)())t~!f')))rt)n'!t)tt)cr
Mn<rHtn'M)t1itamm''nt)))<'))'h'.



essor ou qui s'organiserontalors dans la vue de favoriser ta
cutturc des lettres, il convient de citer, en première tignc,
la Société littéraire de Bruxelles. E)!e avait été créée sous te
gouvernement français, et elle comptaitparmi ses fondateurs
('écrivain à qui l'on dut, plus tard, la ~es~/e, Sylla,
Mt<7e (<e/a p/<a«~<<e f/M<:?< et une série d'autres ouvrages
peut-être trop vantés alors et trop oubliés aujourd'hui. Cette
société, modeste d'ailleurs (1), avait souffert de la crise de
<8i4 et tendait à s'organiser d'une manière plus stabtcf).
Ses /MH«<M<~M~, devenus assez rares aujourd'hui,
témoignent de t'ardeur avec laquelle on s'occupait alors de
poésie, premier indice d'un retour vers t'etude des lettres.
A 'ùte du nom du baron de Stassart, on rencontre ceux de
plusieurs de nos confrères, MM. Ph. Lesbroussart, ie baron
de Reincnberg, Raoul, Baron, Cornetissen~ Alvin, Van
Bemme), 0 Sullivan, Legtay, etc. On conçoit que tout n'était

pas de même vateur dans un recueil ouvert à tant d'indivi-
dualités (~); aussi jamais épigraphe ne fut mieux justifiée

Qui <<~ ~«a, <t«!<M reprehendo, o' MMt taMdat
~mma, t<ttt««o)n « M(/<M, focMfaM.

OWBf.

De sou c'tL-, la Société d'émulationde Licgc soutenaitéga-
temcntavec succès son ancienne réputation, grâce au talent

('; Les réunions afaien) lieu, le dtmancht matin, c))<;< fut) on l'autre de ses
tocathre!,et, aprts )890, au coin de la Place Royate,<)at)< une des salles du café
de )'Amit!<. Chacun y ))!'9it ses productionset recevait les éloges OM les eritfques
de ses confrères. Les prind)~)ei joeces <jt)) :naiet)t <!te toet sfrtatettt à cempoie)-
t'~MnMa~ft poétique 'ju'on pubtiatt à ta ni) dt: )'.)t)t)ee. Ue )u!n en loin, h'~
membres se rettni~aient dan) un banquet, et j'oa y chanta)!ou l'on y ))«Hde':membrea ae rtunissaient dans un banquet, et l'on y chantaltou l'on y Iisait dc3

toft dont, le plus sethent, le sujet avait été it)d)')t'ed'avance.
(') L'~mat)ocA poétique de Bn'Kt)f< pour )8)?, qui était le X' de la totter-

tion, rot p'd)ti<' A <)n<) par h' soins <te M. Van Betonx') j'ere; te! antrM dit
t)tta)'ft< tontinuefeMtd'élre ))t)b)ie< à Bruxelles.

(') t.e 9<)" et dertwf volume ))aft)t en t89!, cno'jtte oi) la Société <'eteij;nit

sans bruit, t'arta )t<jjUK'<'d<'Mt)(')'t'si<t<'nt.



de son secrétaire générât. En même temps se formaient (jm't-

quesrevues littéraires qui présentaient aux auteurs de nom-
breux moyens d'arriver a la publicité. Citer te ~-tWf tp~c,
t'O~M~a<pt<r, les ~HHM/ps M~MM, c'est rappeler )<'s noms
des rédacteurs, qui, depuis, ont presque tous figure dans un
rang distingue.

Ce mouvement littéraire était surtout favorise par la prc-
sence d'un grand nombre d'écrivains de mérite que t'cxit
avait rejetes de ce côte (le nos frontières; car, sur ce sol où
la foudre a frappé tant de l'ois, nous aimons a tendre une
main amie ù ceux que des naufrages nouveaux amènent vers
nous.

Les Bory de Saint-Vincent, les Arnautt, tesCauchois-Le-
maire, les Tissot, les Bcrticr et tant d'autres, en publiant
leurs ouvrages en Belgique, ou en prenant part à la rédac-
tion de nos journaux, nous exerçaient a une gymnastique
qui nous était encore peu familière. Ce qu'il nous fattait,

avant tout, c'était une certaine confiance en nous-tnemes,
qu'il ne nous avait pas été donne d'acquérir dans t'etat
d'abandon où la France avait laissé nos provinces. Tout était
a former dans l'administration comme dans tes lettres.
Chacun cherchait a tâtons et trouvait avec peine te poste
que lui assignaient ses facultés au milieu de nos institutions
nouvelles.

Lors de l'organisation de l'ordre Ëquestre, en i8t3, te
baron de Stassart y fut compris pour la provincede i~amur;

en ~i8, il fut élu membre des états provinciaux; et, eni82t, envoyé a la seconde chambre des états généraux,dont
il fit partie jusqu'à l'époque de la révolution de t8~0. Il

nous a conserve les nombreux discours qu'd a prononces
dans cette assemblée.; ils sont également empreints d'un
caractère de modération et d'impartialité, tt fut un des plus
ardents championsd'une tiberte sage en matière d'enseigne.



ment, a t'epoque ou )e gouvernement, préoccupé a t'cxces

des soi-disant tendances catholiques, voyait du jésuitisme

partoutet mettait, sous ce prétexte, des entraves à notre in-
dépendance. « L'on nous parle de prétentions ultramontaines

et de t'invasion du territoire par les jésuites, disait-il, mais

le privitegedti la police fut toujours, on le sait, de voit' au-
tour d'elle des conspirateurset de se créer des fantômes pour
les combattre (').M»rappetait avec raison cette maxime de

Feneton dont l'oubli sera toujours fatal pour un gouverne-
tnent « Quand les rois se metentde rejigion, au lieu de la

protéger, ils la mettent ex servitude
M

!)est de l'essence des Etats constitutionnelsde voir h'urs

représentants se partager en deux groupes, dont les uns,
plus titnides,tiet)ncnt la chose etabtie ou à la conservation

du passe, et dont les autres, tournés vers t'avf'nir, deman-
dent des changements et des améliorations incessantes. C''s
partis se forment partout sous dinerentes dénominationset

avec din'ercntcsnuances;on les voit, selon les pays, se classer

en droite et gauche,en wighs et torys, en cathofiqucs et itbc-

raux, etc. t) est dans )eu)' nature d'être à peu près egatement

forts; car des que i'uquitibrc se trouve rompu en faveur de

t'un, t'autre sent h neccssitt'' d'; faire des concessions pou)'

se renforcer, pour se soutenir avec avantage, et des tors il

recrute et rappcttc a )ui )ey<M/eM<7~M,qui tour a tour sert
d'appoint a t'un ou a t'autrc eutc de la balance ~).

(') <t'Mcrftf<~);<'r<M,j)i)t!e385.

(') Sond<t't)!<-tdiMout-i:t la <temm:n)c domtn'e, fn )MO, fut )mxt s'tik'vt-rcutttn'
!'in<'et)C(-tah)<'tioh[io))d<').)cor)c<['ot)')!)t)c<)-ticu)i<'re<)<')).de Pott(-),'j!n'
la ))d)ce avait hit <.<i<ir et ')')*Ue )h M ta )'ut)Ue)t< ~)c«)r<' f;~a)f ')')! ton) tu
contre et;K)tf)t)i)'i)t.t)t'nH'm)))o;'<e.

(') Ot!<-)')Mtfo)< )<; rappn'chetx'-ot ')< f-<t~m< se fait sans t'intet't<'t)tinM)~)

n)i)it't),')))amtct't)))'<:ima))')t)e<'<]ti~)'f't))ct)tdtt'e!sort,et)acn'cu)ati<)))vh!'tt'<;
r«a)))HentMdeu][j)oit)ts')ue)'tt))inisc)))b)att'<'par<'t.C't'!)cc')tt):tr)')t.)tt)
Belgique,en )8SO ft' fH) fntn) )<'s libéraux et )< MH)o))'))tM f~trtnt' '?' «'
ro)')))i))'MM<<)t)')ttiK'Mt'erM)<out'erne)ncm.



te) est) état norma) ce ne fut point celui du royaume
des Pays-Bas. La défiance (init par s'établir entre les
deux grandes fractions du pays. Ce n'étaient pas (les adver-
saires, mus par des sentimentsdi)!erents, mais voulant cga-
lement une seule et même chose, le bien général c'étaient
des partis n'ayant pas les mêmes intérêts, n'ayant pas la
mème patrie, n'ayant pas la même religion restant étran-
gers l'un à l'autre, maigre ta communauté des institutions,
celui-ci semblant dominer en vainqueur, cetui-ta répudiant
avec énergie la condition du vaincu, et réclamantses tibertus
auxquelles il croyait voir porter atteinte.

C'est il cette époque que se forma l'union catholique tih'
)ate, qui devait bientôt après conduire au renversement du
gouvernement de t8i5. Une suspension d'armes fut conclue
entre les deux camps qui avaientjusque-tadivisé les Bctgcs.
Un mécontentementgénérât, qui s'était traduit par un vaste
pétitionnement tendant à obtenir le redressementdes prin-
cipaux griefs de ta nation, avait annonce le commencement tj
de la lutte ('). !) s'agissait, pour les Belges, catholiques oulibéraux, de réunir leurs efforts et de succomber ou de
triompher ensemble, sauf à reprendre ensuite tours posi-
tions respectives.

Avant d'en venir à cette extrémité, on eut recours à des n

négociations.Le baron de Stassart fit partie d'une deputation
envoyée à la Haye, au commencementde septembre t830,
par la province de Namur. On peut voir, dans la notice in~

t Tout en appmyomles griefs de la nation, de la manièrela ).)<)! .')ienti.)u<-
le baron de Stassart penchait pour des moyens de <:oaci)i..tiot). C'Mt M que
prouve la lettre .)u'f) adressa au prince d'OMaf;<! vers la f).. de )82C, X-nre.j'at r.p.<~Mit<, dans r~MMofred.BmM)).!pour )855. à la suite de cette noticeet dent J'i tro..K );. minute dan. !M mM~ch~. )tfm< .p~ )“ j.rnfM df'e).t.mbM,i) eM~jt encof. ta c.nti)ia)jon p.)b)c, mai! afM .)t..ï journées lie
septembre, il croyait encore la conciliation liossibles mais avec delll gouverne- 11ments dttttnctt; t'est M <)Me prett~ UMc seconde lettre .joe j'at reproduite MM.tentent.



serce 0) tête de ses (~K);r<M </<fM'se<, t'insucces de cette
mission. Arrh'e a Hotterdant, t'aocien préfet de la Haye

courut les plus grands dangers de nombf'ttx rassemMe-

ments s'étaient formes sur le port; une foule immense,
poussant de sinistres vociférations, demandait qu'on lui

desigoat te baron de Stassart. Le danger était imminent. Le

courageux député, maigre le périt qui menaçait ses jours,

et pour éviter a ses cottcgues de tomber victimes d'une

émeute populaire, déclara hautement a la foute qu'il était
celui que menaçait sou aveugle furie. Je ne fais ici que rap-
peler les parotes des députes oanturuis dans le rapjMrt fait

a tours mandataires.

On voit que, dans cette circonstance f'neore~ )c baron de

Stassart ne manqua ni (te courage ni de fermeté. Peu d<;

jours après, il en donna une preuve nouvette; il retourna

en Hollande, et reprit son poste aux états généraux réunis a
la Haye. Son du reste, y fut de peu de durée

menacé d'être arrête, il se réfugia en France, et de ta fit

connaitrf au gouvernement qu'il se regardait désormais

comme dégage de ses serments. Des te commencementde la

même année, it avait été prive de sa pension comme ancien

préfet ('). Mais à cet acte, le public en opposa un attire tmo
moins significatif une medaittc d'or fut offerte par souscrip-

tion à celui que le gouvernement venait de frapper. Ces

sortes d'escarmouche:: précèdent souvent les combats poli-
tiques qui amènent la chute des Ëtats.

La rcvotution de septembre éclata enfin te baron de
Stassart lui donna toutes ses sympathies, et fut appetu

presque aussitôt a la présidence du comitt'- de t'in)'ri''ur
(i~ octobre 1830); mais le tumuttc qui se mete toujours il

(') tJt)eor<tot)t)«Me,en <):)te dM 8 ji)t)<ie)' )MO, lui retirait utx' )'<-tMit))< <)<'

),MO))erit)s,')MHt)i !)rait<M 'toou''e comme rettatte d'onef't) f"t)<:ti«nt).ttrK ut)
j'tuttt commetMitoment <)'tt<:nt<



un parot bouleversement ne pouvait convenir !'< )))) homme
essentieUcment ami de l'ordre et qui no concevait de gou-
vernement possiblequ'avec )apiuscomp)cte subordination.
Au bout de dix jours, il se retira dans la province de Namur,
dont il avait été nomme gouverneur ('). !) s'attacha u y reta-
blir la tranqui))ite, à faire respecter les persomx's et les
propriétés, et montra il ses ennemis que s'il avait recherche
une révolution, ce n'était point pour favoriser l'anarchie f).

Quant les passions furent plus calmes et que le congres
national eut été convoque, ie baron de Stassart y fut envoyé
par la ville de Namur. C'est sur sa proposition que le gou-
vernement provisoire fut invité, le d2 novembre,il conserver
1e pouvoir exécutif jusqu'à ce qu'il y fut pourvu autrement
par )c congrès.

Tout était à faire la première question qui se présentait

(') M. le baron de Stassart succédait, dans cette jtMtiace, A un autre de M&
MttffeM )<-< )))u~ honorables, N. d'0n)f))it)! <)')h))oy, qui avait été j{W'v<!rneM)'
pendant tout je règne dM roi GotOaume.Cette mutation se fit prévue sans qu'on
s'en aperçât rien ne fut chan~ dans i'Mtet du gouvernement, pas méme les do-
mesti'jucs. Pat- un autre rapprocht-mettt «agutier, .juand,plus ta.), )eharon d<-
Stassart MftitdM tenat, M.tt'Omatiu~intypfendrepiace, et i) y !)e!;eaMJOMra'hui
et)t0fecot))tnef)ce.pr<tdent,<t.)a<)adi);))ite la p)Mt voisinede celle qu'eccopait
son pre.tKeMteMt-. Xo& deux confrères avaient commetfceleur carrièreen<en))))eà
t'arx, en )80a; tous det))f fontcottttamment restés dans du honnc! re)atton<!
mais par une etpece de fatatit. (p)and t'ua montait ait po«toir, t'autre <-n des-
cendait.
(') < M.de StasMt-tse montra toujours ami de la modération. On ne cite de lui

aucun acte de réaction po)iti<)).e. Triomphant, il n'ahnMjamais de ta < ictoirc
)M))f servir ses haines personneUe~, Il tendait ait contraireune main généreuse
.) fon ennemi renversé. L'anecdotesuivante tient a i'appui de notre assertion.
Pendant .)t)e M. de StaMt-t situait aux état! généraux, une médaille lui fut
décernée. M", magistrat et chaud partiian du roi Guillaume, s'était avisé d.-
faire, a cette occasion, noe chanson assez mordante, <)t)i fut iustree dam nnjournal n)ini!!t<!rie).Bientôt iaretoiutioncOata;M.deStatMrtarrivaaxitaHairet,
et le magistatchansonnier craignit d'êtredestitue; mais, pour toute t'engeancc~
H.deStaMafHuiOt donner une place supérieure a cei)e')'t'ii occupaiteH)n~t
méritait d'aillcurs. f.tfooMM)-f«.) Le nom de ce magistrat chansonniern'c<t
pas jndi't'x'.



était de savoir queue forme de gouvernement il convenait (ic
donner !'<la Belgique. Ceux (lui connaissaient le baron de
Stassart pouvaientprévoir sou vote. « Des institutions vrai-
ment libérales, disait-il, des institutions presquf rcpttb)ic:ti-

nes, si l'on veut, mais sous un chef héréditaire qui nous en
garantisse la durée, voilà ce qui doit nous servir de point (le
rattiemcnt <'t prouver a l'Europe que, si nous avons so con-
quérir notre indépendance, nous saurons aussi la conser-
ver ('). Cette opinion prévalut, en et!et, et 174 voix con-
Ire ~3 proctamen'nt la monarchie constitutionoetje repré-
sentative sous un chef héréditaire.

Le choix de ce chef formait une autre question vitale pourl'
la Betgique. Ici encore, l'opinioii du baron de Stassart ne
pouvaitêtre douteuse « Dans ma pensée, dit-il, i) n'y avait
de résultat convenable pouf la Belgique qu'une quasi-
réunion, de manière à garantir la prospérité de Bruxelles,
)e plus possible, au moyen de la présence permanente d'un
prince français, gouverneur gt'nera) de nos provinces, avec
des pouvoirs tres-etendus f). Cependant, quand il crut
rcconnaitre que le roi Louis-Philippe n'accédait pas
cette combinaison, ses vues se portèrent sur )e duc de
Lcuchtenherg. On sait ce qui advint ensuite.

J'ai déjà dit que te baron de Stassart fut appetc a t'hou-
neur <)(; présider le sénat, di's l'époque de sa crcatio)), '-t

cet honneur lui (ut confère pendant sept annces consccutivcs
(jusqu'en i 888-~839). Je n'ai point :t rappetet' ici ses actes
pendant cet intervalle de temps je ferai remarquer seule-
ment qu'il ne perdait aucune occasion de défendre les inté-
rêts des sciences, des fettres et des arts.

Notre confrère avait passe, eu septembre i834, du gou-
vernement de la province de Namur à celui df la province

(') <t'MU)-<'t ttt't'CMft, )'. <!5<.

~) tdtm, )t. OM.



'te Brabant. En se fixant dans la capitate, il put, par sa posi-
tion et pnr ses tatt'tfts, servir plus activentt'nt t'Acadmnie,
qui, dans sa séance du t2 octobre t8~3, venait de t'appck'r
a siéger ))a)'mi ses membres.

L'AcadMmie, a cette eponue, se ressentait encore de t'etat
deptorabteou l'avait placée la révolution. Par le tait de la
séparation des deux pays, plus de la moitié de ses ntcmbn'.s
se trouvait dans les provinces septentrionales, et elle rc-
gardaitcommeune (gestion d'honneur de ne point prouon-
cet- le divorce entre eux. La république des lettres, en
doit restet- daos une D'-giou inaccessible aux passions politi-
<)t)M.

Des personnes qui ne pensaient point ainsi expliquèrent
)))at l'espèce d'isotementdans lequel se tenait alors t'Aeadt:-
mie. 0)) parla de ta modifier; elle crut devoir se roidir
contre (t'injustcs préventions; mais, quand elle put agir ptus
librement ensuite, elle fixa son choix sur deux hommes oni-
nents dans les lettres et qui, par une heureuse coïncidence,
s'étaient trouves a la tète des deux premierscorps politiques
du pays: le baron de Stassart, président du sénat, et te
baron de Certaehe, qui venait de quitter la présidence de
la chambre des représentants pour cette de la cour de cas-
sation.

Jamais choix nn fut mieuxjustifie, car jamais nous n'eus-
sions pu rencontrer deux hommes mieux pénètres des qua-
titcs de t'academicien, apportant plus d'urbanité et de cour-
toisie dans la discussion, plus de déférence pour les opinions
des autres, et comprenant mieux les égards qu'on se doit
mutuellement. Grâce a ces rapports de bienveillance, la
classe des lettres, qui pouvait devenir une arcnc dangereuse,
devint un champ clos ou l'on ne combat jamais qu'avec des

armes courtoises. A une époque ail les opinions sont parta-
gées sur tant de choses, <'t spcciatonent dans tes sciences



pohtiqucs, c'est la seute asscmbtcc peut être oit jamais les
discussions n'ont été j)assionn<M(').

Une autre dignité sernbtabtc devin: pour le bat-on de Stas-
sart um; source de cttagrius de tout genre ce fut la pn'si-
dexcc dont t'investit le titre de grand maitrede la maçonnerie
nationatc.Lc ministère s'irrita de te voir dans des ran~s qui
lui étaient hostiles. Le sénat, qui t'avait élu à la présidence
jusqu'en ~838, ne renouvela plusson mandat. Aux élections
suivantes, le baron de Stassart, par une espèce de reprc-
sailles, fut porté au sénat par une triple éjection, celle de
Nivelles, de Namur et de Bruxctfcs. Ce n'était pas le moyen
de concilier tes choses aussi, te 17 juin de la même année,
fut-il révoqué de ses fonctions de gouverneur et admis :t
faire valoir ses droits a la retraite. Pour le consoler de sa
disgrâce, une mcdaittc d'or lui fut o)!'erte par souscription

comme o) ~830.
Ces actions et réactions successives entre lesquelles notre

confrère se trouvait ballotté, étaient peut-être ce qui conve-
nait le moins :') son caractère )~. Sa position était évidem-
ment fausse; il le comprit, et donna, en ~41, sa démission
de grand maitredc ta maçonnerie)~.

(')C(:n't!ttit)'!)<dat)i.not)'eAc.)d<:[n~sM!)eH)<!nti)ue)e))arn))d'!Sta!<a)t
recevaitdes témoignages d'estime. Par son MMOefe coneitian) et ))!)r sa htt))<-II!
tMtition,it !entb)i)it )n'ii<fettt-<)~de toutes fcs <eeict'?!i et de (oMte;! tes .<Mett<tt)ff<
dont il falsall partit. Je ote~i en j'ftrtiftttk'tla emnotistioncht))i<:e de ))f<().u';)
la loi cemmMoate et la toi )(t-eti))cit)e:& la suite <t<-s ttenemexh <tf )M4, la
commissiondes indemnité! ))our tes )'i)b).t; et) )855, le jmy de l'exposition
n!'tiet)a)ede)')ndM<trieet)eJur;-)toMr)M t<<adet unheMJ~ift.-t.En <8iit,i)j«t'
i'd.t!) le conitfesd'OHeaM; en)85S, le coures d'Anas. La Société.t~ science',
des lettres et (les arts dM ttatnaut t'amit nomote ton tim-tot-odenta vie.

(') t!nt)Hn)eott marteau, a-t-i) dit <)He)<)ue fax te) est le sort dt; la j'tupart
des hommet ueut-eux, mille fois ))et!)'eu!t le sage 'fut )m!i~d<: le seo-ttde M'être
ni )'«)) ni t'a'ttre,et'tMit))rtiet)ta<tt)ittet'c<:monde-.)t!)ttH)ai)-e!aMat''ir<'(en)
froissant ni froi<s< (tFMfr<t<<erKt,p. )OX.)

(') Cette <)en)i<sion le mit natmeitetomt tn.tt aK.c un j~rti.tt~ !<- rft-onciitrt
avec )'«)tn'. t) )'Mt reMMoattrealors ')Ht: le t~tt; le ('tus ditticik a rem~it, c'e:)



La lutte dont il venait de sûrtir lui inspirait dégoût
pour les affaires pubtiques; peu a peu il s'en éloigna da-
vittttage. Une mission dipbmatiquequ'it eut arf-mptir;') il

Turin, en 1840, en quant'; d'envoyé e.\U'ao)'din:)ire et df
tninistreptenipotentiaire, le rattacha, mais pour peu de
temps, aux affaires de )'Ë)at. Quand cette mission fut ter-
tninee, le baron de Stassart revint par la Provence, <<ans )e
but de revoir son ancien département de Vauctuse. !) y
goûta quelques instants de bonheur; il fut l'objet d'ovations
d'autant plus flatteuses qu'elles étaient comptetementdésin-
téressées (le la part des populations et des autorités.

En i847., il cessa de siéger au sénat; il cessa egatement
df faire partie du consei) comfnunat de Hruxetteset de dif-
férentes commissions du gouvernement; mais ce qui le dé-
cida a quitter compfetement les affaires publiques c) :) ne
plus vivre qu'au milieu d'un cercic d'amis, ce fut la perte
<'ruei)cqu'ittit)c8j'tittet!849: la (nortie sépara hrus-
'(uement d'une épouse digne de toute sa tendresse. Madame
de Stassart se trouvait alors Liège elle y fut atteinte d'une
attaque de <;ho)era a taqupjie elle succomba presque aus-
sitôt ('j.

J.e baron de Stassart s'était retit't' depuis quetques an-
m'es, dans jn nouveau faubourg Leopotd il y vivait au
tttiiieudcscstivrescttte s''s manuscrits qui, a toutes les
'poqucs de sa vie, lui avaient prucurt''de douées (iistrac-

«'et) ))!«f))'oir,<'tth-.«-t)OM~')-an!,te mot <t'or')t<entr<'d<:t)xpat'ti'i'))<)'')'
sont aux mainç )t< t')nnc< d')'t)'<- frappa sont dfxthtc! JI o'cxhtf, en )MtTh
M<, <)t!<' <)""< nonieret df M ))rf'«'rt<-r, <<( de .'effarer j)ar UM<! ))uUit<' 'n<-
)'!tt<:o!t<rrt(-t-cer<t)t-(tm< un fui~!)))) .«ccndant. Or, t-ctas<'ct)<t.)m,)e))0)on
<)<!Sta«!)t-tt'.ttitit pct-'h), .-t, .)'))<«' at)U'<' j'art, il t)'<')ait point un homme <)M'* )'o!)
('t)t con)i<terercomme ~).)nt 'te médioere itt))'ortattc<

<') <)<) lie foorrait mit.ux caraeKriscrCfUf «ttion 'ju'cn ).)j~)e).)ntMn vers 'jtn'
La Fontainea placé d.ox MM lie ses ji))ts charmantescon)t'o<ition<

.\i)ettn)M< ui )')))«)<'«))'e)t'i)!f)ir<'t!))<'m'0.)m<n'



tiens. Dans cette paisibk't'etraitt'utt il trouvait t'o~M~t

t'«M< t/~m~ft/e tant vante des anciens, le baron de Stassart
était devenu cotteetionneur. J'ai deju parie des peines
infinies qu'il s'était données pour réunir tous les fabu-
listes connus; il mettait en ordre ses précieux autographes,
acquis parfois à des prix considerabtes ('), ainsi que les let-

très (tes hommes distingués avec lesquels il avait corres-
pondu il y joignait, autant que possible, leurs portraits.
!t avait aussi commence une cottection de tableaux; mais

ses prétentions il cet égard étaient fort modestes on
voyait qu'il n'avait été guidé dans ses choix que par te désir
d'encourager de jeunes artistes, bien dînèrent en cela de tel

prétendu amateur dont un de nos poètes a dit d'une manière
fort spirituelle

0 aime )e< tahteam mais, )):))' Mn sort fatal,
)) n'a, dans ton !a)ot), 'joe lui d'original.

Hst-i) étonnant qu'entoure de tant de trésors et des sou-
venirs des grands événements dont il avait été témoin, )e

naron de Stassartait eu le pensée d'ecrin' des mémoires? t)

ne se faisait pas inusion sur l'espèce df discrédit dans lequel

est tombé ce genre de titterutur~ par suite des abus qu'on

en a faits; mais il tenait a reunir, a conserve)' des matériaux
utiles pour l'histoire contemporaine.

('~ En tffitah)e am~eur, M. de Stassart «'attachait <t'in))'0ttance a !f! auto-
t!ra))h't))e)<)ri<)')'t)!r.!p['e!:)i<'t)U)ueh)t!<tft)eM)'t)t))i!tnri())t<:()U<)t)<')~)n'OM.
tenir Uttffaire. Sa collection est tres-xonthrcuseet t-t'ofertOt: au moins six mille
lettres, écrites «));<"<)'tes )n:r!.uMuaj(<ic<')ehF<et dotttjthttituri lui «Mt
<'tt adressées, E))c< !0t)[ra<)(;<'t's par nr<)re a))'h!)Mtitjt'<: et )u!-m<'tneajtri'!soin
')'<)) faire le catalogue. Quand il s'a{j!s'.ait~t'~d~OK~d'atttojtra~he!, cet hontHfsi
)i<t)ercn![marchandaiten v<rita)))e juif,comm''i)c))fai.aiU)))-t))<<ne)an:Mar')Ht:
<:<) riaMt. )) faHait le voir ensuite cootent et ra'tieox, ctnj'mrtcrce<)<)')) nontnHi)
ses <)<')mut))e< ojtimM, les classer datx sa hi)))iut))<i'))te et )M exhiber avec M))

)')aiiir freofaMt il t.t curiosité <)'' ses tisiteur! ).'ac')t)i<it)0ttd'un atHoxrtphe rare
ftait la icute chose pour )a<)ue)h- il me cr;)i)ttht pas de se rendre impurttM).



~ious «avons muttK'un'usejnott de ses mémoires que tes
premiers tiueatnents, ou ptutut, une tabte des matières tn's-
succincte, avec quelques notes destinées ù faire partie du
premier chapitre. Plusieurs cartons retrouvés après sa
mort, contiennent les matériaux qu'il se proposait de mettre
en couvre.

Ce genre de travail eût été un véritable délassement pour
sa vieillesse. Les notices biographiques insérées dans ses
OJ~M~ca <Kfe~M et qui sont au nombre de soixante et
quinze, montrent que l'ouvrage projeté n'eut été dépourvu
ni d'instruction ni d'agrément. Le baron de Stassart, comme
je l'ai fait remarquer déjà, est un conteur aimable et spiri-
tuel qui présente avec charme les détails propres à faire
apprécier les personnagesmis en scène. U avait peu de pen-
chant pour les ouvrages de longue haleine la peinture de

genre et celle des portraits allaient mieux à ses habitudeset
a ses goûts que la grande peinturehistorique; en écrivant,
d'aitteurs, il recherchait moins la gloire qu'un agréable dé-
tassement (').

Dans toutes les circonstances de sa vif, le baron de Stas-
sart a su faire dignement tes honneurs des emplois eteves
qui lui étaient confiés il vivait véritablement en gentil-
homme. Dans un âge avance, il se faisait encore un plaisir
de réunir à sa tabte quelques gens de lettres et des amis,
afin de deviser et de s'entretenir des objets favoris de ses
études. H était d'une bienveillance extrême pour les jeunes

gfns; il les accueillait avec plaisir et teur prodiguait des en-
couragements.

(') Alissi )e (it-on prendre MMHshemect t~ft a la fraction <)e ditR'renu
rMmi~ ))''<-io<)i')))e!), (t-t< fjUf' la /fet'Mc <'))<-j~<)p<(~M< de France, la ~t~
~)-«~)'e «t)fMM«/edes frères /Vt'<f<!M<t, la ~<)-Me belge, le Trésor Ma~oKO<,

1
le Bibliophilebelge, )M M<<h)t fte notre Académie, la /hfM< <<« ««<-<< ~e f«
~'r«ncf de son digto' .tmi N. Aftho)' Cinau!, <'tc.



Sa physionomie n'ourait point de a's traits saillants et
largement accentues dont fart sait tirer un parti si heureux,
et qui, pour lui, valent souvent mieux qu'une beaatëregu-
ti<t'c ce qui dominait, dans son extérieur, c'était ptutut un
air de bontc que de distinction. It avait généralementle sou-
rire sur les tovres, non pas ce sourire banat et de conven-
tion qu'y portent habituellement les gens du monde, mais
celui qui nait d'un sentiment profond de bienveillance et
qu'une sorte d'instinct ne nous fait jamais confondre avec
l'autre. Sa taille était peu élevée, et un certain embonpoint
était loin de racheter ce qui lui manquait de ce cote.

Ainsi que le bon La Fontaine, notre confrcre prenait par-
fois de t'humeur et se permettait t'epigramme; mais ses
traits n'étaient point aeo'cs il eut été aNijîe tout le premier
d'avoir pu causer quelque blessure; après avoir eu à se
plaindre des autres et sctre fâche, il pouvait dire avec le
poëte français

Je me MM né pottr ttrc en hutte aux méchants tettr!:
Vienne encor un ))-ott))'eM)'je ne nrderit)ffuen!.

t) était sujet :) des accès d'impatiencequi se manifestaient
par une vive rougeur, un certain embarras d'expression et
un mouvement nerveux dans toute sa personne; mais sa fâ-
cherie même était celle d'un excellent homme.

Ou l'a parfois accusé de céder à des mouvements de va-
nité mais n'est-ce pas plutôt qu'en dcsit'ant vivement une
chose, il n'avait point t'art de dissimuler et aftait droit aufait? !t avouait avec candeur ce qu'il voûtait; un autre, plus
habile, eût atteintson but par des voies détournées. Ajoutez
d'aitteurs que, quand notre poële demandait pour lui-
mumc, c'était par exception, <-t qu'on te voyait presque
constamment s'employer pour les outres et mettre leurs
intercts avant les siens.



Son obligeance était sans bornes s'agissait-it de faire
redresserdes injustices, de faire obtenir aux autres des fa-

veurs ou des distinctions, il était toujours prut. L'activité
qu'it déployait lui faisait manquer parfois te but qu'il voulait
éteindre; car c'est en pareil cas surtout qu'il faut savoir
attendre pour saisir habitèrent l'occasion. j

Parterai-je ensuite de ses qualités comme homme du
monde? il etaitdu commerce le plus sur, et toujours dispose

a prendre la défense des absents, quand it tes voyait injuste-

ment accusés. Un homme de lettres, qui se piquait d'une
grande franchise et qui prenait souvent les formes de la
brutalité, trouva un jour M. de Stassart avec le comte de
Laccpede. Celui-ci s'étant éloigne, l'homme de lettres dont
it s'agit s'écria ce Lacepede m'excède avec sa petitesse. u

<
Que voutex-vous, repondit le baron de Stassart, c'est un

vice d'éducation; it faut bien le lui pardonner no l'a pas
(lui veut (').

It avait un genre de courtoisie bien rare, c'était de savoir
('coûter les autres; qualité d'autant plus méritoire qu'il était
naturellementimpatient. H a dit quelque part avec un sen-
titnent de maticc « L'honnête homme ennuyeux l'est bien
plus qu'un autre, car non-seulement it faut qu'on le sup-
porte, mais encore qu'on prenne sur soi de l'écouter avec f

des égards et même avec t'air de la bienveillance (''). !)
faut croire qu'il avait connu ce genre d'ennui et qu'il a

s

voutu s'en venger en mettant le papier dans sa confidence.

t') Le h.trondeSttMftt'Mt sans doute MMttnMdeceUe anecdote,en écrivant
tes A'OMt'fOMJ dfa~MM <p)'~fftm)Ma<~MMf< tMaraM~* qH'i) a ptacës it fit fit) df

:on ouvra%e, ntaix il l'a préscntPe xons unc autrc Pormc ((F.`uereadiverttt, xeuxlesoMY)-)))(e,mait i) t'aj'rt'Mnh'e tom uneautre forme ((t'MO-M '<t'te)'M<,sottt
iii,

}<1111ouvrage, mais il l'a lerésetittte so~is sine autre forme (Œul'e. Iliverse" solii )
)e titre ,WtM«on<(t,)). )0<!)). X. Je toM! 'jnittc. F)ofit)<t)t)t), ')u<: j'a))<;r{oi<

'1
).)-)M<, nit! t)'j)).t)t. – X. Pnu~jttoi M))! <)e(t).))t-i)? Je lie saia trop. sa poti-

tt":<e me fatigue, elle tn'excode.– Z. Je con;oi!t tjM'ene vottt exth.'rM!p. ')'!<
tmttM-vott!?C'Mmn vice (t'«)m!'tt0)) ne l'a pas <)))< *em? )

(') <t'M))rf<f</t'«'<M.)'<:H!t'-t')4!).



Comwe académicien, il était pour ses confrerM d'une
dcft'rencesansegate. Assister aux scances notait pns seule-
ment pour lui un devoir, mais une sorte de petitesse: aussi
fallait-il des motifs puissants pour t'empêcher de s'y rendre,
Lien dînèrent en cela du bonhomme La Fontaine, qui, pour
y arriver, avait soin de preK~'e/f~/MS <on~.

Le baron de Stassart avait conserve les traditions de cette
urbanité exquise qui se perd chaque jour davantage et qui
bientôt ne se retrouvera plus que dans les livres. Jamitis il

n'a songé à se prévaloir de sa position que pour s'' rendre
utile, ni à rappeler sa noblesse que par ses sentiments et
ses actions; les qualités de son esprit, i) ne les mettait en
évidence que par le ptaisirqu'itavaitufaire valoir celles des
autres; il ne faisait usage de sa fortune que pour de bonnes
actions et des largesses. tt a conservé ces habitudes libérales
jusqu'à son dernier instant, témoin le testament par lequel
i) a si richement doté notre Académie f'J.

Personne plus que lui n'avait a coeur tes intérêts de la
compagnie; tout ce qui pouvait contribuer a sa prospérité,
à l'avancement des lettres ou :') t'ittustration de la Belgique
devenait t'objot de sa sotticitude. C'est dans ces dispositions
et par une bien nobte initiative qu'i) fonda un prix 0) faveur
de la tnei)!cure notice sur un Bct~c eeiehrc (~. Je suis
heureux, Messieurs, disait-it dans t'actc de fondation, je
suis heureux de donner :t l'illustre compagnie qui m'a fait
l'honneur de m'admettre dans son sein, ce témoignage de

t'interet que je lui porte et de mon devouf'mcnt sans
bornes.)' »

Mais ta ne devaient pas s'arrêter des dispositionsaussi

généreuses notre digne confrère a voutu que ce qu'il pos-

l') Ce (ettittnt'Hte~ <t;ttt' <ttt )9 ttt) mois ')<- moi )85<.
(') S~toce dn 3 ot)t<'m))t't; 1851. V('jr<-t BMMf<t'Mt, tenK- XV))), t';trti~t'4:



sudait de plus précieux devint, apn's sa mort, ):) propj-i'-t'
det'Academie;quctes)ivresaumi)ieudesque)s)f:tY:tit
vécu, que sa fiche collectiond'autographes qu'il avait for-
mée avec tant de soins et t'en peut dire avec tant d'amour,

que les recompenses honorittquesqu'il avait méritées, que
tous ces objets qui rappetaieHt sa carrière par les eûtes les
plus intimes, fussentdéposes ehex nous, comme dans le sein
de sa fantille d'adoption; it est a regretter scutement que
cette bibiiotheque précieuse n'ait pu être mise en ptacc

jusqu'à présent, mais l'Académie a eu soin d'en publier te

catatoguc. Ce n'est pas tout encore: a tant de bienf:)its il a
joint la fondation d'un prix nouveau, plus magnifique que [c

premier, destiné a encourager )'etude de notre histoire
nationa)e(').

On peut regarder comme formant, jusqu'à un certait)
point, partie de son testament, le volume des ~'MWMf<<-

vc~es, pubtiuau commencement de 185a. Une sorte de
pressentimentannonçait au baron de Stassart qu'après cette
publication, il ne lui restait plus qu'à dicter ses dernières
votontesf).

(') Pour témoigner M reconnaissanceA )a classe des science'! txnratei ett'oh-
ti')M< de Destitut de France, qui l'avait inMt'it ~armi <e< coffett'endanK,Ie
haron <)e StasMDa mis ~atetof-xt à sa <tit))osiHon une somme de t0,0<)0 francs
pour fun'tet' un prix à dccertx't'tous les six ans t'eut- le M)ei))ct)t-éloge <)'"« mora-
tiiteet ))0t)r une'jtmUendenturate attefoativement.

Par un sentiment de délicatesse<)ni acbèKtM de le fit))'- roonattfe, i) a )<')<)).

au jeune emcief qui sortirait premier de t'Écote mititairc, titi pt-frieu! auto~')!
de Ba;'ar<), )e seul 'pt'it ait con<ettti à d~trairedf sa fiche coiteetioM il y .) joint
une sommede trois mille fl'allcs, 1'0111' acheter ses I)ri~miî?re4 arlllP1, Outre iii-sune mttnme de troi< mi))e ft-ane<, pot))' acheter <e< ))r''mi''rc< arm~. (tt!)re d~
te);' nombreux faits a dea antii et a de< «ens de tettret, il a )arj<eK)(-t)t dotcsM
dof<)''sti')H<<,etHaf<!u)ut)uetc!))atttre'ide!.tfi))et)!)).))<-etde)')min)!
autrt< localités eusseul e);a)emcnt part à ses hienfaitt. Son )<t<tamet)test )er![t-
htement t'twre éclairée <)'"n tfontme de hien et nous ajatuefont <)tte ~dona-
teur.)(r<)U).t)edi)jM<interprétai dat)!sott)fj;ataire)t))h''r<e)<'[da))'!<unM)'-
euteurteitam<'t)tairt-,H.te)nar')))i<deMa)))et)em.)e))r.iident!))an<.

son exn-

(') J'ai tous mc< )'«')( t<t0)) acte de siaissance, dit-i)~Mtf<t<f)«'t;jeM<;(~) n J'ai suus ntvv yeux mon acte ~re naissunee, dit-it ~é ses leeleura; je nc
pMi< n)c faire illusion Je <ui! né le 3 teptembre ]780. C'est aujourd'hui <)tt<-



'avait pas souffer
t Il 1

Cependant sa santé n'avait pas souffert d'aération sensi-
bt' Le 2 octobre 18S4, it présidait encore notre séance
académique rien n'était modifie en lui, ni ses qualités phy-
siques, ni ses facultés intellectuelles. Une légère ehoterine

se manifesta dans la journée du 8 octobre; elle devint plus
ftiguc le lendemain; et, pendant la nuit suivante, notre
confrère fut atteint de douteurs violentes qui nrent croire a
l'existence du choira. On se hâta de lui faire administrer
les secours de la religion. Un assoupissement profond suc-
t'uda a ses douteurs; c'est dans cet état nue la mort est venue
fesorprendre te mardi matin, 40 octobre, il avait cessé
d'exister.

Les funérailles du baron de Stassart enrent lieu te ven-
dredi suivant tout ce que Bruxelles renfermait de plus
dislingué dans ta diplomatie, l'administration t'armée, tes
sciences, les lettres et les arts voutut payer un tribut d'estime
a l'homme de bien qui avait consacré ptus d'un demi-siecte
de son existence à servir son pays.

Le corpsdu défunt fut présentea t'cgtisede Saint-Josse-
ten-Noode, et transporté de lit au cimetière de Laeken, pour
être dépose a cote de celui de sa digne (''pouse, dont il n'avait
cessé de deptorer la perte (').

commence ma soixante et domif'me !)))))<!< il est )))«!! tjMe ten))M d<' drett<*r
Me)) bilan )'tt<'M)re.Da))<r~t)KMaf)-e<te)'Aca<)<!t))«'j)our)MS,ontmtHe,~)i)
suite de celle notice, le ))ht) et <)Me)<)u<-s deeunx'ot'. destit)~t turMef )<
'VoKOt'fM<))' baron de S~sort.

(') ))M. le sécrétai!')' jtefpetoe) de )'Ae!h)en)iect Van Bcmn)'-) tf ton) renth)!.
succcMitemetXles it)(frj)ret<'< ttc la ftoMtem' ()M)))i<)MC.



)''K.UG..FEm).'i'tt. BAHOX DE MRH-TKXBERU (t)

En lisant la plupart des biographies,j'ai souvent. regrette
de ne pas y trouve)' ce que j'aurais voufu conna!(rc savants,
Htteratours, hommes de guerre, artistes, magistats, en sont
toujours des portraits en pied, toujours des poses et (les

lignes convenues, toujours des figures plus ou moins arran-
gées. C'est la plume ta main et en simple deshabitte que
je voudrais voir t'honnx; d'étude quelquescoups de crayon
qui t'ont esquisse au milieu de ses livres, nous en appren-
nent sur ce sujet plus que les tableaux les mieux achevés.

Le baron de Reinenberg était ne a Mons; il y lit ses prc-
mières études qu'il vint achever au Lycée de Bruxelles il

aimait il 01 causer, et il en a t'appelé tes souvenirs dans
plusieurs de ses écrits. Les habitudes militaires de t'cosci-

gncment itnperia) avaient fait une vive impression sur t'es-

X<' a ))u«<, h, 14 t)0t<:tt)))rc )795, nxxt ;< S.tmt-Jotsc-tcn-S'M.k, jn-
B)n)tf)!<-<, te i8 at'rH )8!i0. )) .'t.lit n)< de Ft-nt.'tic J.)«-).h-C))~)'-<t'r.th.j!).
)M)ot) <.t conte 'tp ttt.tn'tttttet'K, mort )<- 17 atri) ))HO, "t <)<- X~i.AnU'ittcl~-
Scnamt, .tMd. k- ~t Knier )M<t). (Xotiet df M. A.). Mjthk-tt, ~uMM aMutti,
c)) )XM. t'~r );) Soc~t~<)t<)))hHo))hi)''<bf~t')



put du jeune tt'fdertc; cependant, ce ne fut point la car-
rière des armes ùtaquettcit donna d'abord ta préférence;
i) tourna ses nés du cote de t'cttseigocment et fut admis a
t'Ëcotcnonnatc, tel5 mai 1~2.

Ses premières inclinations rept'tfent bientôt le dessus,

car, au tuais de mars 1814, on te trouve sous-ticutcnant

au ~régiment d'infanterie betge.avee une commission
spéciale pour recevoir tes enrotcmcnts volontaires dans
t'armée qn'ot) organisait alors. Au mois d'avril de t'anocc

suivante, il reçut le brcvft de )iuute))a))t en pt'cmicr. C'est
dans ce ~radc qu'if assista il la hataittc de Watcrioo, mais en
simple spectateur, car tt: corps dont il faisait partie ne prit

aucune part active à ce nt('')norabtu combat.
La chute de t't'ntpit'e et le calme qui suivirent cette ifn-

mense catastrophe t'amenèrent tes esprits vers des habi-
tudes plus paisibles; notre jeune onicicr recruteur suivit
!'Uttpu)s«))tgc<tcra)c, et passa det'etude de)'e<'t)/ef/e!<H~<7-

Ion à des iectures plus substantielles et mieux appropriées
à sa beth* organisation intellectuelle. ft se trouvait atorsa it

Anvers; une p)ace <)e n'gcnt de deuxième classe des tan-

gues anciennes devint vacante à t'Athenee de cette ville;
il la demanda et t'obtint (' On ajouta presque en même
temps à ces fonctions celles de professeur en second (tes

sciences mathématiques(').
Vers cette époque, un incident qui eut quelque t'etenns-

soment le rendit t'objet de ~attention publique. Wattez, qui

ne le connaissait pas, avait dirij!e contre lui quelques atta-
ques dans son journa) il s'ensuivit des provocations assez
vives. Wallez demandaitquel était ce grand diable de f<'r-

('! Sa nomination est 'ti'tce du tMM 1818; <,300 ttofitt): e))i<'))t itttitcht's
!)cea<n)!tc<S.<dt'M))Mi<'))hen<'ra))kdM!iet'ïic<'tM)tit.'i)')mt't':).)~).tu:j.)n
ti<:)')8)8.

!') ti octobre )Mt8; u)) tui fitisim <:S)')irerMt) tUpttMmeot de tMitement.



raittcur qui semblait voutoir pourfendre son monde; il fut
singulièrement désappointe, quand on lui montra un petit
jeune homme, frète ctscmittant, de la hauteur de cinq pieds
au ptus, d'une politesse parfaite, et riant tout le premier
de l'aventure et de t'etonnement de son adversaire. Quetje
rancune eut pu tenir devant cette gaieté expansive, devant
cette vivacité toute méridionale? Maigre sa petite taille,
matgre ses cheveux d'une couleurun peu hasardée, de Reif-
fenberg, a cet âge, avait un extérieur véritablement agrea-
ble. Ses yeux pleins de vivacité donnaient a sa physionomie
beaucoup d'expression et de finesse sa conversation vive
et spirituelle rachetait d'ailleurs ce qui aurait pu lui man-
quer sous le rapport du physique.

Le jeune professeur s'était fait connaitre dcja par ditI'L'-

rents écrits, et surtout par sa coopération au /M'cM)'c &e~t-,
journal hebdomadaire qu'il avait fondé, en t817, avec ses
amis, MM. Ph. Lesbroussart et Raoul. Des le premier ar-
ticle insère dans ce recueil, it traça à peu près le programme
des travaux titteraires qui lirent t'occupation de toute sa
vie son Coup <œ:7 s~' les progrès f/M /<<rM CM Nc~~Mt-
présente une esquisse rapide des grands ouvrages histori-

ques et philosophiques publies dans ce pays; l'on pouvait
comprendre, des lors, que la main qui avait crayonne si
largement le tableau était de force a y répandre plus de
lumière et d'intérêt (').

Anvers n'était point un théâtre su<!isant pour sa prodi-
gieuse activité; ses amis, d'ailleurs, le pressaient de venir
s'établir à Bruxelles. Quelques reformes étaient devenues
nécessaires à t'Athence de cette dcrt)ierc ville; on profita
naturellement de cette occasion pour y appeler te jeune lit-
to'ateur, objet de si grandes espérances.

Ci Seortic)~ mot ji<'n<'ri)tet<)<!H) iif!t)<i de la )em-" F. (Fr'M<')-«;.)



Son arrivée a Mruxenes fut une veritabtc ovation ('). Cette

viite, devenue ta seconde capitate du royaume, commençait

il offrir des lors l'aspect te ptusuorissant; les lettres, tes

arts et les sciencesy avaient pris un nouvel essor; l'ancienne

Académie de Marie-Thercse venait d'être réorganisée; un
grand nombre de réfugies français, parmi lesquels on re-
marquait David, Arnautt, Bory de Saint-Vincent,Mortier,

Merlin, etc., répandaient dans la société tout )e charme de

leur esprit et la variété de leurs connaissances.De Rein'cnhf'rg

fut particu)i<')'ementdistingm'' parmi eux et s'associa si quel-

(jues-uni! de !et)t's (ravaux. C<'tte cpof{u<' est sans contredit
la plus brillante de la carrière de notre jeune titterateur.
Plein d'espoir et d'avenir, avec une vivacité d'esprit rcmar-
()uab)e et des connaissances solides, soutenu par t'opinion

publique, caresse par les hommes les plus distingues, qui le

proctamaienti'iteritie)' privilégié de f'espritde Vottaire, tout
concourait i son bonheur, d'autant plus qu'il savait appré-
cier ces avantagessans en être trop ébloui.

Pour des jeunes gens doues de talents naturelset (jui ont
réussi Il fixer sur eux !'attention publique, ce passage de la

vie est peut-être un des plus dangereux a franchir. L'opi-

nion des gens du monde est toujours favoraM'' ceux qui
setcvent, chez h's uns par un sentiment de bienveittance ''t
par des espérances quelquefois exagérées; chez d'autres.

par un sentiment moins honorableet parte désir d'huntilier

ceux qui sont en possession de la faveur gencratc la médio-

crité oppose. perMement les uns aux autres pour chercher a

les abaisser en mem'' temps et les ruiner ensemble s'il est

possible. Ma))x'ur surtout H cchti qui, s'avcugtant sur ses
premiers succès, s'enivre follement de j'encens qu'ox lui

prodigue; il expiera plus tard avec douteur ce premier

(') Sa nonXoatin)) <)c n''):<nt de 3' )'AtM~<' de )tnncUe< )"')''<' la 'ht.- .)n

ri f<'vr!cr )!<)').



engouement qui, par cela seul qu'il est capricieux, a néces-
sairement une courte durée.

t.o''<')"e!)!)'ettt<'<nefO))M~)teAj')f'tnf'Yot)e!,
Ou'ot) croit atoi)'))our<ei)etVf))Het )'<'(«) tes.
t)e!thiet)m.))ai'<'der<ji)<!t-M4df<ift;
).e)))tttMH<etnkt'm)r).)fui<t<:t!<'t)hyn.

Ce fut !) cette époque que je lis la connaissance du baron
de Reijfenberg; je venais, comme lui, d'être appete a t'Ath'
ncc (te Bruxelles, en qualité de professeur, et je lui étais
présente par notre ami commun, M. Raoul ('). Je n'ou-
blierai jamais cette première visite queite gaieté bruyante!
quelle votubititu de tangue! quels u)ans de tendresse! et
comme si la parole ne sui!isait pas à sa vivacité naturctte, il
était ()ans un mouvement continue!, allant, venant, montant
et descendant ('uchettc ue sa bibtiotheque avec la rapidité de
l'écureuil. Au bout d'une demi-heure, j'étais véritablement
étourdi au point de ne plus trouver une seule idée. II fut
décide cependant que je prendrais un appartement voisin du
sien, qui nous permettrait de nous voir à toute heure.

La maison que nous habitions mérite une mention spe-
ciale; sans être grande, elle renfermait une petite colonie
très-disparate de Reifrcnberg et moi, nous occupions en-
sembtc te premier étage notre vieille hôtesse, qui avait )t-

commandement gênera), s'était réserve le rex.de-chaussueet
avait renvoyé son mari au second, avec un prêtre, notre
commensal, qui avait servi dans les dragons pendant la
révolution brabançonne et qui aimait i nous entretenir d''
ses prouesses tel était notre intérieur. Nos déjeuners que
nous prenions en commun dans l'appartement de la dame,
étaient des plus amusants; grâce à la gaieté folle de mon

f"St)Hemhrf)tt)!).



collègue, ils étaient presque toujours marques par quelque
espicgterieque ses ctevcs lui auraientcertatncment enviée (').

Du reste, deUcitt'enberg était d'nncommt'rce si facitt'que,
pendant deux H trois annéesque nous avons vécu ensemble. je

ne me rappette pas de t'avoir jamais vu (le mauvaise humeur.
Quelquefois u ses etans de gaieté succédaient, il est vrai, des
accès de tristesse, des moments de sombre metancotie,qu'i!
cachait avec soin, parce qu'Us tenaient a 'tes causes dont il

n'aimait point à s'entretenir, même avec ses amis (~. Ces

(~ En M<'i«f et dan< d<! theontt.tnct-t io)etttH'U« même, il n'était ))a< tus
jour! mattre de lui; il donnait Mt't-ictt-ft )at:aie<e la jdu'i bruyante ou te p'-rntet-
toit ')'- ~<H!tb)e< tours d'tcotier. Ainsi. <)an!t titi c~tt~'i) <k- )'t'orfS!.eM)'j!t ta suite
d'une ttittuttien M«' ton~m', ses jtbisitutt'rx.'s avaient proto<)M< uoe tnt-'rin:
g<n<r.t)< !at) ancien MtuaMde tt'émde! )<- eftef Vanti')', seul lie ntit ))a<; )!

lui adressaitaucot)trair<:to! ))h)< ttt'!i rcj))-u<;))e<. Petxf.tnt sa t<)<:)'ct)fia)e,<f<!Heitt'eft-
hc)K se téta doucement, ))Xi< dcft-it-M 0 cham-, t:t)j<:ta t'atut-jotn'<tu !)t))n')tte(
et ctt raittit suttitemoitson fijtide ecntcnt-. \auti<;)-, ,ans -.c <)fcottce)-te), cnotiftna
sa tMMttfjUf, t'cmhnt '))t<- son coHt){' ttct t M)t- )ui, trr~Mit, se frottait t<<
mains et t'oufraitdo rirf. 0)) coofuit r'-frt) ')).(- dut t)ro<t')irK sur )<: <bct'; .<t-ro-
(Mge celle scène i«tj)roft!!<'f.

PM)t.~tre de Rofhntx-tuf.dMit-it~txsio)) àcftt)' inMrt!)'te,'))ta))d. 'ht)!. la
notice nécrologique fjtt'i) a j.bct't' tu ttn- <)e< u'utr'-s de mt) ami ~autic)-, itCcti.
Mit((Njj<!$ )7<:t )!; S"u !e)M )'tM))0)tait 'ju<)n<:fo)* au d<) <)'!< horu~,
imj'itoyaMe en tuttt ce ')))i tenait A la stfictf obsott-ttion<)<-< testes, H t)t; mt-tm-
j!M)t pa! toujouft ses tet-rne* à ses n)))<-):))<'<, <))<! tccc~.tient atec <h'fercnc<: ses
leçons, ')ue)~t))-M!SMt-fprocttM. ).'«<) .t'e-uit avait le ~rht~ge de conjure)- la
(em~te; j~o'taxt ')Me V.)uH<!t- )n;roMit atec v~hemexee, il tui faisait avec iateo
lion une niche pt)<fi)e,et le tetti)))e discoureur,t'ajuitant (ottt a coup. tiitit.
il ettit deorm~.

Un matin, )'en<)i)m les yremien ~mpt de )n''K t<')«Mr à BruMU< t)!tMd<;tn)

était te))M me faire v!!i(e. Nous caMootn t-nsemMe, quand tout a c<t)))' n)a )X)rn:
s'ouvre c'ëtatt de Rci))'en))'-r);ct) 'te'.hahiHf-, uu )'ot d'eau ch.tttdu à la tuain, fai-
Hnt un'' entrée bouffonnedatx le genre de <-e))e de Fi~afo. Cette -.eenc n'était
t'otM jtrejtare)', elle n'en fut <jMe ))tm comh)tte. Dao'tetin la prit ait M') t)'t)< t:t
crut que de Rei~cotter}} était mon barbier; celui-ci en éprouvad'abeht t)ut')~
confttoon; mai< les fires éclatèrent auHittt. Tou: d)')tx, de~ux, naritient <eM-
vent de ce jx'tit int'ideot'tnicomtnen~a tem' connait*ance.

(') Je te taisserat parler ttti.meHte < t) y a en moi (les choses qui ..e ))''t'rteMt
matsj'ai été !i tetneHt heurtémoi.t))et))e,qoe cela est tout oamrci. Peftfotte,
trahi dan: n)Ci atrectient les (duf cheref, on toudrait 'jt)e je ftt«e t<t))jn)))'eHa),
tMjoMrtriat)). Et)teritf,ee)an'e!t))as)'0!<ib)e;cteomniejene n'~x t'ont fair''



tâchants existaient déjà depuis son cutanée, dont les sou-
veno's ne se sont guère présentes sous sa plume, contraire-
ment a ce qui arrive chex tes autres hommes ('). J'hais par.
fois etonm', au sot-ti)' d'une réunion ou il avait égayé tout te
monde parse.<sai))ies,de le trouve)'tesyeux pteinsdc tar-
mes. Heureusement ces sentiments, chez lui, n'étaient pas
de longue durée; il était, sous ee rapport, ()'une )eg<retc
incroyable on peut en dire autant de ses amours quand
on le croyait le plus épris, i) était ordinairement te plus près
de changer.

Son insouciance sur ses propres intérêts était si grande
que notre hôtesse, sans même le consuttcr, devait soigneret
rcmpfacer son linge; c'était elle qui faisait toutes ses cmpfet-
)es e))e avait même t!ni par ouvrir ses lettres et en prendre
connaissance. Cette fois, notre confrère lui fit doucement
des représentations sur le secret qu'exige la correspondance
d'un jeune homme de vingt-cinq ans. La bonne dame, du
reste, lui était attachée comme elle aurait pu t'être un fils;
elle était fiere de )a réputation qu'il s'était acquise, connue

d'~i):! ))0)))-<:tcH.<e,Ot) ttte troutt <idict<)c.. (Eorait ))'))MC tettre co-ite ))en-
't.tt)t MM ))t-<')))i).')-«'JOUfa ).OUM)tt.)

( ) Voici K')n.')x)a')t ~Md'jtn". t'er< :< ce 'iftjft on les o-otn'e <)<)))! )'<')))(rea VM-
tict-, soli ancien camitradctt't'tu'fe!:

Quoi tM M'a*plus ft'emh* <t.<-tH dooe oublié
Qt«'ja<t!'<'inrortunt'4 tuo «)f( m'a ))<
An' tt)M) h) toutfrb. ft soux te tn<tne otu)))'M~
K')'"i)ct))e))t<o'r~, nous bt'utOttx.-t romse.

))'!<!)t)'<i toins )<)''ttt<'M<hm't)t XM .ttfUr 'te t'ecu)*'
)')) ttt'foir i<)))M'*<)<tt,<)<!)« «M i~e ft'hott.
))r<u)tjt')!. )<'< jtjtxcht'M tMc rottOxit)<'<ort.
t.e t't'-oin4 t'etprit 'bt)n<' ttt) ttuMtt'ttt)Msot't,
t)i<-<)t) k tttiM). ))f)x<! trotH)))! <)<)<)!! ton t)ou![ t't'te.
Settthhit un :n'ht-i<ft!tM<)Kt. d't~w) ))ki)) t)<- ~r.
Tout :) <ft);) st))) tarir <'<- pr<'<'i<'))):tr~or.
))<)!«'' M'i bras meoroMX ')"'<) «'ut reidir ('neen'.
Kt <tt)i), fn'-)< <'j)Mi.«'. fr.t)'))t* thttx <.a rMin<
))'<)t) rtx'ot'

.<H:t))))ir<!f)!n''T)Mruitx' rarin··.
I!'nn rluur::rrulnirrétavrrla ruinr.



si la ptu:i grande part lui en revenait; elle se permettait

même de lui dof:ncr des conseils sur ses écrits e) sur sa con.
duite. Ëtte jx'Htendait qu'ette savait choisir ses tocataires,

et se vantait d'avoir to~e successivemf'nt le peintre David,
le ministre des nuances Apetius et d'autres personnages
distingues qui, plus d'une fois, s'étaient bien trouves (le ses
avis.

On voudra bien me pardonoer ces petits détails, qui sur-
prendrottt pcut-ct)'<:ct'ux qui n'ont pas connu de HciH'cober~

pendant sa jeunesse, <'t qui ne tienm'nt pas compte des chan-

gements que des circonstances particu)icres peuvent pro-
duire dans les habitudes ht la conduite d'un homme.

Ja)naisj<; n'ai vu de facilite plus grande pour fetravai)

prose, vers, phitotogie, histoire, théâtre, artictcs de jour-

naux, tout cela marchaita pf'n prcs (le front il était toujours

prc~ la nuit et le jour. Si on venait )ui demander, à la hâte,
m)artic)ederempnssa~epot)rtejM<'?'(wc!)e~f'oupouru))
des nombreux journaux auxquels il coopérait, it abandon-
nait aussitôt son travai) commence, et le messager ne sortait

pas sans emporter t'articte désire.
ti s'occupait alors, en même temps, (fe trois picces de

théâtre d'un drame historique, le Co/~e d'M<oK<,d'une
comédie, Les ~o~'<MM de s«<OM, et d'un grand opéra, )<:

~'e~c~f Co)'<'M</<fj'oubliais ta 7'o;'soM ~'M', opéra connque.

dont M. de Messemaccbcrs lit la musique et qui eut tes hou-

neurs de la représentation (').

') M. Raoul tn't crimit i cette t;))o~ut' < Ou en est-il avec sa ju!k conn'<ti!
<!m.'))e!!t)!<mmfn)<)i)T!!Mr.)"t':Lip!!c?''i)''N';<t'ot)hit«)ir')ctj!n''h"i).)tt<~<h'
la Be)!;i'jM<;? ou en est soit Ptin''? oj) <'t) <t sa ))'aj;<<ti''? oi) en <'tt-it, <!<t ru
!omtne!-no)t<,"M <'t) est te ~/<rc)t)'f a~'c Wei«<-t)t)r))c))?'Uc R'-itrenherc pub!)it
<)u)-s~ chez Wahft'n, j'oor )'ttsa{i<'df!s <')h' .«'< A'.r<'<rp(at < ~'tt'M« «'<:)<?<<<

historia MatMra~. )) s<'))))').)'ten ntfu)'' )''«))« atei) )'i)'tet)t)"tt th' )!r<'t)')rt' t'art

a)) concout-ssur )e< ))oetc! latins de la B<'),jh)MC, (tout h' prix fut tXcerm', en )8i!(),

)t. Pertecam)'.!te R<'iffenht')-j;a it)!en', ').)<)s tes prtmic!votxnx's 'tt) .VcfCM)-)'

tf~<M))~r.)))t)t)on))~<'d'at'tt'L-)<tt)<t.



Pendant qu'il sact'itiiut ainsi aux divinités de la scène et
qu'H usxic~eait toutes les avenues du théâtre de tu Monnaie,
it trouvait encore )e tonps de se tivrer a (tes travaux moins
brillants, mais plus soudes )i traitait (tes questions mises au
concours par l'Académie royale de Bruxettes. En 182)), il
fut couronne pour son travail ~«~' ~'Aa< de /H ~o~«/a<<oM,
</M /ft&<t~MMet M~M~M~ e< (/M ('<)tHM«'t-Cf' ~«M<! /M
~'<W:'MCM(les P(t~<, ~H(<a?<< les S~C/M f).

CM premier succès t'uo'ouragea. Et! lui accordant sa tno-
daitte d'or, )'Acadcmic, sans uueu)) doute, donna la prcmicrc
imputsion a sot tatent et )f p)aca sur son véritable terrain,
sur cctui ou il a laissé tes traKes les plus durables de son
passage.

L'année i82< lui vit remporter une seconde pidme acadé-
mique, pour un travail sur les ouvrages et la vie de Juste
Lipsc; le tm'moirc ctait écrit en latin. Des lors, les univer-
sités joignirent leurs apptaudissftnents a ceux du public et
commencèrenta s'occuper du jeune phitotoguc.

L'annéesuivante, de Hcitt'enberg se représentadans fatice

''j V"«:i <)tK-)')nM t-ers .)M'i) ~cri~h tout ,)'u))<: haitc et sans MtMre, tot)!t les
ym! <)<; )'.)))ti 'j)ti viot lui .'t~tono'r<a tiooire

).'A<tt))'mMfn grand conseil
i<-nt ')<' n)'!)!t!ij:t)cf )roi< c'')))t )h'r<'t

CoHrtr), pour un prix )!<)'<
jin)n <-<t veottM tous !.M Htfr'.
Si jf sni. un prtt mMios crett)'
H( M j'Mi ttMUtett)-<-ttHtint,
U'Mtt (:o)h'Mj'))ibien le mine:
Je tMh ))OM)-tMt )ft).-ptut]xtt<
OeMtX-fadktictuin-!
t-'oiredoctt)))<-t)t'ht j;)'io)eir)',
C'est j)e<tde chote <-<) v<r)t<:
Mot!! tOM !«M))M titf, !))t)Mbtr,
HfnhtOit t ''f jtrin n)f< yeux

Ann'mcë par t!t boudtt-. i) <)ewMtpr'ificux.
Kt j. M)<' cro~ c'omM~Mbtc.

)! h!!t on' j)an)oNMft.je nti< )'!<:« <'teu.<!tb))'
Si c'ctt (00 M)i)it <)<ti nx' rend urp)<')))<'u)[.



ma)S, cette tos, Il fut mons heureux et lie reçut qu une me-
daille d'argent. 11 s'agissait d'un travail sur ~'MMf, sujet
qui, trente années plus tard, devait encore être misât) con-
cours et par la même Académie.

Tant de travaux devaient nuire à sa santé, d'autant plus
qu'avec ses moyens de ptaire, il ne se refusait pas los agré-
ments de la société. Souveot,au sortir d'une reunion ou d'un
bal, il se remettait au travail, comme s'il eût commence sa
soirée. Ces excès, pour une santc si frète, faittirent avoir

une déplorable issue; et par suite d'un incident moitié plai-
sant, moitié grave, il dut pour quelque temps renoncer à

ses travaux de nuit.
Quoique le goût des ouvrages sérieux commençât à se

manifester chez lui, cependant la poésie se trouvait évidem-
ment en première ligne dans ses prédilections. Cette marche
n'a rien qui doive surprendre; c'est celle que suivent en
générât tes facultés de t'nomme; les exemples sont trop nom-
breux dans les sciences et les lettres pour qu'il soit néces-
saire de les citer. La poésie est en quelque sorte la langue
naturelle de ta jeunesse elle ouvre un vaste champoù l'ima-
ginatiou se développe et où fart d'écrire acquiert plus de
grâce et de souplesse.

La Société de littérature de Bruxcttes était alors dans son
état le plus norissant, non qu'ette eut :t sa disposition de
grandes ressources, ses membres se réunissaient modeste-
ment, tous les dimanches, (laits une sa))c haute d'un des
cafés de Bruxelles, mais elle s<' recrutait d'une ardente jeu-
nesse, pleine d'avenir et jalouse df se produire. Son ~M-
HM(we pM~«j'«e pubtiait périodiquement tes compositions
les meilleures de )'ann('-e. Cette ~ocicte avait pris naissance

e)) 1803; et)'' comptait depuis longtemps parmi ses mem-
bres, MM. Jouy ('), Ptt. Lcsbroussart, te baron dc Stassart,

('< t.'aMteurde <<'<))<<<)tah!~i) a)"r< Hr))!t'')h'<.



t~uvet'oy, Ptasschart, de Hutster, Hubin, VanBcmmet,
~omttaire, etc. Ette venait des'adjoindreun assei! bon nom-
bre de réputations nouvelles, pour atimenter son recueil,
t)''s que notre confrère en ht partie, il fut un des plus exacts
:) payer la dette qu'il avait contractée sa première commu-
nication fut un fragment de la tragédie du CoM~e <<'E~MOM/.

Presque en même temps que lui, était entre dans la société

utt jeune écrivain de mérite, mais d'un esprit mordant, qui

pava sa bien-venue d'une autre manière: il composa contre
tes membres une satire, dans laquelle il consacraitquelques

vers a chacun d'eux. Cette attention, peu délicate, fut me-
dtucrement goûtée de la plupart des membres, qui parlèrent
même de son expulsion. A vrai dire, cette satire était une
plaisanterie plutôt qu'une méchanceté elle ne portait at-
teinte au caractère de personne. L'auteur ne s'y était pas
ménage ptus que les autres; du reste, il n'avait point fait
mystère de sa malice. A peint; la pièce fut-elle composée,
Froment, car c'était le coupable, vint nous la lire, a de Reif-
fenberg et a moi il ctait dans t'etat de la plus complète
,jubilation.De Reiffenberg partageaitsa gaieté et bondissaitde
joie il s'empara des vers et en inséra la plus grande partie
dans le tome X du /N~'f«~'< en y mettant quctques
notes pour atténuer le matf). Puis, dans l'annuaire de

(') CeUep~Mntion MOit non! to'MiOet- elle causa le seu) tnstMt de m~sit)-
t<-))it!et)Cf')"i.)i(etht<entre t)OM<,j)et)<).)t)t)t'!tte)t<:t)roit~nt)<'<!()ucnot)<
vrc~ttK".cn<emh)t'. ))<: Rcif!'et)))':rs ne to'avttt ()i)s ~f)e de :e!. ttutes quandje vis,
-:ut- t'f'jtreMte.te ta sat!r< ce))e <)Ki me coocernait Je ta trouv.ti t) cteetsitement4lir l'élirenvede la satire, celle (lui me concernaitje la trouvai si exceçsifement
<)0!iieuM, (lue je la pris )«)t)f ttoe vtritabte insulte. J'entrai hnx'joement c))M
lui, dans rctatdt- la plus vive e)t!)Si"')-jtien.En voyant mon tfouMceUnanatettr,
de Reifrenbergre<ta muet d'étonnement. Je lui dis que je m'était )'ret<: ~o)«ntie«
.t la satire, 1 mais que tej)er<i()a);e, je ne )<- <OMn'riM«)Ms. et, <an! aUen-h'c sa
ret'oo'i' je sortie othttonent. J'avais i) peine ft-rnxi la jmrte, que je rentrai tn
tMOi-meme; )!<) lieu df réflexion me lit craindre d'avoir eu tort. Je ceurM!,chez
Froment, pour lui parter de nM thacitc. Cehti-t'i recelait eo même tt'mp!, ')'-
de R<'it)'et))K')');, m) t')))''t~ui Munmeufait par (-es mo« Vntre satif, ')Hi m'a fait



~822, il y sous le titre ~«~wcH< (/'«ne épître
fi Af. X. Il y prend à partie les écrivains français. Quel-

ques vers ne sont pas sans mérite, et prouvent que, lui
aussi, eut pu se faire un nom dans cet art, proctamu dange-

reux par t'écrivait) moderne qui s'y est distingue le plus.
Peut-être,dans ce combat simufe,de Rein'enbergavait-ii serre
son adversaire de trop près; cefui-ei revint a la charge, mais
d'une manière moins courtoise aux deux vers qu'il avait
consacres à de Reitfenberg, i) en ajouta quetques autres par
forme de variante et en recmnmandant soigneusement le

secret aux nombreux confidents de sa nouvc))e notice ('
Notre confn'rc en fut informé; de taune mésintelligence et
le commencement d'une guerre de plume qui lui causa par
la suite beaucoup d'ennuis et de chagrins.

Au mois de décembre 18~. deReinenbcrgavaitetunomme
conservateur et bibhothecaire adjoint a la Bibhothequc de

rire d'abord, pourrait fi"ir )'!)<- me cotttet- dt'< larmes. n ne m'en fallut fta!
<hrat))ag<: pour MfOttnaUrema mt'jthtt et me :ct)ti<- coofotKtM.

(') On lisait. dans la satire, ces thot t<!r< <)Mi faisaient aOusie))a ta traduftiof)
ths ~fo~MMde V!)'j}i)c, dont de Rein'entx't-ti {'oeMpait a)ur!

0)'d')))<t<tMt'itfc'Mhergdfquitter lu hontottc:
J'oimf totem !on simet ettcnr que H) tnn*<'t)<

froment substima a ce! vers les ~uivanx

Mt'ifrenhft'gea)tiM))t Mn toofier ~th~mtfc
Qui. comme)nt. s'detc H quatre pied!! de terrf.
Qui, commem)«ie)'< j)fn)u<tritmo) pied.peUt'' )m<,tiono vingt sentiers l''rtluslroltllnlsi /l8li"llIIs,
AM!: oeuf KtBur)! t lu fois tcttdttttt ses fn'tix bras,
Ftaif)' tous )<'< !UMt<. et d'in)))0!.s' t'n i)))jMf:<-

Outte, tox le trnmvr. )c chtmin du t'ornasst'.

Ces vers «'étaient peut-être lias p))t! otToxanttque les fremicr):; mais Fr«*
ment les avait fait circuter, sans les cumtuuniquerla)a partit' intfre'Mec c'était
ait moint un ntamait j'rocettc. /<)<<< irae.

)). Raetti, 'lui atait aussi a se jdaindre de Frnment, m'écrivait aH sujet de la
«tire <)e de K<'ift)'))t)er!! < J'ai h) axe ))ea))«m)' de plaisir ia ret'entc <te X. Y. &

X. X., ou de notre ami de Kein'tnherjja H. Frotmut. Ce 11. Froment<t un <"t
avec son e<)')'it, et si je h)t pardonneses intj'ertinences,c'e!t f) came dt"! cxce).
lents vers ')U'i) a inspireraceiui qui n'it ));« d''dai)jm'df ini r<')'on<)rt'. t'tnsict))~



BruxettM et cette de Bourgogne; it devait cette faveur à
t'amitie de M. Van Hutthum, bibliothécaire en titre, qui
t'appuyait de tous ses moyens ('). Ce qui charmait surtout
son Mécène, c'était sa prodigieuse activité aussi Van Hut-
them, en le présentant aux nombreux visiteurs de la biblio-
thèque, ne tarissait-il point sur ses éloges. it croyaitdonner
te dernier coup do pinceau à son portrait eu le proclamant
le Scudéry de la Belgique (~ c'était sa formule sacramen-
telle qu'il répétait, chaque fois, avec une ponctualité déses-
pérante. De Rein'enberg en était médiocrement satisfait;
cependant il s'e<!brcait d'en rire, parce qu'il connaissait,
d'ailleurs, tes bonnes intentions de son patron (").

tant gaffait*, nuit je u'ouhtierai jamais tes jtoftraitt de MM. MottMM), S;t)Mt-
Victor, Fontalles, A"(j< t'ontanet, dit-i),

Qxi, gooM <)<'< honM<fffip<«' ff!t trotom <)fqu!<,
fat ;)oct< xutn'foi!! <'t tt't'.tt )<)<). que t))urf)u)!
A~t'r. fe grand auteur<)<* ))~titt'< NuttcM.
Hartf)!~)K'Mt<m)ft)t iits fo'i~ jo))j!<ft )our<t<,
Kt ~t'mtrc un crand )]0mm<' i) te <-)tc))<' tu<tj<)u)'<
Honevontde t'ihnitnous refait les<jt)!ttMin'i
):t SaiHt-ietofsourit a !!M <')M-f!i.d'<mh-<mit)t.

Et 'ti)t)'i une itUtre t'être <' Ot) m'tttoonct; une f)OMte))e satire de ce bon Fru-
tnent. De Rpin'MfMt-iin'y cet pas j'!tM m<inan<' 't' les autres; c'est lui <jui me
t'fo-it. Oo a ~H voir, dans t));) netke sur Kaon), )e< jt)!k'< moUfi de mfcotttcn-
tenx'ttt ')' ''<'h)!-ci avait contre t'tement j ce 'lui ne t'em~CchaitCtjtendaxt pas,
)«) a)t! de t'eMiMer tot)t« les fois fjn'i) en trouvait l'occasion. Ainsi, dau:. uHt!

.u<tr<! <;it'co))<tat)<:f, i) tx'cohait J';)) )<:<)};< to't<, nos aM)i< et tno), dM )n<t)~c<

de Ft'otttent, en rtc<'))eH).<nt )'!<*<) et ft) mint de tout mon efe'tit four lui j'ro-
curer un en))))o! dont il avait besoin. A sa j')a':e,je me croirais un pfU induite, a

«ton tettr. ·
(') ))<: tteittetther~ in! a (:"ntacr~ ~ue)<)<)<paj;c! dans les no));! du tome tt de

mn outraK" le P<ma')eA<, )'aj;e< 336 et suivantes.
') Sa))!doute )'ar a))uout)à ce~ vers de Buiteau

ttiMdtfurett);Sntderydout la f''f'i)<' )~um':
t'eut. (otM les moi*, :Mtt< peine rtthotrrMn t'otuntc.

(3) Votet ce <)!t'i) a ectit tui-metnc au sujet des sin)i'H!ere!! jtreientation~ de

Vau Mutthen) Ce hd alors ')<)e « dijiuc biMiemaMe se donna le plaisir malin



t) rencontrait moins de bieuveiHanee chez le vieux com-
ntaudeur de Nieupo'rt la cause en était duc peut-être a un
article, assez itMtfensif, iusere daus le JtfpircM~ &c~e(').
De Reiffenberg, en rendant compte de l'ouvragedu comman-
deur, itttitute </M ~Mt de tout ou <<M<MS~MeK<S (<*KH SC.EM-
~p/tao'~ s'était j)Ct'mis quelques remarques sur ses sorties
contre le tiberatisjne ettcstiberaux. Quoique modérées que
fussent ces critiques, )e vieux géomètre s'en était tenu
offense, et il saisissait volontiers les occasions de faire t'c)at<'r

son huxttjur (~.

<h- teoir n)t!!i ch'f jf* ))<;t!et dattMt it)i[~Me))t;i il M)0t<t)~)t tes txmxtutts des ma-
fmsmt!, 'tu <)nc! de )jour){0)jtic, eu ateMXMttt celles <)ui fitiMicot utit)): ttt: tuu-
loir <;c))a))))era !ts explications,<)u't))e~étaient<'t<t))t-isou)t~

< Ct h!t a)<;)!f qt!'U se cut))p)ut daus des )))~se)nat)0t)ssi !i!))K")itrt'! et ')tt'it
')<'<i!;n!)it, ))a) <][em )))< X. de Pottet'a M. lu coMte )toM)j<-«(t')t-p,<;ot<))))e ~M<<eM'«M
qui avait <'«f't<e (<<t M<f c~eM /<ah'e, et ce .si)jHak)Hen[dontiait )te:t)tcet))f

()f!)4ef4 t'boMfahtetnfmhre des eMh )(e))L'rat)!t; ce fttt alors. Mais )'ttit:t)iM
:<)tec<)oti'jUede la tnhtiett)e')M<!deBnxettt! à celte etM'jue ))e satrait )e«it- da)«
tccadreaMitde nonet-MM. (teFt'tftOpMebelge, totue I1, p. SSS.;

En t~ett.'ntattt uoc )Mt!MMUe,VM (htHht-tn fais.tit, <me MHo cm'taiut: tH)j)))a.«~
t't)H!n)<)'atiot) d'; tonstc! tHr<"i. a peu pr6i co)t))m.e<) toife, on nfeou-t; ûtt
u)'j);( curieux. C' tic était hicn connu; 'joct'juc: tteMonno! avaient t'<'us0 a
t'ituhtt' t)t ptrfMtiott; M. <)'))MtM)dut t't't) duttoait jt.u'fuis le plaisir a~'c son
'i'ctNair' C)) juu)- ')<)'<) était au tratai), son cahiMet s'o))tt'c, MMe voix dt'cjatMa-
t"it'<: et t.tccadce ~t'un«)tCt: eu )M~me tetu~t CM M)on \'oi)a )t. le comted'ttuu-
dtMt, ))n'f<;t dt) 'tfj'artttMtm de l'Escaut, ancien a))ditt.-t))- au conseil d'f:(a).

·.
).<; ('t~h't crut t't'cuttt'ah)''la voix de 50)) secK'taoe et, sans se )'<tom-))<:)',il t'ot).
tto'M atmitû) ).<))' h- )))''<))): )nu Yu~a X. Vat) n'))th<:t<), ftttcx'o tribun du
))(')i)))e, gtand tMattre des c<;r~mot)ieidu dt-j)art<:nt<;ntde l'Escaut. Jt)oecroyait
t'asti hien 'tire: ru tetaut les yeux, il two<)t)t)tYao Hutthc))) ')t)i <t<'t))eu)-a tout
attMicha))!'jue h<i.

C) Tome Ut, t'ajtfs ]79 et su)M«te5;et, même <o)ume, la note au bas dt la

j'3);<; 390.
(') Le con)tMaode'n''H tentait surtout aux out't'a~f). d'érudition du de KeiH'eu-

tf'rtf, qu'il «oottoait sun /'<)(rfH, et il accmait Van Xottht'm de la direction <)M'i)

avait donufe aux tratau)! desuo )~<'te)je. Uej'uis '(u'ii s'est entpar~ de fui,
di~ait-i) en fu~udMt, il l'a hat-tmuiM de jus de houuuhx de la tête aux piftts.
Il aHectait ttjttjouri <t<! dire te petit KeiffMthe~.Cutttnx:ctt)-at''t)fde )'Uni)e)'it<;
dc t~tutai)), il u'~tait pas sans iututenee sur !a liusitioii du jeune )'rofet<eur,
d«)H )r! hou< jtroccd~s tiuireotee)'eudaotj'arte desaroter. Me Kett)'en))erj{t'adfesM
dttMt'')M.nt .uf cofxmattdM)) ''t d'-toandit um' et)t)'<ue, dao'. !a(jueUe je devais

a"



Ue Rciffenberg, comme nous t'avonsvu, s'était mis en rap-
port avec la plupart des conventionnels réfugies a H)'ux<))cs.
t) avait pris part à la rédaction du A<t<M /aMMe; ou savait
du reste (ju'it inserait dans les journaux tiheraux des articles
piquantssur )a politique on apprit donc avec que)qu<! uton-
nernent sa nomination à t'Universitudo Louvain, en quatite
de professeur extraordinaire de philosophie ('). Les iib'
raux crurent y voir une sorte de défection cette opinion
fâcheuse s'accrédita, surtout par ta méchanceté d'un homme
perdu de réputation auquc) )<' gouvfrncment «'avait pas
refuse ses bienfaits et que de Reiffenbergavait eu la faiblesse
de recevoir chez lui. Cet homme affectait de répéter que
c'était a son intervention que le nouveau professeurdevait sa
place, qui ne lui avait été accordée que sous certaines con-
tlitions.

Dans te fait, de RfifTenberg avait cesse de se mêler de po)i-
tique, non par suite d'engagements contractes~ mais parce
qu'il comprenait la nécessite de se livrer entièrement aux
nouvettes études qu'exigeaient ses fonctions de professeur.
La philosophie eut désormais la plus grande part dans ses
travaux; cependant, il n'avait point abandonneses rechf'r-
ches phitotogiques dont il continuait à entretenir l'Acadé-
rnie royatedc UruxeUes. Par une juste réciprocité, ce corps

lui servird'Intermédiaire,La ;<!)))[ fut conclue. Me ReifTenher!;ft) ft)t enehtntt il
vit M. de ?))H)j)Oft tt m'<!trft!t, (tans ton premier (ran<)'ort t.a rotutt'ur, la
fMnchiM jmtt'rHcXc du conxn-tKdeur m'ont charma. C'Mt, en etTet, ttn des
hommesles plus t~neM)')e< <)Me je coonitiM' et peur être retpect~ et atme, il n'a

j!!t) metoe ht'tuin dt la ~uj~'norite de son mérite. P<.i) de ti<-i)hrd<ot-<-nt cotnnx:
lui s'adresser à la jeunesic, et si J'cu! qtttt'jtte ))rer<'nti')t), e))<' est j~rtip, <)):<

t;t'ande jeté, car J'«<a«! <t aimer, et c'est me t")<'r '(Mehjue ch<'<c. <)ue die m'!
tlonner de la mauvaise humeur congre <)t)e)<)U'ut). GrondMmoicha')' fois <)Ut:

je ferai dettottiMt, et si jamais vous en railes, ce qu'à Dieu ne plaise, Je vuus t'-

rendrai."0
(') Le 95 mai )MS. Le traitement était de t,OM Morin! mais les émoluments

étaient <:o))!(derahk"t (p (ott( )'<)«vaH f'etevf <)e tO t S0,000 franc!. Par Mn atttx'
anett' du t'~jantier )827, i) reçut le droit de séance au sénat aeadetm')t)e.



sitvant, y compris )<'commandeur de JSieuport, t'admit, u

l'unanimité, au nombre de ses membres, le 8 juillet 182S:
c'était une distinction qui lui était duc après trois médailles

successivementobtenues dans les concours précédents.
De Reinenbcrg sut s'en rendre digne des la séance sui-

vant)', il apporta son mémoire sur le bombardement de

Bruxettcs, en t'an i69S ('). Ce travail servit de pretudeu un
nombre considérable de mémoires qui ont enrichi nos re-
cueits.

Toutefois, des son entrée !< l'Académie, il éprouva des

contrariétés qui t'aUtirent t'utoigncr pour iongtemps de ce

corps.DeReif!cnbe)'gn'a jamais su prendre le parti courageux
de sacrifier un manuscrit ses moindres opuscules, ses plus

petites compositions poétiques, il cherchaitù tes placer, fut-

ce même dans tes préfaces ou les notes de ses ouvrages les

ptus sérieux. Son mémoire sur ~mtHe avait été décore

d'une médaille d'argent, par forme de consolationpour son
échec; mais t'impression n'en avait point été ordonnée: des

que de Reiffenbergse vit académicien, il se prévalut de son
titre pour en demande)' l'insertion dans les Mémoires. On

lui opposa des fins de non-reccvoir; le jeune académicien
insista la lutte dura pendant plus d'une année. A la (in, il

redemanda son travail et le remplaça par d'autres qui, cette
fois, furent mieux accueillis.

Ces écrits ont été imprimés; ils se rapportent surtout à

l'histoire des deux premiers siècles de t'Universitc de Lcu-
vain. la statistique ancienne de la Belgique, aux relations
qui ont existe jadis entre la Belgique et quelques pays étran-

gers, et à diHerf'nts points de notre histoire politique et in-
tettectuette. Les documents relatifs à l'histoire de l'ancienne

(') Ce mémoiren'a )'eint été imprimé )'ar t'AcatMmte,ma)! on le trouve ttant
!<- )~)<))tH))f'h'<.~<'C/)ft'ttp/)('Mc~MM,)'i)(!M 87 Ct S)))ta)))M.



Université de Louvain forment souts l'objet (if cinq mé-
moires assez étendus. Ou voit qu'en prcnaot poMession Jf
sa chaire de philosophie, l'auteur s'etait occupe de ce qui
avait été fait par ses prédécesseurs et des succès obtenus par
teur enseignement. JI voulut savoir aussi ce qui se passait1
autour de lui.

Tout Louvaiu était alors en cmoi; il s'agissait d'une af-
faire importante, de la méthode Jacotot. La ville se parla-
geait e)) deux camps qui se tivraicnt tes combats les plus
acharnes. De Rei<}'e)tbcrg se j<'[a ttttpt'udcmmcMt au milieu
de la metee; et il se mit à rompre quelques lances cent)'
les partisans du /ot<< est df<M& <OM/. JI avait compte sur son
<<prit; e) certes cet auxifiain' ))f lui eût point fuit défaut
mais il était question de bien autre chose. Les passions n<'

se laissent pas vaincre pa)' t'csprit, et plus rarement encon-
elles transigent avec lui.

La plupart de ceux qui n'ctaieot pas de force a jouter, et
c'était fe grand nombre, tâchèrent de combattrenotre auteur
sur un autre terrain et de le faire contribuer à sa propre
ruine, s'it était possibtc. On se mit a remuer le passé et u
chercher tes armes qu'on pourrai) y trouver contre lui. Les
qucrettes littéraires ont toujours )cur mauvais eùte; tes plus
justes pèchent encore par le ridicutc. Le publie exige <)))('
ron duiendt' son ttonneur, mais il s'amuse aux dépens d<'

ceux qui défendent leur esprit. C'est ce que n'ignorent pas
les roquets de la littérature, toujours prêts u aboyer au
premit'r venu et ù faire scandale de teurptume. tt faut par-
fois une vertu peu commune pour résister M d'injustes pro-
vocations et pour se condamnf'r au sik'ncc, quand quefquc.s

mots pourraient confondre un adversaire ou te couvrir (te
ridicule et de honte. !) faut, comme le soldat, savoir f'stcr
t'arme ao bras, expo'-tj a !a mitraittc et consfrvf)' honor:)-
b)''ment s")) poste. De Rcinenberg n'avait point ce courage



n'n<'t:hi:))a)'cek'de tous cotes, i)st'taiss:t abattre et prit
t'uti)) te sa~cpiu'ti de se retirer sous sa toute (').

11 y trouva les cousotutions que présente toujours t'etude:
tnais ses prcntiers accès de tnetatx'otic se rt'veitterGnt bien-

tut avec plus <t'!<igr''ur. D'une autre part, les ittusions de t:)

jcunessn lui t~~appaicHt; il nf trouvait ptus, au mitieu d<'

ses doctes confrères, a satisfaire u t:c besoin d'excitations
poétique': (lui, :) une autre (''poqup, lui avaieut procure de
si doux instants.

)/iso)em<'ntcommcncMit il lui peser; il eut le bon esprit

(')t.i))')in<'tp!<)<'<Mdt'f'<[')Hf;rin<tenait :)t!<)t'c)[trfnx'M~ re[<tdiMh.
il écrit ait tout M~)ti lui t<'nait t'<'<)'t'it; ses )!tai'i<ntefi<'<,d'at!)'')))' M'f'Mk'ttt
)~t(mjo()r<t))f-<ur';M;t'jU'm-roi'i,ct)jM<M))t)'a)'p)u!!t')t'<i<n<fHMiai~
'-)! )'t'('t)!))ent)'tMLH!'ff<t'o(ren!)'):.L!)n)):))anceH'H'M!tf-t<)!tjn)!«<"))':ot<))'t''
à f!<ci)it'*r )te j)!)r<'i))e< t)x'')'ri'e<. Au ntnment m<'me ou il <tch''ta!( uo'; kttr<
ehi)'d%K'p~uft'upt'dchp<<'<')nM''A)!)'jM<;))<;ttt''<tait<)'rit't;<
)!r)n''H!'i) parfois tn!).ti<i'<)t'')i'urson <;<)m))t'MH<')!)!)tsi)<)tt;!H'~it('<~
pn''M'nMdt').i)'<i'~n))''it)t''r(')tUë)cMt)<e()f)t~)'K'))r')i')~t'')).)rjt:
~)''n)('))tcot))tt)<'u)')k')!t'n.tt[!!tt')U!f))))')'ttnL')«!)'M!<ut't'm))~t)<tp-
)~~))'')t)''nt't("h)M.f)t))ttif.)is.)i('tt'<)t')'tTM'Mt!))i<)n<at-<tj~t;~rmnt-
H!'MM!tt'!t)(')t<,j)ui!i)rt'cmt)t))''t)t!tit.).th!n<'t).t!H.)nt')'i)f'!titaH;)un;u<)t
t'M)('t')utc''t)t)ej''jm!ttr.)i«)ir<))'t;J<'t.tJt-tOt)sr);n)<'rci'-<t')")rt'«'')mt)~
''( surtout'te)<)H'<'rM))<;)HM';nt.'i'!t)t)<t))<'su(thp!)<jM«)u<t«:n)''){an)t';y
)M<rancHth',))fa))t')"j''n<'f))cbt!!)rdt')atAt))oi-n)fmc.J''f."sa<i'')'t-
tJS'M<)!')U'f)t)!tiNM'«'iKd<')))'<'n.)m)))"t',<'tMM):<j)))VOt)'i''Htj!.)rh''dt-t;~
~tMtOtts'ia t<m'Mot !tc<)'<niH)'.an)itt)i~M)i''<)<;<h)f):~)'j''su.
))'')))';HX't<')mntnir!)nhtnfr'jn'i)<')t)t'titt!«'/tMff/)tf'H'M<pnt.T'n!t\'t'<))mtî~
;«tf<('!tc)amniomd''<)!rj)r!s't'))«-)') )«'<t)ttft)ihenu~<.M):)!<~)tit)'t)~
tt!)i';n)rK'nd'f)f)'f'ti'!ant)Mm'))<'f«)))t)<V<U)'nct'f)!Mf!tnh'tt)t't)t.i)faut
'))' jt'pn:tn)tnM')))~rU,)mi~)tt<'jt'tui'.tt<u)'ttUr<:mis <'t)<<'t'nt.j) <<< p.tt
j))')))'A<'<')'onM.)).)")nrn)'Uf.)itj':)rk)'N')cn)t".)<!Ht'<<;()nt<'t).i!m<H'
fomjoraim)) innoc''nf* <'nU'e ce ')u<' ton! an': fait et ft: <)))<' j'ai t)~,jht< '< fw
Ct'Ut!j!hfa!:<'<')aittot)))~~<t<'m.i)!)t!m<td<'ta!tt'tr<'un)))t'i):'h~!tA<'<mp
!)u*<')))'a)'))<.t)<'<!)H<"i<:t<)t)'<)t)!atour))''mnt)Tn)'!i''<)t))m''n'K'ch<'<a))"n)i-
Mb)t'.ttyaa)!t<i<)<'<)'(')!')<))) f')H)t))''t't'j)))Ot'tcntftt:oUi'!c<')n<!J''o''rttu<
)'!)<, tnats'jt)), au )'r<'<n!r <))')<)«'t)t,m'af)Uj;nt:)'"n)'<et<')a<"i)'M!)')h'u''
je soi! t)t)<'AH)<:nmrc,)'.))!tr<t""n).)m")'iMt'!H'"rtft'!itc))e'<'(<t")d<~
h.)tar()< Mais hi'<n))!)f<t'.)}!tt<')':Je fcs~Mte («ut cr <)«!<) <<p<)!))))<j'!)intr
re ';))i <)o)t <'tfe .«nxi a ce ttnnhte titre, von'! ~oMt'f! <'<)?)')'*)'< moi. On mit
')«'!) ftait )').)<'<a') t))i)'<)<)''tôt)!!!Min<'<)))t<'nict)t'!<)'p'')!)''<t!))'"i''t~n'!))<
r''<!tnt.t)t't'-)at)).tni''f<')!))))M<))<'n))))c.



de se choisir une compagneet h: rare bonheur de la trouver
telle qu'il pouvait iadcsircr(').

tt commença, au mois de novembre <82S, tes ~'c/«uM
p/«/o/o~M<M, recueil dans lequel il a su allier une Httera.
ture agréable à des recherches scientifiques d'un grand in-
térêt. L'extrait suivant d'une de ses lettres à l'un de ses amis,
<ait coHnaitfc tes motifs qui le portèrent à entreprendre cette
publication

« Ne trouvez-vous pas qu'il est bon que la Bel-
gique ait un journal littéraire qui ne s'occupe pas des pas-
quiuades, qui ne dise d'injures à personne et où tes gens
instruits puissent., au besoin, déposer leurs observations?'?
Ce journal, j'essaye de le publier. La rédaction laisse sans
doute beaucoup à désirer, mais un écrit périodique admet
tes améliorations les encouragements des savants sont tes
plus surs gages de son amendement. Je tâche u paraître
régulièrement c'est un point essentiel. Vous tirex encore
peut-être, si vous en avez la patience, que j'insiste <te tout
mon pouvoir sur la publication des monuments historiques
inédits; je voudrais que l'Académie s'occupât un peu de ce
sujet. M

La révolution de ~830 lui porta un coup fatal, qui n'eu)
cependant son eu'ct qu<; quelques années après; mais i) en
sentit d'abord toute la portée. Les trois universités de t'Ëtat
furent entamées en même temps; celle d<'Louvait)perdituit

a la fois deux de ses facultés. De Reilfenberg se vit dcpouith'-
a peu près de fous ses émolumentset en fut ruduit a son trai-
tement df professeur extraordinaire. On manifestait, aussi
l'intention de modifier l'Académie. Ce corps tui-memc sen-
tait le besoin de réparer tes pertes que la séparation des deux

(') N.'rie-Ad~te-FeticiM Ff.)at!en, fille de r.MJj.xtMt général au -it-t-tx-e .te
France, et de Nat))i))ic Vander MerMh, f)He du général <)e ce ))«))). th- Reim-nbetit
se maria le 39 aot) 1897, et il eut de cette union ptuticort enfants, dont d('M
h)iontSMft<CM.



pays lui avait fait éprouver notre confrère ne put prendre

part aux detiboations, mais il transmit à ce sujet des re-

marquesjudicieuses.tt avait parfaitementcomprisles devoirs

de l'académicien, qui consistent a nfettre tes intérêts de la

science avant ses atïectionspartieutieres. En agir autrement,
c'est trahir son mandat, c'est tromper son pays.

La suppression de t'umvcrsiteavait été décrétée, maistc

sort des professeurs n'était pas encore fixe. De Rein'enbcrg

eut désire être nomme inspecteur de l'instruction, il en fut

autrement un arrête du G décembre ~83S l'envoya, connue
professeur ordinaire, a l'Université de Liège.

C'est dans cette vitie qu'éclata une affaire mathcureuiip,

sur laquelle j'aurais voulu garder le si)<'ncc, mais que ta

publicité qu'ettc a reçue me fait un devoir de mentionner.

De Rein'cnber;! avait insère, sous son nom, dans ses A~x-

w//es /t?'c/«'M'<! et dans tes ~/emfWM de /cH(/<w<f, diue-

rcnts travaux ttistoriques qu'il avait extraits des manuscrits

laissés par Simon-PierreErns), curé d'Afsden. A cette accu-
sation, matheureusement fondée, s'en joignirent ptusieurs

autres de même nature. Des lors, il devint le but générât de

toutes tes attaques aux réclamations tegit'mcs d<' ceux qui

se sentaient lésés ou qui avaient été inconsidérément atta-

ques par lui, succédaient des diatribes amcrcs, des attaques
violcntes de tous ceux qu'on'usquent les supériorités intct-

tcctuettes et qui se ptaise))t:)et-raser sans dan;);)-un ennemi
rcnv<'rs('\L<'sacct)!iatio)ts<)f'p)agia)scmt't:ti('nt:)df's)!!)tin's

sangtantt's sur ses faiblesses
CI

l'endroit des décorations c)

des distinctions académiques; on fui contesta ses titres de

nobtesse on provoqua sa destitution on alla même jusqu':)

scruter les secrets tes plus intimes de la famille, pour y

trouver de nouvelles armes contre lui ('). Sa position devint

véritablement insoutenable.

('' Il ftait .)nsq~-)a <')'dt'tit!n); .)t)t)m'))<;)))<'m,)'.<r la Chamt'tT des x-~r~cn-



En vain qudfptcsvuix s'élevaient gt'n''reuse)nent<'nsa
faveur et demandaientque ton eut au moins égard aux ser-
vices incontestabtesqu'it avait rendus au.\tet)res;en vain
c))t's faisaient remarquer que c'était marcher eontrf nos
propres intérêts que de chercher a netrir aux yeux ()c ('Eu-
rope un des noms belges qui lui étaient le plus connus. L<
dcbordement était alors trop violent pour que ton put lui
opposer brusquement une digue i) y aurait eu mono impru-
dence a le tenter. Quelques cottcgucs, auxquels de Rein'cn-
berg s'était adressé (tans sa détresse, lui eonscittaient (te se
renfermer dans la retraite, d'y préparer quoique ouvrage
important, tel qu'il était capable d<' le faire, et (le se pn-
senter ensuite au pubtie avec cf gage cxniatoin'.

D'ailleurs, ceux qui lui reprochaient sa faute avec )<' plus
d'amertume pouvaicnt-its tous reganter teur passé sans
avoir a rougir eux-moncs? Leur conscience t''tait-e)h- p:))'-
t'aitf'ment pure;))'avait-e)tt' rien :) leur <'e))roeher?.h' )''
dcma))()p a vous surtout, ennemis constants de toul cf qui
s'uh'-vc, a vous qui dénigrez sans cesse ce que le pays a de
plus honorable. Des manuscrits vous n'en avez pas pris,
d'accord; mais vous en avez compose peut-être qui ont
porte le troubh' dans les l'amilles, qui ont semé te mensonge
et )a calomnie; qui ont desoje des ami<! ou des hommes inof-
fensits, pour qui la conservation (le tcur repos était infini-
ment preferabtc :t cette (l'un ouvrage: peut-être encore,
n'osant agir par vous-mcmcs, avez-vous armé la plume de
spadassins littéraires; et que pesé un manuscrit mis en
balance avec t'honneur? Que de personnes ensuite qui, sans

tants, j)OM)- raire j'at'tte 'htjnry chftrf!<' des examens ponr les jiMtJM ~t)i<<-)-
tnirp!! il ne fut )Mts réélit dans ce poste honor.thk.~.<)< ).' h.Dot) df S(a!Mt-t, <()n
feofftre à t'AcitdOmie, qui <!t!)!t .ttor~ pr~sidcttt du st'nat, usa df tonM son in-
thx'ncc !)U))t'~ de ses amis j'oor )<* faire nommer ().)r fc <*nr))!i et pour ffportf'r
«))- de Reinenherg tes voix <)))) hti .'Mitnt d~ehx" Il <-))t fa satisfaction ')'
t'et)i<!r.



sapercevor du tort qucHes font. S()')SOt-tt'))t:t<;<'}! ntetatts

moraux pour tesquds la société n'a (t'autrp (ribuna) que tu

conscience <)es honnêtes gens.
On conçoit qu'après te coup rigoureux qui ('avait atteint,

de Reiffenberg (tut désirer de quitter t.ifge t'occasion s'en

présenta tout naturejtcment. Le gouvernefnent venait (t'ac-
quérir la riche bibtiotheque Van tfutthem; il se proposait
d'yjoindre la bibtiotheque de Rourgognc.dont de Rciffr-nber~'

avait etc l'ancien coost'rvatcur, et de lui dooncr sueecssive-

ment des accroissements importants, Il était tout simptc
qu'on pensât à notre confn'rc pour or~niscr et (tiriger ce
riche depùt. Son activitt'' et ses vastesconnaissances le <)'i-
~naient pour cet emptoi. t) y fut nnmm< le 2!)jui))ct 1837.

et revint ainsi & BruxetJp'; apn's 'me absence de qui)tx<'

années; mais combien tes circonstances étaient chang(''cs

Cette position uouvene, (pK'tquc importante qu'))f fut.

<)'' satisfaisait pasenticretïx'nt a ses désirs; Il croyait avoir:')i.

se p)aindre sous le rapport financier ('j;i))'egt'<'))aitf)f'n''
pas être )ogc dans le d(''pùt connc a su sur\'ei))ance i) recta-
mait surtout contre t'espace de tuteue dans laquelle il s<'

croyait ptacc par la cr(''atinn (ic )a commission administrative
de taBibtiotheque.Les membres de cette Commission étaient,

pour )a plupart, ses confrères a l'Académie, et desiraient
sincèrement )'' seconder; mais )<' dcsir de )'ob)iger ne sf
concitiait pas toujours avec les devoirs de )pur positiot). De

Reiu'enberg, qui avait si bien tracé tes fonctionsd'un con-
servateur de bib)iothcque dans sa notice sur Van Pract, ne

se piquait ni de cette exactitude, ni de ces petits soins qu'i)
avait tant )oues dans son confrère. Le gouvernementdut l'in-
viter plus d'une fois a exercer une survei))ance plus sévère.

i) faut convenir, du reste, quesesabsencf'sfréquente'!de

(') Son tMOtment <t!)i) 'te 7,))M ffanM. A ).i''s< '< < atint n.OM, )')HS!<
''tno))tnx*nt<.



la Bibliothèque,pendant les premièresannées, étaient loin

de se faire au préjudice de la science la rédaction du Bi-
M<o/7e <'c/~c~ qu'il avait eret-, celle de son /~KKMf<t't'e (le

~~o~~Kv, les soins qu'il consacrait a la (commission
royale d'histoire, dont il était un des principaux appuis, et

une infinité d'autres travaux de détail qui lui faisaientreclrer-
cher la solitude et fuir les ennuis d'une administration peu
conforme à ses goûts, avaient leur cote véritablement utitf:.
!t eut mieux valu sans doute, qu'on eut séparé la partie
administrative de la partie scientifique de ses fonctions mais

une séparation pareille, quelque désirable qu'elle eut été
dans son propre intérêt, n'eût pas manque de blesser sa
susceptibilité.

De Reincnbergaimait les livres; il les connaissait, et ptus
d'une fois on a du a ses recherches intelligentes des décou-

vertes précieuses et inattendues il furetait partout, et des
qu'il soupçonnait la présence de la lettre moulée, il allait la

chercher et l'étudier jusque dans les feuilles de garde ou la

reliure des livres, jusque dans de vieux meubles. t) avait une
sorte d'instinct pour ce genre de chasse, (lui a bien aussi

parfois ses mécomptes.
On se rappelle f'ingenieusc mystification qui eut lieu, en

<K40, et qui lit tant d'illustres victimes la vente des livres

du comte de Fortsas restera dans t'histoiro de la bibliophilir

comme un des épisodes tes plus curieux qu'on puisse y trou-

ver. Cette mystification était si adroitement ourdie, qu'on
aurait mauvaise grâce de faire des reproches il notre con-
frère de s'y être taisse prendre; d'aussi habiles que lui en
ont fait autant. La veille du jour ou la vente devait avoir

lieu, l'auteur de cette plaisanterie rencontrade Rciffenberg,n n

qui il portait une veritabte affection et craignantque les

choses n'allassent trop loin, il lui donna le conseil charitable

de ne point se transportera Binche
'<

t) est inutile de fcin-



dt'c davantage, disait-il; la bibliothèque du conte de Fort-

sas n'a jamais existe que dans mon imagination; je suis l'au-

teur du catalogue. x De Reiffenberg crut voit'danscet aveu

une ruse de guerre,et ne fut que plus empressé de se mettre

en route. On sait te reste (').
C'était un véritable chagrin pour notre confrère, de ne

pas trouver autour de lui toute la considération qui semblait

lui être due. Placé dans une position scientifique fort hono-
rable, auteur d'un grand nombre d'ouvragesestimes, associé

aux corps savants tes plus iitustres (" décore d'un grand

nombre d'ordres, porteur d'un non distingue, rien de ce qui
excite en général l'attention ou la convoitise des hommes ne
paraissait lui manquer. I) avait trop de tact pour se ptaindre

ouvertement, mais son chagrin se manifestait maigre lui,

surtout dans tes compositions poétiquesqu'il a publiées pen-
dant ses dernières années.

(') De Reittenbergconnaissaittrop bien tes livres pour '?'<' cette bistariett''put
fui porter atteinte. Lui-mêotc était le premier~eo rirc; voici c'' ~x'i) écrivait
sérieusement à ce sujet, quand il se trottt'aitencore «)<« !'it'f)t)ct)ce d<; la t0j'
tJHcaUen <' M. le comte de Fortsas < iott de t))0t!t'ir a Kinehe, ptmince de Mai-

naut; et, le 10 août prochain,on rendra sa bih)!etM')t)e.Or, celle ))i))not))6'p"*

est ooe chose sans seconde dam les aonatt't de la <)t<'h'opA)'~t<. Elle ne s<' com-
pose <)ue de cinquante-deuxtoitt<ue! mais tous font des t.rftttp/at'rM «H~Mft,
)1. de Fortsas<<~<n<)'«tH< les livrés aussitAt 'ju'it t.'co))t)ai«ai)qu'ils existaient
ailleurs qu'entre ses mains. Cv!t titre!, sont to!): df! joyam de )d)))iotM'<)))~'

p«h)i')He, et on ne peut les trouver'juc ta Ic 10 actif )'a!<e, ils nou: ect!aj')!nt :)

jantax. o- On peut mi), dans t'~OMMat're de la /?t'th<'</<~ucroyale pour )t<4 ),

pa~e209, de 'ptfOe n)aniet'<' de Heifrenht'r): parta, )d)t).tard, de ('fttc t)){/tft'M<«)«
ttoft~rap~t~tt)' Chacun de ces étonnant! numéro' dit-d, allait a t'adre~M'd<-

~ue)<jt)'un,it it lui allait droit an ca'nr Un~fatMtJixarfMtM nt~t'~M~tttKKt
7'ret'fftHtfMm. nuchjre /</Mmo comite at Ke~Htff, .? )S<; t'ansait de
cruelles insomniesa qnetqM'un de vos amis, Oc. b

(') Si, part))! les societet étrangèresau!t'jue)!c!')c Rei<r<'t)be),! appartf'nait,i) en
était un assez bo)i nombre dont les diptôtnes ne prout.tient rirt) en faveur de ~on
tnerite, il n'en était pas ainsi de t'tmtitot de Francf, <h- ta Socit'tM royatede
Guttingue, des Acadetniet de Mit), Mnnirt), Turin, StocU'oin),etc. ).a Société
des science' lettres et arts de sa <!))<- natah' t'avait xomme a vie t'un de <<
fice-presidentthonoraires.



À') toitieu 'te ses souffrances.il s'eh'vaitaussi ave aigreur
(;ontret<'sbou)everse)Mntspo)itiques, qui ont tant de fui.~

cttangc la face des choses et qui sembtaien)devoir lui caust'r
toujours quctquc perte nouvctte ou lui apporter quoique

motif de chagrin. Puis, comme s'il avait craint de (tevenir

importun, il entrcmeiait a ses ptaintes t)ue)que j))aisu))k'rit;

ou (]t)e)q't('!}-u)).sde ces mots pinon'squcs qui lui c)ai('))t si

fatni)iers(').
Jamais, daus nos s~anecs acadumiqucs, nous oc l'avons vu

sortir des limites des plus parfaites conv'nanccs. Par ses
~!cnts et sun esprit im-id' il rujtaodait d'abondantesht)))i<

res dans nos discussions. Toujours pt't't !'t se rendre utile,
il ne n'eutait devant aucun service rectamcdeson obtigeanee.

H n'est pas d'académicien qui se soit montre ptusdcvouc a

)a cotupagnic, et c'f'st a juste titre que le corps qui a vu se
dev(')nj)pf')'toutn sa carricrt- titterairc, m- s'est souvenu que
d'- ses services et a invite le gouvernement il taire figurer

son buste panni ceux des tnonbres qui ornent )essa))es
académiques.

P)usicurs de ses biographes se sont occupes df ses ance-
tf's et ont longuement déroute sa geneatogie; je ne les sui-
vrai pas sur ce terrait) de peur de m'egarer, alors surtout

que je puis faire vatoir des titres ptusreetset qui lui appar-
tienncntexctusivonentf~:je tnebornt'rai toutefois a don-

ner ici des indications sommaires sur ses principaux ou-
vrages.

(')Si ootMidcm.tnd.tttdes no))M))MdeMMnt'))<'t)f.))<.)it)'-t.')')e.)t)te )))))'!

!!ntn))rc<iU<:tenn)n.)itasw!omcn)j'a)-teti<:)« refrain:

C'<'mitt<i<)u'ondf«'<'))d):!)iem<')tt
Lf ftttttc de ):) t!e.

(') < P<r '))]')Am< '-n 'htc <)K M dt'crmhr'' )Ma, '<<- Kfifrenh'}! a n)')''n))
)')'cf)ttn!<i'i!)nefd'<tn titf<- de )).)mo, t!)nttni«i))tc A «!! <)fsc<'n<).)nt<)''«)e)tx

sfXf!A<). )).)U)«'u, ~Yoff'M<Mr/f.-7'A. ~fnt) f<<N~t~r~, )Mj<eSt.



Lt's premiers et tes dcrnit'rs instants de lu carrière titte-
rairc du baron de Rein'f'nberg ont et' consacres a ta poé-

sie c'est avec raison qu'il disait presque au moment de

mourir

).<:<tertcontie))at))tateutage,
Jt:)et))'do!U<t )'<!)) de cottrax"
Quaud pour mol t'xiomhrit le jour;
S'om-i)i)'astt)-o)tamoHh<'<Ka)a!i<!?

()< furent mot) ))rt')Hk'tatnom'('1.

Quelques fragments de la tragédie Le CoM~e d'~wo?)<,

marqm''rct)t ses débuts ils parurent presque en méfne

temps dans le ~/M'cM~e belge et dans t'~MHMa~'e de ta So-

ciété de titterature de Bfux<')!es('). H est impossibt'' de

porter un jugement sur cette (Buvre qui n'a jamais été pu-
b)iee (~); toutefois, ce qui en a paru montre que fauteur
s'était formé a la bonne école son vers a de l'élévation et

de l'élégance; des réminiscences dans les formes poétiques,

un peu de raideur décèlent t't'-o'ivain encore novice sur la

scène tragique. En choisissant ce sujet, fauteur annonçait

du tact; il avait compris que le moyen le ptus sûr d'inté-

cesser était de fouetter t'etement nationa) par son ente t''

plus sensible.
Remarquonsen passant que te comte d'Ëgmont. ce ~to-

ricux martyr de nos libertés qui, depuis bientôt cinquante

ans, a été cetebre a satiété su)' tous tes tons, n'avait point

encore de statm' t'ni854, quoiqu'il eut été souvent question

de lui en ériger une.

(') /'<tMMt«)Mt'tMM,j!ro)of;U(;,) 1 vol. in-tO, che! Mu'))tar<)t, )))?.
)') .V<)'t't<)'fM'/f,t.t,)'.<tt7.)K)7; /}f<')<ft'<aH')H<'<f<f))oMfM(tt'f«.4a<'M<<'

<)<'<)'«<'r<!<Kr< (ff ~fM~fHM, )M)X, )). 14. \'o;'< aussi )<-< /.(('<);«! de ««frM.
<)<t-f. par Xot) et t)t: La Ptacc, suj'pX'nteot, <!diti')t) lie Gand, cht'if )h' Xo~chcf ft
nh,)(!92.

(') )h)'< !i 'mt' du tomeH de roMt)aj{'f~tmaH<:<«',)'.9:)7,d'B'')«e«h''r~
fait <'ot))):))tn'<)))'!) avait r'-mi'' sa tMiiMi'' Tatma, et il rcMd comptt- du j"):
)))';nt')<Ht't!)'Mitc<an't!«ti«''



Les ru<t~«M w M/CM turent cent;! en même temps quf
/.f Cu~<? d'~won<; c'est ce qui faisait dire en plaisantant

:( M. Raou) Je vois avec une extrême satisfaction que
votre voisin va paraitro incessamment aux yeux du publie,

un pied chaussé (tu brodequin ctt'autre du cothurne :j'es-

jx're bien, le jour ou i) se montrera chausse de ta sorte,
aller voir comment il s'y prendra pour saluer le parterre. »
De Reif!'enb<'rg ne passa point par cette épreuve; la pièce
fut néanmoins imprimée <;n i82~ deux ans après avoir été
composée ('). Elle mérite certainement les honneurs de la
lecture, bien qu'elle ne satisfasse pas entièrement aux con-
ditions qu'exige un succès dramatique.

Le sujet n'a rien de neuf, rien de saillant; son mérite
réside plutôt dans le style, qui est facile, etegant, qui a de
la chaleur, parfois de t'etevation, et qui généralement rend
d'une manière pittoresque le cote ridicule des choses.

L'auteur introduit dans son secondacte un chef de cabatc
qui vient réclamer auprès d'une comtesse te prix du suec's
obtenu par son avocat

H COtTtMt.

Eh! ')ui donc Ctes-tou!?

t.): MM M tt e<a*tt.
Par état,

A tant t'hfMfe, je tctxh l'opinion ))xht!'jne.
tMtiH)t,<ertno)),dritmeMUt<'au,

C))!)mhr''d«<M)tm<t, <)ec)iot)<,harreau,
Toutest de mon re~ot-t j'ai nom de La 6'<tto<<

Seul je fais je succès, la (itoire e<t ma vassale,
Je <t!< un mot, Racine est tainex par Pradot),
En illustre, d'un mot, jf transforme Fréron.
Hier votre avocat, j'eur une Mmme honnête,
Me demande un succès; j'accente, je m'a~n'ete
)!< !)t!e''Mdans Paris Mtent de tous cote<,
Au palais on accourt à )'a! preetpite!,

(' ) ttt PoMfff/MM de salon, centMie en trois actes et en vers, retMt et non
t<'j))'<))H'< a«'e un prologue t't) t(-r<. Bruxe))<-t,t!)M Haye!, )89), ))M<t). in-0°.



Vutn.'MM!ett<!Hcntc<:))o<t''ta(M))i<
Chaeutt tM(ott) de mut se démène, s'écrie;
Oe)rantttsjuj;et)o<!mceo'Mjt)t<))<).)la loi,
'<ott< vous !<j'p)o«tnset)S ce triomphee« A moi,
J'oor~chmefejtfit.

De Heiu'cnberga dcdic son ouvrage a son ami, M. Ph.
Lesbroussart « Soyex mon public, dit-il, puisque des con-
sidérations ctrangt-res la titto'atut'c ont empcchc te nouvel
essai dramatique de subir l'éprouve difficile du théâtre. M
Le dernier t'ait, sur lequel nous ne nous expliquerons pas,
est eminemotent a regretter, surtout a cause du protogue,

sous fonne de dialogue, qui précède la pièce. Le sentiment
patriotique s'y exprime sous )e langage de la bonne et
franche comédie. On y rencontre (tes tirades faites d'un seul
jet, pleines d'entrain, de vigueur et d'etegancc.

En ~819, it avait publié une autre comédie, intitulée Le
~a//<ewr ~n~MM/t'f (') je me bornerai à mentionnercette
btuctte; elle offre une série d'invraisemblances qui ne sont
malheureusementrachf'tet's par aucun(- situation neuve, par
aucun caractère un peu saillant.

Je citerai surtout des vers consacresà ta Belgique, qui )'<
sutncnt d'une manière brillante et précise t'cfogc de ce pays,
dont tes dest-inces alors étaient fiées a celles de la Hollande.
Ces vers, peut-ctre oubfiesaujourd'hui, méritent d'être rap-
pelés

Re!))ccteï enfin votre ))e))<- t)a))-«-.
liaisez avec traosjwt cette teo-e chérie;
))E ses chan))~ fccomte!!C()))t<'n))')('!les siXon!
Va<t<:etf)at)tc<t'CMi)<)<!t<mt'h'))!)H)i)tot)).
t.'enoen)), «' nat))n( d'une con'jMtte aisée,
Cent fois tourna vers t)OM!MV!tt<'Mra))u<.<'<
!)! venaient noMs tourite)- !ou! des fers ahhorr«;
ttsenttonch<!)cte),!))es!t<)eyore<.

(') Cemctticot un acte t-t ett prose, B<'t)!<'))<ctx'i! Wci«cnhrut')t, tx'whMre
iM-)'



V"yM);)Mt)t)mM<'Mt!e)))))idet)ttdet'tnttoi)e,
Chaque pit'r)c<')~)uet)teatt))ite)tt)treH)oire.
tet,de)!tchtmie!)<)Mn)a))tte!tfbMrt)eau)[,
La('eiMt)))eratimMhche!t)Hi))era')t
Ces t)rj))a)))etc')u)eur<dom)aforce na thé
Km)trutaea~mtt)C!idun))uneteintep)u)ï)tt.
Du cercle <)ui le trumpuefiaHt le eentour
La, )t)<K)et'Me Archhttede,uu savant, à son tour,
VeMU)nirdu('as!!e)e'ifm))est)))ere))ei,
Kt (ire de l'erreur des vérités no'tte))~.
l'n autre [trfKraut k ~at))e) au cornua!,
Cherche th))! )'hen)M)e éteint les secrets du tre)')«,
A la ){)'aHe,plus )o!H, te Mtu!t' qui t'aUie,
Ë~eijjxe la sagesse et chante la folie.
Met angesdetrtne! Voudet ('eint les fot-eur<
t) remptit oott-e esprit de tt-a~j'jue! terreMM;
Ktd)) monde ignore deceitantjemystère,
La puetie utttt le ciel avec la terre.

Sans doute, l'auteur, en revoyant cette pièce, y eut cor-
rige, ptus tard, des vers faiblesou exagérés, mais t'ensembte
résume d'une manière heureuse les principaux caractères
distinctifs de t'ancien royaume d'alors, ainsi que tes ser-
vices rendus aux arts, aux tettres et aux sciences par tes
frères Van Eyck, Grégoire de Saint-Vincent,Andrc Vesatc-,
Érasme, Vondet.

La yot'soM d'Or, opéra comique dont le succès fut assez
tuediocre, peut-être parce qu'on attendaitmieux de Fauteur,
t)'u point eu les honneurs de l'impression. Le &'e~e de~'w~ au contraire, fut imprime, mais il ne subit pas
)'t':prcu\'e de la scène ('). Le sujet de cet opéra estcntpruntt''
:'t un poème de lord Byron.

Ce n'était point par l'invention que se distinguaient les
compositionsdramatiques du baron de HciiÏcnberg on n'\
trouve point de combinaisonsnouvettcs, ni de sct'm's prépa-
rées de manière a produire des efïets inattendus. H n'avait

('))):) t)!tt-t<:c~)~ft//(tt-~<)835.



point etuftie tes secrets ressorts qui captivent l'attention (h)

spectateur; tes intrigues de ses pièces manquent d'art.
Sous un autre point de vue, le talent d'observation n'avait

pas encore cu le temps de se développer; l'extrême vivacité
d<' l'auteur ne lui avait pas permis d'acquérir l'expérience
nécessaire pour donner a ses personnagesun caractère sou-
tenu et pour tes dessiner d'une manière franche.

~«'~t<Mfad <tK«m
CM«< at <nt<pto prMMttht.

tt ne travaillait pas encore sur son propre fonds; il suivait
tes chemins battus et marchait sur les traces des autres.
Une trop grande facilité d'écrire est peut-être le principal
obstacle à des succès durables. J'ignores'it a senti tui-meme

ce qui lui manquait pour réussir au théâtre ou s'il s'est
trouve décourage à la suite de ses premiers essais; mais il

abandonna cette carrière dès le début.
En même temps qu'il s'essayait dans la tragédie, la comé-

die et t'opéra, de Reittenbergsacrinait à la muse pastorale il

avait entrepris de traduire les Églogues de Virgile et avait
publié successivement celles intitulées Tilyre, ~ea;M,
~a//M~ Silène, Pollion ('). Son travail n'était certes pas
sans mcrite mais Virgile a été traduit si souvent et par des
hommes d'un talent si distingue, que la lutte était dinicite.
Je ne sache pas que de Reiffenberg ait achevé son entre-
prise neut-6tre jugea-t-il prudentde s'en tenir à ces essais,
cédant a l'avis peu charitable de Froment

Ordonne A Rtitfeebefgde quitter h houtette;i
J'aime mieux son ~i<B<t encor que sa musette.

De Reinenberg publia, en <823, un recueil de poésies

(') .VfTMr<' M~, t. V et otitant!, 18)8.



dont quelques-unesavaient paru déjà dans le AfM'<we~e
et dans les Annuaires poe<~MM. H donna il ce recueil le
titre de .N~'pM (') ce qui faisait dire au même Froment

« !t faudra maintenant que vous publiez vos flûtes, et moi,

mes violons. »
Les Harpes furent réimpriméesavec de nouvelles poésies

de l'auteur, à Paris, en 1825 puis elles reparurent
encore sous le titre JÏMM!<~ &)MM'MW (~ elles con-
tiennent en général des légendes et des ballades, On trouve
aussi, dans les deux premières éditions, le S«~e (<e Con'n-
<Ac, opéra dont il a été parte précédemment.

En supprimantcette pièce dans sa troisième édition, l'au-

teur a pu dire « La plupart des pièces que renferme ce
volume se rattachent à des traditions nationales. Recueillir

nos souvenirs historiques, rassembler nos titres à l'estime
du présent et de la postérité, tel a été le but constant de

mes veilles. (Pre/acc.) Nous ajouterons qu'il a souvent
rempli avec talent la tâche qu'il s'était imposée. Sa versifi-
cation est facile; et, selon les circonstances, elle ne manque
ni de grâce ni d'élévation, ~e C/<«M< de victoire de la pt~-
~'eMe ~eMe~a, Les Imprécationsdu serf du XU'' siècle au
pied de la croix, Le Barde captif sont des hymnes où le

(') < Quelques))eM')noM ont trouvé fe titre de ~tfpt<M)Mor<tiaiti)-e,bizarre,
dit de Reltrenherg,dans l'avertissementde sa 5' édition, j'aurah j'u leur r~pondfc
d'ft))M<t que le nom ne fait rien à t'sfhiM, et n)'<KtO)-iMt- ensuite d'inu!t)-e<
exemples. fuit, comme si cette JuttiOMtien n'était j'a! sM~onte, il ajeNH-,
dansune note à la fin du volume Meore nous apprend 'lue Byron tonj~eait &

)'uMter la Harpe t'Wonda~ et t'ett'a imprime UH recueil lie ('oesie! ))t-<'t<!ndft-

ment illyriennes, sous le titre de La C«:<a, inttrntnent favori des Mffh'juc!. S'il
fallait une autorité p)M9 ancienne,je difait ()ue la ;)/ar)f)'.f do )'oete espa~not,
ThotnasAntonio Gon:aga, est divine )nc Lyres. Cet JM!t!nc<ttiot)t savantes
ne fefent jamais, je (xn<e, <)N'un teeteMrfrimc.tis ne tMxvp ~(r<)tfge )e nom <)<-

harpet appthjnt 4 de< t)ee!iiet.Je préfère Mn premiermotif le nom ne fait rit.-n
& t'ifTafre.

(') fe«~< <«MM«, <M<N<Md'epMMt t< de discours eM );er<; Paris, chez
Dondey Duj'r< 9M). in.)8, )8!5.



puiite a fait preuve de chateur et de force. Plusieurs petites

compositions ont une ptiysionomic gracieuse et spirituette:

je citerai en particulier ~e Sire de ~af/M~e, La B<t~-

~)~'e, La Pc«?', ~M CrMC/<M de la dawe Jttc~M~tMf,

de /(t ~b~e, etc. Dans quelques passages, on se rappelle,

midgre soi, ce vers de \'ottairc, si souventoublié des poëtes

Les vers ~tttment fah! tant rarement aisés.

Dans les lettres comme dans les arts, rien ne doit ctrc

tMg)ig<' ni fait avec précipitation.
En voulant dire trop de choses en même temps, fauteur

dpvipnt parfois embarrasse; je citerai pour exemple les vers

mêmes qui commencent le recueil

Que le soc dans nos ettamp! vienne heurter la ))iere

D'un herot dépouilléde sa )'om)'eguet riere,
n'un prince<)ut les vers rongeurs,

Des peuples )))))n-imet inutiles veogeMt!
Sans )e:)'ecter le ran)! tt)))rem<

Ont une fois encore OU! le diadème,

)~ mort se montre à MHS '<M! toute sa taideMt.

tt faut que le vers soit limpide; si l'on oC't'e a l'esprit plu-

sieurs images à la fois, on lui oie le moyen de les saisir

nettemcnt.t.
Parmi les discours et les upitres, je placerai en première

ligne la pièce intituitjc Le Ch<tM!p F~dtTt'c (') on y

trouve de t'utcvation et du sentiment. On remarquera des

vers heureux dans le passage suivant, bien que ce tableau

mvthotogiquc contraste un peu avec le ton du reste de la

pit'cc

Le travail c'est le <)ieu qui gouverne le monde,

C'est lui (lui, dirteeant les coursiers du M)e)),

S'élance, le matin, de t'Orient vermeil;

(') C<))on)fom!K«'<'at~ iodiëeu".



banstenait humide iteteitteHeree,
L'<rfa<!)M<M<("tiedet:)teu(:t)tMut'ee:
Le force, tht'jueJour.~Mutevertttmert,
t.e<entha)mhiet)totdan!)e')rt){'<tret9fntM,
trrtte)t'Mrc(mrro«![,)e':Qt))ientet)'a)MiM'.
A"<at)tr<<)eL<n)t)))!,iOtt<)e!y<;t)<deV'))Mit),
Pour l'armure do Mars il ftcenoe t'airain,
Plonge le fer brttant dans fonde frémissante,
Ni'r'juedes lourds marteaux la cadence ))et!)t)M,

Et d)a< les OMtt noircis des !out!)et< haletants,
Pour attiser la flamme, en)))fit0t)t)e les tenK
!) ceovo')"9d< diemt'.tttgttoea~opa~)
Du Styx et du Cocyte )bofd< le rivage,
Sur son trône d'acier ))tc le noir PiHtoo,
OuMnim'!)'ar<ieHf<)f'<!erpen<d'Aiecto)). ')

Au milieu des enfcft, dans t'ahtme des otxtM,

Sur notre terre, aux cieux 'jtt'un océan de mon'tet
B)Mc))it()t)r.)nt)i)n))itde<e<Cot<ar)!ente!,
D'un semblablebesoin sans cesse toxrment~t,
Les etfe! antmfs, )'it))j)tMib)en)!)t!ef',
Les fluides subtils et t'act~e lumière,
Tout se meut le travail, )'9r Hn puiMant eoMoxr!,
Ravive t'ttnher!! ')u< fajetteit M))jo)tt'<.

Le Partage, emprunte en partie {< la pièce de Schi!)er
Die Theilung der ~'de, mérite égalcment d'être cité pour
la richesse des peintures et pour le bonheur avec lequel sont t

rendus certains détails qui semblent ne point appartenir au
domaine de la poésie. Cette flexibilité de langage distinguait a

particulièrement notre confrère; on en trouve des exem-
ptes nombreux dans ses écrits. Dans son epitre <j~</<<e.s

membresprésumés (l'une société <co'e~ il avait à rappeler
les moyens employés pour se reconnaitre entre eux voici

comment il s'y prend

Di<))erse<,mais toujoursréunis par un signe,
Aperçus, mais cachés, mllets, omit coteudM'
Même en v<MM <K«)M<fMt, vous restez t~fenth):.
Atee art Indiscretset prt'de~mentfrivoles, ·
Le toucher et la vue ont j'eur vous des parete!,
D'tt)) parent, d'un ami si vous louchez la tMio,
Vt)tf<toi({t curieux )'it)H'rr<'j;<Oud!)to, )



La (Min, en frémissant, répond c'est un complice, »
OnrepeMS(e,immot)i)e,))t)fMne<(eartince(').

Danst'cpitre à son ami Vautier, il a essayé une tâche plus

diflicite, celle de mettre en vers un système philosophique;
s'il n'y a pas complètement réussi, on y trouve de beaux

passages et des pensées rendues avec énergie et concision.

Les anciens nous ont souvent donné des exemples pareils,

surtout Lucrèce, dont le mérite aujourd'hui réside presque
tout entier dans la diction. En remontant jusqu'à Hésiode,

on voit se ptier au rhythme de la poésie les plus simples

détails de la vie domestique, tt est vrai qu'a une époque ou

les livres n'étaient pas connus et oit l'on avait a peine quel-

ques manuscrits, cette forme sacramentelle était à peu prcs
indispensable pour transmettredes maximes et des préceptes

dans leur pureté originelle.

Voyons comment notre confrère a présente l'exposition

sommaire de la doctrine de Kant, qui résume peut-etn'

toutes les di(ï!cu)tes du genre descriptif; je suis loin de pré-

tendre toutefois qu'il les ait vaincues

Kant enfin a)tj)an)t t'homme fut <t<!tfem)'<,

t.'itbMtu remonta sur son trône n!M)'))<i,

))': notre entendement la force subjective
Aux ot'Jttt tm)'rima sa forme imperatite i

Sans «tendre les fait!, elle osadécider;
).a nature <fftie4te!)oisdut céder,
Et t'etj'ace et te t''n)f, ces tyj'es nécessaire!,
De la perception t~XtOeMMprimaires,
Dans l'élre connaissant restèrent déformai'

SurtotH ne croyez t'as, ne r<'j)etetjamais
Ont- t'idfc avec t'hntnn)ca))!<itet a dn oaitr'
).nfant n'a (tnint conot), mais M) prêt à cnnn.ittr''
S<fMMtte'n)ormai''nt:i)Mi))e,i)atemi;
!/t)bj<*t frappe )e<CH<;porles <et)s averti,
Mans t'ame le cormu faH tctore une idée,
Et t'idee, à son tenr, en sa ronteguidée,

(') ~t'MfM dt'MMM! Paris, t. n, p. 69.



A(tiHur)teet'te!m,<)e<)ui)'<bMn)ement
A t'orne attentif pane ndttenxat (').

Raou! ne partageaitpas les idées philosophiques vers les-

quelles son jeune ami semblait pencher alors; quand il en
était question, il répétait d'un ton goguenard

L'absolu remonta sur son trône murf~

puis il ajoutait il me payera son absolu, Le vieux poëte
satirique s'en tint cependant à ces menaces.

De Reilfenberg me semble plus heureux, quand il em-
prunte les formes élégantes du poëte de Tibur, et que, dans

une épître diatoguee, il nous fait assister aux luttes inces-

santes que se livrent t'dwe et le co~s. Ce sujet est vérita-
blement poétique, et l'auteur a compris le parti qu'on en
peut tirer.

Ses épîtres sont dédiées à des personnes plus ou moins
célèbres, à MM. do Barante, At'nautt, Viennet, Cousin, No-

dier, etc. Quelques autres sont adressées à des amis. 11 est
tout naturel qu'on y trouve les noms de Raoul et de Vautier;

nous avons déjà rencontre celui de M. Ph. Lesbroussart,
placé en tète de la comédie Les poh'~MM de salon; on te

retrouve encore en tète du sixième livre de fables, pubtie

en 1848 (*). Le poëte touche rarement la corde élégiaque;
il semble se défier de lui toutes les fois que l'esprit doit faire

(') mon ami t. H, p. M.
0 Prologue de la fable tnUtuXe le Ca<t<, p. 111.t.

Les vieilles amititt sont toMjourt les mtitkurft,
Comme uo vinbien mdri r<hautre le vieillard,
K))<')fviennent enmr nouscharmer sur le tottt.

Et<to)'tf))Mdtr<ï)trt!))<!nrt!

Les amis tte (teMffexbefg n'estent )m ingrat), ils )u) adressaient ~tement
de leurs fer! ce qui faisait dire aux rieurs qu'ils eomjK'Mient entcmhte ta

eonMriede )'~<<«M<fon mutuelle. Voici ')ue)')tt):s vers lirés d'ttne tp~re qu'un



place au sentiment; cependant, il a trouvé plus d'une fois

des accents sympathiques, surtout dans les retours qu'il fait

sur tui-meme: j'en ai déjà cité un exemple, en voici un
second, emprunta à l'épitre intitulée: de~eMMMMt/M'-

<MMë<

J'9i souffertp)M que toi je n'eu: de mes aïeux
Que l'éclat de leur nom, tret-Mtote me< yeux
SeH), jeté dans le monde au sortir de l'enfance,
J'erfai! avec effroi dans mon inoetxnd~nte,
Opjtfinte par la main qui devait me bénir;
Le Dieu des e)'))hetin4 daiKne me Mttteair,
C'est ce Dieu qui m'a)))')'it à souffrir sans murmure,
Qui <ttM mon sein meurtri rtchautT!) la nature,
t)es charmesde t'etude embellit mon loisir,
Fit briller mes rcgtrd! de t'eetan- du plaisir;
Et de mon cfBm- désert pettptxnt la !o)itMde,

Y sema de l'amour la douce in'juietude.

Dans ses ~~teKa: a/<cMee de Bruxelles, on (rouv<-

(''gatcntcnt des vo's bien sentis, surtout ceux que )(' poëtc a
consacres à la mémoire du M. Lcsbroussat't pcrc, son ancien
professeur, pour qui it avait conservé la plus tendre venu-
ration.

ami attit adfe«eeà deReWenberg,en )?!, en re)'on«' N des vers qu'il en avait

f<M<

Je te vi). et bientôtje sentis datt! mon tme
))e lu tendreamitié tMitre )ttdont< t)))n)<))<

Ton cœur eon!)'t'it mien tt) eembtat tous mes tftttt.
Sous ton paisible ~hri nous raiiicmt'tanttous deux,
Le même toit ceotrit netra amitié fidèle
)'rote);mdf nos Murs t'nnion mutuelle
);t notttvit, <'nt)-!d'))'!i lier les ntentes pttitirf,
Ensemblepar l'étude efmyt nos toitir:
J'etoit, il est tropvrai, laits d'une tendrf mère-.
Mai~J'embpre.<t)ctoi, prèsd'un ami, d'un frère.
Ton ttttott', ta douceur, ton facile entretien,
Ton esprit plus )'n))tt)t, tontge e~t au mict),

))e les tuins otteMih t'tinMbtepreo-nonte,
t)'nn «tmircommuM la communeetneronce,
Toutcnnt) me ehtrntait, etc.

(~H'tM~poeMeMOdt tM2.)'1



Je a'ai point parte des Quatrains que renferme te tome i"
des poésies diverses; ils ne me semblent point a la hauteur
de ce qu'on pouvait attendrad'un écrivain aussi spirituel.

A partir de d82o, la muse poétique visitait plus rarement
notre confrère; elle semblait avoir compris la nécessite de
céder la place à des sœurs plus austères; de temps en temps,
elle l'inspirait encore dans ses instants de tristesse ou de
bonheur elle lui a dicte sourtout quelques vers touchants
sur la perte d'un doses enfants (').

Vers la fin de sa vie, la maladie et le besoin de se distraire
ramenèrent de Reiitenberg à ses premiers penchants, u Je
n'avais jamais fait de fables, dh.it. Pendant mes vacances
(1847), à la campagne, prive de livres, presque de plumes
et de papier, le tout par ordonnance du médecin, je revins
avec délices, tel qu'un écolier qui trompe ses maitres, aux
jeux ravissants de ma jeunesse, qu'un instinct mystérieux
attirait vers la poésie et que le caprice de la destinée poussa
dans une direction contraire. » Malheureusementil ne goûta
pas ce plaisir avec modération; il composa une première
fable f), puis une seconde, une troisième, « si bien que le
nombre put former un petit volume. Ce fut l'affaire dequinze
jours au plus. » C'est tui-meme qui nous l'apprend; quinze
jours seulement pour composer quatre-vingts fabtes et peu
de temps après parut un nouveau volume (').

ît ne faut pas juger avec trop de rigueur ces dernières

(') ~'FM~ot moft.tx. VoyM ~!M<tM< << ~<MtMn<)-<,(). MX.

f) < Celui de nos ecrifeit)<()ui a )emtem t~uMidam t'a)M))M):Me, d)t-i), vet);t<t
de faire )Mra)tre la teptieme édition de son feox-i).Je prit ta titx-ftt de htoeix:)
une ?)))<- a soli intention Pt~aM <fM ~pa~MM, 1 vol. in-18, chez Mu.
')')!)n)t, )8<8. A c6t< du nom de M. te baron de St9M«-t, tjx'i) loue avec raison,
dettettr<nbe)-){e)teles ncnMdM jo-ioejjtat)! f.thMttttt-! mode) ne!; nox! jtowMns y
joindre ee)Mi d< M. Van den Xande, dtjA connK preeedemment par ttt) rMuci) 'teJoindracetni de Van drn Zande, déJb rnnnu prdctdrmment par ua rrcucil ~ic
contes charmants, mais imprimée pour )e< amisde t'auteot- seulement.

(') fa6<tt MOMCtffM, *o). )n.M, 00 ))<ge<, Nu-joard', janvier )849.



fleurs d'automne qui ont procure quelques heureux instants
à celui qui les a fait naitre. Si quelque chose peut étonner,
c'Ciit qu'au milieu de tant de précipitation et de souH'rances,
l'auteur ait pu trouver, chemin taisant, des inspirations nou-
velles et des vers dignes de son meilleur temps. Quelquefois
la douleur t'emporte et lui arrache des plaintes amères, non
contre son mal physique, mais contre ce qui avait pu le btes-

ser moralementpendant ces temps désastreux. Son humeur
éclate, surtout contre les niveteurs modernes, tes charlatans
politiques et les adorateurs des titres et des décorations (').
!) était, dans ces noirs accès, moins fabuliste que satirique

au reste, on conçoit qu'il n'en voûtait qu'aux abus; il était
tui-meme un des hommes les plus décores et tes {))us titres de
la Belgique; il eût fait preuve de peu de tact eu s'eicv:<nt

contre des distinctions dont les princes et les sociétéssavantes
n'avaient pas été avares pour tui ce sont des ponte~sesqu'il
serait de mauvais goût de refuser,quand elles viennent spon-
tanément et comme témoignages d'estime, mais qui flétris-

(') < La manie des titre<, <)' deeoratiox et des ~t'ueaio~ict a rail, d<'pui< la
révolution democratf'jnc de )MO, des jN't~re:! inntcMhMM, t-t l'on jx'Mt atnrm''t-
'fM'en B<')(;i<)ue, ptte est a)-nt<!e j'~fat d't'jmtem! tu<-)tt!))p,de tMern i)!)<-)!<-r-
)'tet. !.< )))u< t-aisonM)))('<H)<t))e<'))«)nt!)m'u)H.C')<) y a d': t:)'
MitieM de ce dtherdtntont de j't'Ot'tOien:ftristocrati'joc!et de tanites ))0ttt'iit-ni«"
e'Mt qu'il n'existe, a') dif d)' chacun, <)M't!ne df'coMHot) ))'')iititt«', ''<')!(' ')n'i)
)Mrte;f)M't)ntitre )'s)'ectahk, celui 'fu'i) a nx'nd)' 'jM'unc f;<'ttt'ah;)!«' it)f<!re<-
Mete et teridiqtM,ee))e<)u')) !'c!t fabti'fKet; hn-me))))! ou f)U'i) a ))a;fe, A )n-a)!x
deniers comlitants,aux indu!.n'it')< par 'jui ce travers est atanta~-meMM'xt t'x-
j'toite ~pafo~MM, p. )7K. J'ai transcrit cette note ft) entier, t'arcc <)<)')'-
rtnrcrn)' en ettct, on tahteau a<!fz exact, tj!tot<jUf- ctt.irpt', de c~; qu'où o)Mt')'n'
a<ttt)t)r (le soi. Ce Rein'cn))erj{ avait dfja traita )c même <ujet dan-, têt note!. d<' sut)
aMtraftt le lundi, )'at;M S)9 et suivantes, t't il t< rtnmc <-<: disant t celui ~t)t
écrit cette note est en ))os!CMiot) des decuments ie<. ))h)t curieux sur la ootdt'
ancienne,moderne,ou usurpée de la Be));i<)uc. On le Miiicite, en ce moment, de
faire usage de ses matcriat)!,<') il pourrait Men iai~f-raiter a traiter un sujet
dont t'interet est loin d'être perdu, n)a)t;re les jtrofjfes des idées democrati'iue<.

·.
MeureuMmentpour sa tran')uii)ite, il t'eu tint itcet ath.

De Rei<ten))ergavait été non))))t'chevalier de t'ontr~ de t.fcnoid, en )85').



sent au lieu d'honorer, quand elles sont le résultat de sollici-
tationsou d'intrigues.

Les ouvrages littéraires que te baron de Rciffenbern a
écrits en prose oc sont pas moins nombreux que ses ouvra-
ges poétiques. U lit paraitre d'abord, dans le Mft'CM?'c belge,

un grand nombre d'articles sur différents sujets, et, entre
autres, t'Fmx'/e </M ~«~'e la ~<t~)':e ~'«pt'ao'eOM ~.< ~<c&
/M~~ de la ~c~~Kc; tes P/«7o~op/<M belges, dialogues;
les ~ttM(~a<MMS (/c ~M. /~H~'e, revue fitturairc de !'ann<;c

i8tb; )e Cw!«d«?r, uouvcttf extraite des mémoires de ma
vie ( 1); ~e~H ~7<era~e; A'~of/e f/M Carnaval ~'a'/)'a~
</('< wwo~'M' <<'«? fils n~/</ </f Cf<M<<<(/e,c/c. Ces diffé-

rents ~rits peuvent être considères comme les résultats de

ses lectures ou comme les délassements de travaux plus sé-
rieux.

la suite de la ruvotutionbctgc, il chercha, dans la titte-
raturc.denouvettes distractions et des diversions a ses in-

(juictmtes sur t'avenir. 11 écrivit deux volumes de nouvet-

les, inututes: Le ~<wf<K<t~ récits de Marsitius Brunck;

puis un troisième volume, LeLKM</<~ nouveaux récits de

Marsitius Brunck. Sous ces titres très-élastiques, il s'était

ménage la faculté de mettre le pubticdans la confidence de

tout ce qu'il sentait et de ce qu'il voulait bien lui communi-

quer. Il est peu d'auteurs qui lie se laissent aller au plaisir

de se mettre en scène dans leurs tableaux, fut-ce même dans

on coin obscur, a peu près comme ces personnages qu'on

voit dans les peintures ancienneset qui, sans prendre part
a faction principale, se tiennent en prières, tout préoccupes

de leur salut. On peut croire que notre confrère s'est caché,

du moins en partie, sous le voile de Marsitius Brunek (*).

(') Celle noUteXe se ra)))tortc a )'<)'o<)ue()<!)8)S..Vefcttre, t. \'t, )'. 303.

(') Et mmm'' ~'H ''Ot o-aint ')))(! le voile oie rOt lias assez lransparent, il 'tit

daus ses t)ott"< Voici Mn )'aMajje dc~ AoMatei d!: BatHb'it'i!) c"t)))' par



Quoiqu'il en répudie te titre, on voit que de ReiHenberg

est reste plus ou moins disciple de fauteur de C<<H(/<~e.Ses

contes, en générât, sont écrits avec esprit et facilité. On les
lit avec d'autant plus d'intérêt, que, dans quetques-uns, il a
cherche a offrir des peintures des moeurs et des usages de

nos aïeux; personne mieux que lui, sans doute, n'était en
position de le faire. Sous ce rapport, on remarque les contes
Gaffe au c/«tp~; </?<' ~eMt/p f/e la ~&ayp.; Olivier le
Diable; ~oMa</<aK le 7Mt' ~'OM~' /.OKM t7 a!M ~~A-
J~M., ~e~'attc-MacoH;~a</amc des M«KhetvsA/Ma'~<?s;
J?n<a'e/<MpH<720; .MW!'t<s;atc. Pcnt-etre,('ans ce
dernier conte, nous montre-t-il madame de Loquesoifes dans

un déshabillé par trop complet; plus d'un fectcur éprouvera
l'embarras et la surprise du jeune page Saintre. Dans ses
notes, le conteur cherche à s'en excus'')'; mais )a juiitiuca-
tion serait plus di(ï!cite en ce qui concerne /en'c /~f'/MM/;r

et l'abbé ~«c/o/; aussi ne i'a-t-i) pas même essayée. On a
peine a concevoir ce jeune médecin, si vertueux, si chaste,

« dont la rougeur couvre le front à chaque expression mal-

sonnante, » et se livrant tout à coup aux excès les plus rcvo)-

tants sur le corps d'une jeune fille mourante qu'on acoutiee
à ses soins. Mêmes excès, même frénésie chex t'abbe Ractot.
De Reiffenberg, sans s'en apercevoir, cédait a l'influence (te

cette mauvaise titterature contre laquelle it s'est )ui-m')me

souvent etevëct qui, dans ces derniers temps, a été une de-
plorable source de démoralisation. Le désir exaguru de créer
du nouveau a fait explorer tous les recoins du vaste champ

Hoftin Motimaoet ))tt)))t<'e! par 'P. LMdcwij;,pasMgtqui stt))h!u concerner la

ramille de !m'!i)in< de Frcntdorf, dtt Bntnet:. t) se trouve dans la chro))i')M': M'U).

J'année H88 f.rttrMMA.ferutM,ffttxdor/iorutM, t/'ateAeM~tM<'t<«MtK

«)tK«Mm, Mttem ftfft cum ~'<:A<MMt(t<ref<')-um/«M)f(t'a ttht quod ab t'h tact!,
ubf ff~aot AotMt'fttMt, appellari Mahttf-KMt. L'~uteo)' fit )'))« ext'Hctt''

encore dans ses ~'oxt'fnfrt d'tttt p~ff'Mo~teM <'t)onftfMr<<f~M)'tf< )':)K' 3'"<

et t'tiMtttM.



de la littérature; et, pour en trouver, on a été chercher

des eu'ets depuis longtemps dédaignés par le talent qui se

respecta.
Le ~<<VcwM ~'<M. O/f/twf~ est une agréable facétie, oit

sont spirituettement esquisses quetques-uns des principaux

travers du bibtiomane. Je n'en dirai pas autant du conte

Bonus, &oMa, <'of!«w, qui semble écrit avec humeur et sous

t'influencede noirs chagrins.
On trouve a la suite des contes du /m«MP/«' une lettre

il M. Fctis sur quetquesparticularités de t'histoire musicaic

de la Borique. Cette )<'ttre, qui avait th''j:) été publiée pre-

CL'demtnent,renferme des documents curieux que ('auteur

livre comme matériaux il
l'habile écrivain auquel l'art mu-

sica) doit tant de précieux ouvrages.
t) ne faut pas chercher, du reste, dans ces opuscules,

ptusque fauteur )ui-tn''me n'a \'ou)u y mettre; il n'a eu
d'autre prétention que de se detasser et (t'associer, pendant

quelques instants te lecteur a ses plaisirs.

Les ~0!<t'CK<~ f~'MM p~M'!M~ pn<7«)KMM/r~<?~C/<!7~-

parurent en 1839 et furent suivis, un nn après, des Nou-

<vaK.E ~M~Mn's d'MMpHp, ~e/M'Mo~t? A ~M~. Rien

de ph)s commotteque le cadre d'un voyage qui permet de ren-
dre compte, sans s'astreindre aucun ordre, de toutceque l'on

penseou de ton), ce que l'on a pense, de tout ce que l'on voit ou

que l'on est censé avoir vu, de tout ce que l'on a dit ou que
l'on voudrait avoir (fit; on n'a point de dépense d'imagina-

tion a faire pour le plan de l'ouvrage, et c'est une économie

cnnsiderabfe. Mais te publie est ptus exigeant sous d'autres

rapports: il veut impérieusement qu'on t'amuse, qu'on

t'instruise sans fatigue <'t qu'on lui fasse habilement une
part dans les ptaisirsdu voyage. Or notre confrère réunis-

sait à un haut degré toutes les qualités nécessaires pour
.satisfaire il ces conditions importantes: aussi sesSoMWM!~



peuvent-ils être ptaces parmi ses mcitteuresproductions tittt'-
raires.

Si l'on imprimait encore les lettres des savants, on pour-
rait trouver dans celles du baron de Rciu'enbfr~ un rccueii
(le renseignements utiles sur les homfnes et tes elioses, en-
tremêles d'anecdotes piquanteset de causeriesaussi instruc-
tives qu'agrcabies. Il avait le talent de donner du charme

aux moindres objets assez souventses billetsmême portaient
l'empreinte de la grâce et de la tiuesse de son esprit. Sous

ce rapport, ils sont incontestablement dignes de figurer dans
les collections des amateurs d'autographes, bien que t'ecri-
ture n'en soit pas toujours lisible, comme ses lectures nous
font souvent prouvé dans nos scances académiques.

Maigre son talent comme littérateur, de Rciu'enbcrg s'est
acquis des titres plus surs et plus durables dans le domaine
de t'histoire. La littérature française, en eu'ct, a été cuttivce

avec tant de succès, qu'il n'y a point de branche, quelque
modeste qu'elle soit,qui ne présente des rivaux redoutables;
dans l'histoire, au contraire, on peut, sans briller en
première ligne, se rendre utile, indispensabic menic et
acquérir des titres :t ta reconnaissance de ses successeurs.
La lumière que l'on rcpand sur des sujets coutroversus,
les sources nouvelles que l'on met au jour, des faits impor-
tants qu'on expose avec ptos d'ordre et de clarté, sont des
services d'autant plus apprécies, que les lecteurs sont moins

en état de vérifier par eux-mcmcs, et qu'ils se trouvent, en
quelque sorte, dans la dépendance des écrivains qu'ils ont
u consulter.

Presque au sortir des bancs de l'école, de RciM'enbt'rg
abord'* résolument tes recherches les plus ardues sur
l'histoire de notre commerceau moyen âge, de l'origine de

nos villes, de notre littérature, de nos arts. Bientôt il ose
davantage et nous présente te ~KM(! f/e<<«/0t<'e (~< ~(«/s-



mais cette esquisse oc lui fuit que mieux sentir les
études qui restenta entt't'prendre pour compléter le tableau.
«J'avais conçu, disait-il en t839, une histoire des Belges
')« .t'aurais <s.<ay<' du faire voir que, malgré le provinciatismc
<j')i les a détachées tes unes des autres, maigre les diffé-
rences de langage, de moeurs et d'intérêts, il y a, dans les
populationsqui habitent ta Belgique des traits généraux de
caractère qui constituent une nationalité et que le temps et
tes révolutions n'ont pas eu le pouvoir d'altérer. Je tenterai
peut-être prochainementd'exécuter ce projet. Ce sera t'ex-
piation d'un précis esquissé sut' le patron des résumes de
mon cher Félix Bodin, précis conçu dans l'esprit faux,
dénigrant et epigrammatiquc de ces abrégés et aussi mau-
vais, j'ai le droit de le déclarer, pour le fond que pour ia
forme ('). »

En même temps qu'il écrivait, pour les gens du monde,.
ce ~<Mtp qu'il condamne d'une manière si impitoyable,
notre confrère entreprenait, avec M. Lecocq, de retracer,
sous un format moins modeste, les ~<M~ &e~M~ ou ga-
to'ie tithographieedes principaux actes d'héroïsme civil et
militaire et des faits mémorables qui appartiennent à la na-
tion bc!gc. Les premières livraisons de cet ouvrage, reste
inachevé, parurent en t82~. Une autre publication de même
nature, le Recueil /M!'H~Ke ~f~Me (~s /<tM«~M
MuMM de Belgique, n'eut également qu'un spécimen et unelivraison.

De Reitrenberg rendit surtout service à l'étude de notre
histoire nutionatc, en montrant la m-cessite d'en vcriner les
sources. Il devetoppa la plus grande activité pour atteindre
son but, et c'est ta son plus beau titre littéraire travaux

f) Souvenirs d'Mtt p~toftMace, page 30!, et en note < J'avoit fait pour fui t
Ko ~Mme rt/ de /M~xt, .)an< le sens de la ))hi)esc))hie )t))tfi)ede la

1)')M)Wtdes t'<<Mnt''<de ce gft))-c. t



assidus de cabinet, recherches dans les bibliothèques et )<'s

archives, éditions nouvcttes de chroniques <'( d'' mémoires,

publications de manuscrits inédits, appels à tous les hommes

s'occupant sérieusement d'histoire, exhortations à t'Acade-

mie, démarches auprès du gouvernement; il fit mouvoir

tous les leviers capables de lui donner la force dont il avait

besoin. Tant de constance fut couronna' de succès il eut a

la fin la satisfaction de voir adopter ses vues. Je lui laisserai

rendre comj)te des tentatives infructueuses de ses prédéces-

seurs, de ses propres efforts et des résultats qu'il obtint)').
«Juste Lipse, un jour, laissant respirer tes Grecs et les

Romains, enfanta le projet de réunir les chroniques belges

inédites. Les troubles civils et les guerres qui en furent ta

conséquence l'empêchèrent de t'exécuter. Son discipteEry-
cius Putcanus ne fit en ce genre qu'un essai peu remarqua-
ble. Sous Marte-Thérèse, le comte de Cobcntxt reprit ce
dessein. On essayait de le réaliser lorsque les Français en-
trèrent en Belgique. Apres trente-trois ans, le gouverne-
ment des Bays-Bas, auprès duquel mes sollicitations con-
stantes trouvèrent un accueil favorable, et qui a bien nterite

des lettres en Belgique, nomma un comité charge d'exhu-

mer nos annales ~). Déjà deux volumes étaient termines
quand une grande catastrophe politique vint encore inter-

rompre ce pacifique travail. Enfin, un arrête royal du
22juit)et 1834 a reconstitue la Commission d'histoire qui,

(') Voyez, pour )')«< <)<' <Mtai!<, ~.tns h' ton)'* V) <)''< ~cAf't'M A«fo)'f'(M des
fat/t-~ttt,)')'. S93 et toit., ut) article- !<nitt!t' Sur ff! (MttHft'rej/«/<('< «« !<'«)

<t<<ca<<tMfe pour <« pM&/t<'0<«'K <<<'< M)OttMt))t))f<de <)f««f'fC&f~f'~Mt. Cet

article reofernx* de< détail. (t't<-t'urie<)t.
(') Un arrété ro)'.)) t)u 93 ())'<'m)ht-<- tXM tiommc mcmhrps de <'ctt'; Comm!

ïioa, !)H. de ReifTenherg,Wi))<'n«, Van')':W<'}-r, R.t0t)t <-[ Bern))itr<ti. Les Mtttt's

))t)b))cati<'n< ')Mi aient j'art), fn tMi), Mot )'<«a~)'<! <~ ~'orftrf (<t- /« 7'fM'Mtt

<<'0f''t f. Il ytt/xto ~<<<orfa ~M&«n«<'<<~<)t))<Xf<'< <i<itM jMr)<' barond'Oret P. d 9"hymo Hiatorin ïlra6antir diplumatica,'railrs i,arlc baron Ar

Beifïenhfr~.



tout t'annonce, terminera sa tact)'' patriotique sous la pro-
tection du roi ''t avec l'aide du ministère (').

Notre confrère ne mentionne pas, dans ce passage, la part

<tc travail que t'Acadt'mie royale s'était rcservce, en dehors

<te la Commission royale d'histoire, et que tui-m6me devait

exécuter en grande partie. Cette entreprise, qui fut com-
met)<;ee et qui malheureusement n'eut point de suite, méri-

terait d'être continuée. On pourra juger de son utilité par
t'«!MW!'M('M!fH<ptacu en tête du seul volume qui ait paru f).

L'idée d'explorer la riche Bibtiothcquc de Bourgogne et

(le faire connaitrcen peu de tonps, par des analyses et des

extraits, les ouvrages manuscrits qui peuvent jeter le plus

de lumières sur notre histoire, était sans doute une entre-

prise des plus utiles. !t reste aujourd'hui peu d'anciens ma-

nuscrits qui méritent d'un bout à l'autre les honneurs de

l'impression; s'il est à désirer qu'on mette au jour ces ma-

tériaux précieux, on doit craindre, d'une autre part, de

gcm'r ta marche des travailleurs par des amas de décombres

qu'on ne reeueitterait.que par égard pour leur vétusté. Si un

ouvrage ne renferme pas de faits nouveaux de quelque im-

portance, s'il n'aide à corriger des erreurs historiques, s'il

ttt- se distingue ni par la forme du styte ni par une peinture

exacte des coutumes etde~ mœurs, pour quels motifs trou-
bterait-on son repos séculaire sur tt's rayons poudreux qu'il

occupe? C'est donc avec raison qu'on met la circonspection

ta ptus grande dans le choix des manuscritsdont la publica-

tion intugratc (toit avoir lieu.

Ce travail a été confie a la Commission royale d'histoire

('. ta Commissionftm'&t~ni~)' !'rr<'te f~t .)u 22 juittet t8M; les eem-

YMM !n<!)))))t'e< fureot MM. le hMt) .te tierhche,De Ram, le baron de Rei~n-

).et'i(, Uewez, Gachar-t,War)))f"nig et WiOetM.

(') <Y))<<c<'<« t'.t<rn~'<e< 'MMKMM<<<< h MMo(M9M«t<tF<)Mr~)<,f<-
/<t<<y<Ht<.K~<t.t.t". ) 'ot. it).4". BroxeHe!, ttayeï, tOM.



(it il a fh)i par absorber complètement l'autre publication,

commencée par ['Académie. Les ~«t/yse~ et ~a~'at~, en
cft'et, devaient plus particulièrement se faire par tes soins

du baron de Heiffenberg qui, nommé secrétaire de la Com-

xtission d'histoire, lui donna plus exclusivement ses soins.

H serait difficile de se faire une juste idée de l'activité qu'il

déploya daus l'accomplissement de ses fonctions outre la

publication des deux volumes de J~M' ~OM~M et de

cinq volumes des ~OMMMPM~ ~OMf ~en~M' à Mi~otfe des

~~t):'MCM de ~<MMMt' de J~O!mcM< et de ZfMiEeH~oM~, on
lui doit la rédaction de seize volumes des BM~e~Ms~depuis

~837 jusqu'en ~8SO. Son ze)e l'emportait parfois au delà

destimitesde ses devoirs, et lui faisait considérer tes ~M~-

~M dt; la Commission comme un journal dont il était le

seul rédacteur responsabte mais une pareille sollicitude

a des côtes si louables qu'elle doit, en général, être consi-

dérée plutôt comme une cause de reconnaissance que de

Marne.

Vers la fin de sa vie, il a publié une Histoire du comté

~eN<t!Mat<<, pour faire partie d'une collection historique

destinée aux gens de monde. Je n'insisterai donc pas sur ce

recueil, qui avait un but spécial et qui ne devait servir la

science qu'en augmentant le nombre de ses prosélytes (').

Si j'avais à m'appesantir sur le nombre des ouvrages dont

deReiffenbergs'est fait éditeur, qu'il a enrichis de notes et

de préfaces ou dont il a facilité la contrefaçon, je me trou-
\-cr:)is cntra!nc bien au delà des limites d'une simple notice.

Cependantje ne puis passer sous silence le service qu'il a

rendu en pubti:)nt, pour la première fois, les mémoires de

Jacques Duetercq. Voici comment M. Buchon s'est exprimé

au sujet de cet ouvrage « M, te baron de Rcin'cnbcrg publia

(') /~M<o<MtMfKt)ttV~< pa' Ji)tMr,2 *e). in-ia, t8<0 à <MO.

:JI



le premier, à Bruxelles, une édition compote des mémoires
de Jacques Ductercq, en quatre volumes. Ne connaissant

pas alors de manuscrit de Duetereq qui me servit à colla-
tionner cette édition, je mecoutentai de la reproduire exac-
tement dans ma collection des chroniques ('). »

On doit aussi à de Reiffenberg, en dehors des ouvrages
qu'il a édites pour la Commission royato d'histoire, la Cor-
~poHdoMepde /Ua~wen'<c d'~M~n'c~e avec Mt'ppe Il;
les Lettres sur la vie !M<et'eM~ de C~M~M-~M<M<;la Chro-
nique métrique de C/<(M~a~ et de ;VoMMe~ une Existence
(le grand seigneur au siècle; les Lettres du prince
d'Orange, surnommé le yac<<MH!e, aux états généraux,etc.
tt était sans cesse à t'anut pour déterrer les manuscritsan-
ciens qui avaient pu échapper a l'attention de ses prédé-
cesseurs (').

Parmi les réimpressions, les contrefaçons ou les traduc-
tions qu'il a fait paraitre en les augmentant do préfaces ou
de notes, je citerai principalement l'Histoire des troubles
des Pays-Bas, par Vandervynckt; l'Histoire des dues de
Bourgogne, par M. de Barante, et le J!/oMMe~ de <7<o~'e
politique de l'Europe, par de Heeren.

DeReitîenberg avait un taient particulier pour la compo-
sition des notices biographiques; nous en devons plusieurs
à sa plumefacile. Quetques-unesont ctc insérées dans notre
Annuaire de fO&s<TM!<<we., d'autres ont paru dans le ~M/-

(') C/)o<!t<<«;Ar<)M~ttM,~e.;–JtCtM!!Dn:H!ncQ.Paris, vo).!n-8"; )M8.
tMM<)., p. 10.

(') En )890, t) ~criMH à H. DeWM! <- J'ai ettftn .Mtert-é ~MM <<< Toul.
Les ouvrages de cet auteur sont j'erdui de Guise s'en est tetti, <'t c'eit sat~
doute là clue Vinchantaura lu les mots que fom oK't ~c ~<mf)-f't0t, /~t<?on<t
<u((<t)Wt,~tteta Momtna, axt <AeMMro< <<<p<K(<t'<o<, ~attftt) << t~M~MfM M-
«n'Kt, dit M. de Nelis, )'. N6 de son ProttromMt. 0)) voit Ht'gMM de Tt'") cité
dam la traductionabrège de de Guise, j'ubtiee A Paris, au comtoeacetm'nt du

ttt' sttcte, et qui M trouve à la Bibtiothe'jNede BruxeUet. (Correspondance
<)«)d<m<'9<M.)



~M! &<<<«p/~«<</e ~~<~<eet dans différents recucits.

Ettesscfont, et) gcncrat, remarquer par l'élégance du styte

et par des aperçus vifs et piquants qui en rendent ta tec-

ture aussi agréable qu'instructive. Parfois aussi, la phrase

prend un tour mordaot, et le défunt n'échappe pas toujours à

l'examen sans avoir reçu quelques égratignures.On n'a pas
oublié la notice du bon marquis de Fortia d'Urban, laquelle,

lue en séance publique, a fait craindre à plus d'un savant
académicien d'avoir son confrère pour panégyriste.

J'ai déjà faitconnaitreles motifs qui portèrent notre con-
frère a publier ses ~'p/n'M! pMo<o~«<~ du moins en

me plaçant à son point de vue: il invoquait les besoins de la

science mais, ce qui me semble plus exact, c'est qu'un pa-
t'ci) recueil était devenu indispensable à son immense acti-

vité et au dcsir qu'il éprouvait de mettre le public dans la

confidence de toutes ses trouvailles littéraires et scientifi-

ques. De Reiffenberg avait un besoin irrésistible de com-
muniquer les résultats de ses méditations ou même les ré-
flexions rapides que lui suggérait ce qu'il lisait ou ce qu'il

voyait autour de lui. Un seutjourna) en titre ne lui suffisait

même pas toujours c'était un agréable causeur à qui plu-

sieurs auditoires étaient nécessairesen même temps. Ainsi,

pendantqu'il rédigeait le ~ereMre belge, il coopérait encore

a plusieurs autres recueils, tant de ce pays que de l'étran

ger, et il en fut de même pendant la publication dcs~e/«-
ves philologiques. Plus tard, le Bulletin du F<Mtop/«7c6(~e

marcha de front avec les Bulletins (le <ca</<~K!'e et </e la
Commission royale d'histoire, ainsi que t'~MMtta~e de la

~'Mt'o~~Me royale Belgique, Cette facilité de tout dire

et d'écrire sous l'influence de toutes les impressions, de

tous les sentiments qu'on éprouve, a bien aussi ses mauvais

côtes. On se repent souvent d'un jugement précipité qu'on

a émis la vcittc, ou bien l'on se crée des inimitiés pour avoir



parlé d'après des informations tuât prises ou dictées par la
passion nescit voa; ~!Ma )wef<<. Cette tièvre de publicité

a presque toujours été fatale u ceux qui en étaient malades.
Toutefois, tes ~)'e/<:ws p/n'/o~t'~Me~, en paraissant à des

époques plus ou moins Soignées, ne présentaient pas les
inconvénients que je viens de signaler, En général, leur ai-f-
ture est grave et mesurée, bien que l'érudition s'y présente
sous des formes aussi agréables que variées des poésies, t'
de simples traditions populaires, des anecdotes même y
trouvent place. On voit qu'en butinant à droite et à gauche
sur les rayons (tes bibliothèques, l'auteur pense toujours a
ses travaux de prédilection, sans oublier toutefois ceux de

)“
ses amis dont il place de temps en temps tes noms en tête
de ses notices.

tt avait eu l'intention de donner un lexique watton-hen-

nuyer, qui aurait été d'un gr~d intérêt pour l'étude de
notre histoire littéraire, mais ensuite il perdit de vue ce
projet.

L'Annuaire de la Bibliothèqueroyale, dont la publication
a commencé en 1840 et dont il a paru onze volumes, est un nrecueil qui mérite de figurer sur les rayons de tous les amis
des livres. L'auteur y a réuni un grand nombre de docu-
ments intéressants sur la bibliographie, surtout dans ses
rapports avec notre histoire nationale. Quelquefois il repro-
duit, il est vrai, des notices qu'on trouve déjà dans les bul-
letins de l'Académie ou dans d'autres recueils périodiques
il semble, sous ce rapport, se mener un peu trop de la nu-
moire de ses lecteurs.

Le cadre que de Reiuenbergs'utaittracé est assez simple,
net il l'a fidèlement conserve d'année en année. Dans son

Coup d'œ</ <? ~<'o</«~Me, il donne d'abord un aperçu
historique des principaux faits qui se sont succédé dans le
depùt confie à ses soins; il énumère tes acquisitions nou-



velles, les relations établies avec d'autres dépôts de mémo

nature, et il prend soin d'indiquer les noms des principaux
visiteurs étrangers cette petite chroniqueest généralement
courtoise et toujours spirituelle.

Sous te titre de A~t'CM et ~!<'<r<<a des maMtMo' </<?la
Bibliothèque royale, il semble avoir voulu continuer, mais

sur une échelle plus restreinte, la publication qu'il avait
commencée pour faire suite aux ~tH(WM de ~ca<MM«'e

)'o<~ de Bruxelles. Les deux divisions suivantes, compre-
nant des Notices sur des bibliophiles et des bibliographes
belges, ainsi que des Af<~MO~'p< pour l'histoire des lettres,
des sciences et des arts en Belgique, forment, avec les

Mélanges &!&/<o~!</M<M, qui en sont le complément, un
recueil de renseignements et d'anecdotes piquantes aussi
varié qu'instructif.

II eut été difHcite à l'auteur de publier un recueil sans y
donner place à la poésie aussi, dès la seconde année, lui
voit-on abandonner à sa muse favorite un coin de son ~K-
MMM'e sous le titre ~MOOM et C<f<~ps /<«~a/?'M~ il y
réunit de petites pièces de vers, dont plusieurs sont adres-
sées a des amis (').

Le Bulletin du .B!Mtop/«<e belge est un recueil qui ne
s'analyse pas; il ne se compose tui-meme que d'un ensem-
ble d'analyses. Je me bornerai à signaler les services qu'il a
rendus et les sucées qu'il a obtenus en Belgique et à l'étran-

ger. Peu de travaux se prêtaient, mieux au genre d'esprit de

(') Rarement il faisait hommaged'xn livre sans y joindre obtijjeammcttt<)?')-

')«''< vers. ).M <K)0)))<, 'jui commencent la série de ceux <)u'i) donot' <)an<

~ttHMafret,ont <'t'- i))icf)ti <Mtun e)tem)')!)ir<! ')< .4'<)t<t't)))r<(('«M p«tt')MH~t'f«
<V)Ot)))eMr<tt~tA«f«',<)tt'i) roMhtt t'h'n me faire pot-yeniren tMM

A v<< dontl'amitié,charmede ma jeunesse,
Hmbcttitmon présent,orne mon avenir,
A vous, legs pt'f'eicttx promis it ma vfittMM'.

A voM mon j'fetnit'fsouvenir.



notre confrère, qui savait concitierà un haut degré t'crudi-
tion et le privilège do plaire en instruisant (').

Dans un pays où les arts sont en faveur et cuttivcs avec
succès, il lui eut ctu difficile de ne pas s'en occuper. Dans

une lettre à M. Fetis, nous lui avons déjà vu recueillir des
documents pour l'histoire de la musique; nous )c voyons
encore, dans les /ifcA<tw philologiques et dans les ~M<~e-

tins de l'Académie et de la Commissionroyale d'/<M<o!~f,
présenter des matériaux pour l'histoire de la peinture et de
la sculpture, en même temps que des recherches sur la fa-
mille de P.-P. Rubens ('). En 1848, il publia, d'après un
manuscrit de Ph. Baert, bibliothécaire du marquis du Chas-
teler, des ~<tHo<~es SMt' les sculpteurs et architectes des
Po~-B<M. Ailleurs, il s'est occupé de la gravure et de ceux
qui s'y sont distingués on lui doit aussi un mémoire inté-
ressant relatif à la peinture sur verre (~), et un autre sur la
plus ancienne gravure connue avec une date (*j.

Je n'essayerai pas de rappeler ici tout ce qu'il a écrit sur
t'histoire intellectuelle de notre pays, et encore moins la

part qu'il a prise à la publication d'une quantité de jour-
naux, de revues, de biographies, d'encyclopédies, etc.
On a peine à comprendre comment la vie d'un seul homme
a pu sutEre pour mener de front tant de travaux divers et
sans cesse renaissants.

Ce ne fut point un goût prononce, et encore moins un
instinct irrésistible, qui entraina de Reiuenberg vers les
études philosophiques il y fut naturellement conduit par
sa nomination à l'université de Louvain le travail et une

( ) Je ne )Mt-)e pas du Cataloguedes <Mefo<M<m<K«de la B<MfotM~<Mroyale,
qui n'«t ~fiMhtetnent pas une œutre littéraire.

(') T<mMVt et X des ~mo<)'M de t'~eo<Mmf<.
(') Tome V!t, ~M.
(') Teme XtX, )Kd.



extrême facilité de conception firent le reste. A peine instatté
dans sa nouvelle chaire, il s'entoura d'ouvrages philosophi-
ques il se forma au langage qui désormais devait devenir
le sien, et aborda résolument son cours par une dissertation
tatine sur les phases de la philosophie dans l'université do
Louvain. Une élocution facile, le talent d'intéresser un audi-
toire, des connaissances d'ailleurs étendues suppléèrent
d'abord à ce qui pouvait manquer en profondeur à son
enseignement dans la direction nouvelle qu'il lui impri-
mait.

Il fallut quelque temps au jeune professeur pour bien
apprécier sa position et pour se croire en droit de parler
avec une certaine autorité. L'étude de la philosophie avait
étéjusque-tà fort négligée en Belgique le kantisme, qui
commençait à être enseigne dans les universités nouvelles,
avait des allures trop sévcres et des formes trop abstraites
pour avoir pu former des prosutytes nombreux. L'enseigne-
ment d'ailleurs se faisait par l'intermédiaire du latin, et
certesce n'était pas le moyendo l'entourer do plus de charmes

ou de lumières.
L'éclectisme,au contraire,généralementrépandu, surtout

par les brillantes leçons que V. Cousin donnait alors à la
Sorbonne, avait eu un grand retentissement en Belgique.
Plusieurs ouvrages élégamment écrits en développaient les
principes. D'une autre part, l'esprit positif de nos compa-
triotes, assez semblable à celui des Anglais, et une certaine
communauté de vues au sujet des sciences d'application,
portaient t'attention vers t'ecote écossaise.

C'est dans ces circonstances que t'ctumcnt philosophique

commença à se révéler en Belgique M. Sylvain Vande
Wcyer et le baron de Reiffenberg eurent l'honneur de
prendre l'initiative et de lui servir d'organes. Le Museo des
sciences et des lettres venait d'être crée à Bruxelles (1827)



M. Vande Weyer, à qui avait été conti'' t'enseignenn'nt phi-
losophique, inaugura son cours par un discours brillant sur
l'histoire de la philosophie.

L'année suivante, te baron de Reiffenbcrg inaugura éga-
ment le sien, à l'université de Louvain, par un discours sur
~<t (<M'eP<OM <tC~C«eMt<~t< MCCCMOM'C OMX <<<«(/M p/«/OM"
~~«M. Ces deux écrits ont été analyses et favorablement
apprécies par un juge compétent, dans le </OM~M<~ des
savants ('). V. Cousin était fauteur de t'articte auquet je
fais allusion; il y traite d'une manière moins favorable l'ou-

vrage sur t'E('~c<W!e('') que de Reiffenberg avait publié,

a la même époque, pour servir de texte a ses tceons « L'ou-

vrage que nous annonçons, dit-it, nous parait recomman-
dabte par l'esprit général qui l'a dicté et la variété des con-
naissances et des lectures qu'il atteste; mais l'estime même
que nous en faisons nous permettait à la fois et nous faisait

un devoir de ne pas dissimuler tes défauts qui le déparent.
Les idées et l'érudition n'y sont point assez digérées, et il

ne porte point l'empreinte d'une méditation préalable suffi-
sante et d'un assez grand travail dans fext'cution. »

V. Cousin faisait un autre reproche à notre confrère,
1

reproche malheureusement applicable à la plupart de ses
ouvrages sérieux. Les tons tes plus divers y sont en effet
mëtés ensemble, mais non pas fondus des anecdotes ou
des défaits bibliographiques, des plaisanteries même, s'y
rencontrentbrusquement à côté de reuexiôns de t'ordre le
plus relevé. Ces inégalités, ou plutôt ces fautes de goût,

(') Ana<e )tMM.Cet articlea été reproduitpar VictorCoMiin,d:n)sses ~etonj/ct
philosophiques;Patii, )M8, t. !t. On te trottteaussi dans un o))MM)em-)tt,
)'Mb)i<4BfMïe)te<,tn1840, par Baron, avec tetdeMX'twour! l'un de M. Vauth-
Weyer et l'autre de de Mtrenhef~. Cet epuMMte, t'tejt.tmment tmprime chef!

Ad. Wthtto,n'a été tiré pour le pMbticqu'a )SOete<n))h)ret numérota.
(') ~dteMMMOMpMtM<<)'<prh)e<pett<epA«M<'pA~~Mt)'o<f,) tet.in-)!i

t)rMM))«,TM))e)-,)M?.



deviennent surtout sensibles dans un uuvt'age destine il ('en-
seignement.

Le volume intitute <P?'Pt~ de /o~~M<~ (lui parut en
1833, est dédie à t'Mt~<!<')'oy«~<~ w~f'M et M<e<-
/e~'t~ de ~t<M< L'auteur, d(';s le debu), annonce la plus
complete absence (te pretet~ions. « Voici, dit-il, le plus
hmnbtc de tous les livres. Ce n'est guut'e qu'un recueil de

notes prises pat' un ecouct' aux iccon:} de son professeur et
revues par lui. Tel est )c secret de sa rudiictiot). En veritt'
c'est bien peu de chose. M Au reste, si )'' pt'oi'esseur n'an-
ttonce aucuneprétention a donner du nouveau uuaut au tond
de son ouvrage, peut-être a-t-il réussi a t(;mpcro' ht for)ne

par trop roide des anciens traités de tonique; ce n'est qu'a-
vec certaines restrictions qu'il se décide a reproduire fes
horribles vers techniques de l'ancienne école

Barbara c<;<<)n'K<doftf ~rt'o Fa''a<f~<et),etc.

Le sy~ogisme contM ))assc a l'aide d'une anecdote sur
l'empereur Conrad 111. Ce n'est pas la seule anecdote
piquante que renferme t'ouvrage qui, sous ce rapport, jus-
tine peut-être un peu trop lit critique que Victor Cousin fai-
sait de l'Électisme.

Comme je l'ai fait remarquer déjà, les travaux phitoso-
phiques du baron de Rpinenbergétaient ptutat entrepris en
acquit de ses devoirs que par un penchantvéritable pour la

science aussi, dùs qu'il quitta la f'.haire de philosophie,
abandonna-t-ila peu près compteu'ment ce ~enrc d'étude.

Les dernières années de la \'ie du baron de ~ein'<'nber!j

ont été partag'es entre les travaux bibliographiquesauxquels
il se livrait, autant par ~out que par ta nature de ses non-
velles fonctions, et les études historiques dont il a toujours
apprécie la haute importance et (font il ctait un des rcpr'



sentants les plus actifs dans la Lommtssion royate d'histoire.
Au milieu do ces occupations sévères, la poésie, qui avait
fait te charme de sa jeunesse, venait encore de temps en
temps lui présenter son prisme séducteur et le bercer de

ses douces ittusions elle lui est restée ndete jusque sur le

bon! de ta tombe et dans l'une des dernières séances aca-
démiques auxquelles Il assistait, il nous lisait encore quel-

ques-unes de ses fables.
Ses facultés intellectuellesn'ont pas baisse un instant; et

quoique l'on put apprécier, sur ses traits, les progrès
enrayants de la maladie, son esprit conservait toujours la

même activité, la même énergie. Dans son dernier rapport
lu a l'Académie, sur un mémoire destin': au concours, ses
paroles avaient quoique chose de triste et de prophétique qui

ne s'est réalisé que trop tôt t<
Peut-être, disait-il, suis-je

disposé à l'indulgence par la souffrance; peut-être aussi
aorais-jc dit tn'abstenir de juger. Quand on est malade,
comme je le suis, on est en quelque sorte ce que les Romains
appelaient cM~7eM«'HM~M.» Peu d'instants avant de mou-
rir, il écrivait encore des pièces relatives au service de la
Bibliothèque royale. Sa lin a été douée et pieuse; la mort
est venue recueillir son dernier soupir entre les bras d'une
épouse chérie, dont il avait su apprécier toutes tes vertus (').

Ses funeraittex ont eu lieu a Lacken, te 20 avril ~8SO.
L'Académie, la Commission d'histoire, la Bibliothèque

royate y étaient reprcscntccs par tous tours membres pré-
sents à Bruxelles. Différents discours ont été prononcés sur
sa tombe; je mentionnerai particulièrementla pièce devers
tuf par M. Ad. Mathieu, son parent et son ancien ami.

(') Sa mort a été causée ['ar une sorte de )))ttbi<)<!hryn~e i) avait f'My<«))<
Otects tôt)! le. genres de fefxMes, tous les m<t<)e< ettratih.



LUULS.VJXCE~T HAOUL (1).),

Louis-Vincent Raoul avait fait ses humanités chez tes
Bénédictins; il se rendit ensuite à Paris pour suivre un
cours de théologie au séminaire Saint-Sutpice. Les succès
qu'il obtint dans ses études furent si rapides qu'à l'époque
de la révolution française, il se trouvait professeur au cot-
tege de sa ville natale. Cette position était d'autant plus
honorable qu'il ne la devait qu'à son mérite <;t aux résultats
d'un concours.

L'extrait suivant d'une lettre adressée, au commencement
de i806, à Fourcroy, directeur générât de t'instruction
publique, nous donne un aperçu rapide de t'emptoi de ses
premières années. « Je me suis volontairement enrôlé, avec
les jeunesgens du cotfege, <;n :')ge de porter les armes, dans
le moment où toute la France se portait aux fronth'res pour
repousser t'ennemi. Les lois d'alors me conscrverfnt, pour
cette action mon traitement avec la promesse de rentr'T
dans mes fonctions a la paix. Je suis reste trois ans sous tes
drapeaux, et en passant par tes grades intermédiaires, je

(') Né à Mttty, )?<< de Mt.tm, te 9 Mtrtet 1770, il mourut Bruxelles, le
~S maK 1848.



suis devenu quartier-maitre-U-esorier de la tO" demi.brigade
de tigne. J'ai donne ma démission, a la paix, poursuivait-
il, pour reprendre des occupations plus conformes à m'-s
goûts et n me!; études. »

Le 30 vendémiaire an \'t de la repub!iqu'' (31 octobre
nU7;, Raoul prononça publiquement t'ctogc du générât
Hochf, à l'occasion des funeraittcs de cet ullicier distingua
il )c fit avec tam de talent et de succès, que les membres
composant t'administration de la communu de Meaux lui
adrG~set'cnt )a lettre de feiicitation la plus t!at)cuse et ordon-
nèrent l'impression de l'éloge, pour être distribué dans toute
l'étendue de tarupubtiquc (').

La lettre adressée à Fourcroy avait pour objet de deman-
der un modeste emploi dans un des tyccesdc Paris; Raoul
ott'rait de céder en échange une maison d'éducation qu'il
avait fondée à Meaux et qui avait mérite du gouvernement
)e titre d'ecote secondaire. Cette maison, ajoutait-il, comp-
tait alors cent cinquante élèves.

Raoul désirait se vouer entièrement à l'étudedes auteurs
anciens. Ses démarches a Paris demeurèrent sans succès;
mais, au commencement de i807, il fut nommé conserva-
teur de la bibliothèque de Meaux, et il ne quitta ces fonc-
tions qu'au mois d'avril 18~3, pour occupercelles d'inspec-
teur de la librairie à Amiens (~.

La première restauration les cent jours et le retour de
Louiii XVUt changèrent, à trois reprises, la face de la

') H. EuM'iee Vorhat-iieu, 'lui it pay~ ttx dixtx- tribot d'eto.je! .t ).) m~n)oir<'
de Raoul, son ancien ))fofe)!<-M!, ))ar)c d'une ~i~-f, en jthoexrt actM et en tt-<'t,
H)))U)M<: tH (,'hutt <<t ~otMpt'efft, 'lui aMMit été r<i.Knte<! sur <)ue)')t«:i
thë~trM, jMu de semitittes apfes le 9 thertoxtor.

<*) Dans toutes )M pièces manuscritesque nous avons eues entre les mains et
')))i Mttt antérieuresa cette <pe')ue, nous ato))!! )M Loui~-Vintent~NOMft, et non
Raou). C'est par erreur ~n< .toMte que )'MWM <te nomination d'hspectet))-'te
)'im[)rimefK- j'erte la dernière ertttefirftpbc, ')uia toujour<ett'Miviede['u«.



France, mais sans atteindre la paisible existence de notre
poëte. Cependant Raoul désirait rentrer dans la carrière
de l'enseignement; il fit plusieurs demarcttes infructueuses
a ce sujet. En t8!6, il prit le parti de quitter la France,
non sans quelque dépit, comme le témoigne l'épitre intitu-
lée ~M)' mon ~'ow ~t ~p~~M~. 1) fut appelé ù la chaire
de rhétorique de !'Athénée de Tournai; et, la même année,
le roi Guillaume lui accorda des lettres de naturalisation avec
la remise des frais ordinaires.

On cherchait alors a reunir le peu de Belges qui pou-
vaient, avec quelques chances de succès, se présenter dans
la carrière des scienceset des lettres. Le gouvernement, qui
avait succédé au gouvernement français, s'occupait d'orga-
niser les trois Universités de Gand de Louvain et de
Liège, et de rendre la vie a t'ancienne Académie de Bruxelles

que la révolution de 89 avait anéantie. Les résultats de cette
espèce d'enquête intellectuelle furent, il faut en convenir,
très-peu consolants pour notre amour-propre national. A
quelques exceptions près, les hommes de mérite firent dé-
faut quand il fallut nommer des professeurs aux chaires uni-
versitaires. Loin de blâmer le gouvernementde s'être adresse

aux pays voisins pour remplir les lacunes, il faut lui en sa-
voir gré seulement il fit, dans quctqucs-uns de ses choix,

preuve de peu de discernement; plusieurs nominations tom-
bèrent sur des hommesqui contribuèrenta sou-
lever l'opinion publique contre les établissements dont ils
faisaient partie. Ces préventions iujustes ectatt'rent plus
tard; et l'on ne tint compte ni du bien qu'avaient produit les
universités, ni des excettents eievcs qu'elles avaient formes.

En même temps que t'enseignement s'organisait, les

proscrits nombreux que le nouveau gouvernement français
avait rejetés loin de leur patrie et dont plusieurs étaient des
écrivains distingues,contribuèrent, par tour séjour en Bet-



~ique, à donne)' le goût des lettres ut a imprime)' de t'activite

nu mouvement intellectuel qui se manifestait dans tout le

royaume.
Ao commencement de 1818, Raoul fut nommé professeur

à l'Université de Cand et chargé de l'enseignement de la
littérature française. !) choisit une modeste habitation dans

un des quartiers les plus reculés de la ville cette habitation,
entourée de jardins, devint bientôt le rendez-vous d'une
société choisie. Les jeunes gens qui se distinguaient par
leurs talents étaient sûrs de trouver chez lui un accueil
bienveillant et d'excellentsconseils pour la directionde leurs
études sa bibliothèque, sa table, sa bourse même étaient
mises à leur disposition.

En faisant le bien, il lui est souventarrive de ne rencon-
trer que des ingrats. Quand il croyait avoir à se plaindre
ensuite, sa fâcherie était franche, caustique, mais toujours
cette d'un excellent homme: elle s'exhalait en plaisanteries
et en épigrammes inoffensives. I) était incapable de rcadre le
mal pour le mal. Un jeune poëte, dans la détresse, lui avait
f'Mprunte sa bourse, voire même un de ses vêtements les
plus nécessaires. Le malheureux, lorsqu'il en fit la restitu-
tion, oublia dans le gousset deux ou trois épigrammes,
ccrites contre son bienfaiteur. Raout en fut irrité et promit
de s'en venger en lançant contre lui une epigrammc tous les
matins. Sa vengeance s'exerça en effet pendant un temps
assez tong on peut en trouver des traces dans un petit vo-
)umc publié :) Bruxelles en 1840.

Presque aussitôt après son arrivée en Belgique, notre
poëte eut à soutenir une autre polémiquecontre Arnault,
l'un des réfugiés français. L'auteur de Man'MS ~'M~nte
ne connaissait pas ou feignait de ne pas avoir reconnu son
antagoniste, cache sous les initiales L. V. R. Ces initiales
donnèrent lieu à une série de plaisanteries dont Raoul fut le



premier à s'amusera; la recoocifiation sent ensuite. dès

que les adversaires purent se rencontrer, et des relations

amicales ne tardèrent pas a s'établir entre eux.
Au premier abord, rien ne trahissait en lui fauteur sati-

rique son extérieur annonçait la bouté et ta modestie; un

peu de malice seulement perçait dans son regard anime et
dans iejeu de ses Icvres mais it était d'une absence si com-
plête de prétention, et parfois d'une timidité si grande,
qu'on pouvait se méprendre sur la valeur de sa personne.
« Quandon a bien du mérite, a ditFonteneite, c'est le com-
ble d'être fait comme tes autres, »

On s'est demandes'ii convient que l'homme d'étude s'oc-

cupe de politique, et cette demande cache presque toujours

une pensée perfide. Quel que soit le parti qu'il prenne, on
est également injuste u son égard ou t'on se montre plus
exigeant que pour un autre homme, ou, s'il se place à l'om-
bre, on ne lui en tient aucun compte; sa modestie même

est taxéed'incapacité.
Et pourquoi l'homme d'étude ne s'occuperait-il pas des

intérêts de l'État comme tout autre citoyen? Son intelli-

gence est-elle moins devetoppee parce qu'il l'a apptiquee à

un certain ordre d'idées? Mais l'homme de guerre, le finan-
cier, le commerçant, t'agricuttcurontdù s'occuper aussi de

travaux spéciaux. L'essentiel est qu'ils ne se prononcf'nt que
sur des objets qui leur sont famitiers. Il importe même que
le professeur d'histoire et de sciences politiques ne reste
point étranger aux an'aires publiques; son enseignement en
prendra plus de solidité et d'etexduc, et, d'une autre part,
il pourra rectifier sur bien des points tes idées fausses des

( ) le A't'tM! <!f!(<««Mf, tistit ArnaMJt – Haou), d'une atttrf part. racontait

tM )))t)<a))t!t))t ')M'it ta !t)ite de ses jn-cmierot pttbticatiun-avait paru un .)rtic)<;

hinj;r.)ph!')t)esur peMonne, ()ui M r~dxioit pet) pff's àce Mauvais t!')en)hom'

Raoula ~a'toit Perse<)tti ne le fera pas t'~Mef.



g''ns (lu monde. Les plus grands historiens des temps anciens
raient essentiettonent exerces au maniement des affaires
les Xenophon~ tes Thucydide, les César, les Tacite et plu-
sieurs de nos écrivains modernes en sont des fxen)ptes
éclatants.

Uaout expia d'une manière cructte la part qu'il prit, mente
tn's-iHdirectcment, aux affaires politiques. Il devait beau-

coup au roi Guittaume, et sa reconnaissance était extrême;
il s'était plu à la manifester par la dédicace de sa traduction
deJuvenat et par la composition de plusieurs ouvrages de

circonstance (t826, Bruges). Ce sentiment si louable devint
l'origine de sa perte à t'cpoque de la révolution de 4830, la

t'acutte des lettres à laquelle il appartenaitfut supprimée, et
il demeura sans place. H protesta énergiquement contre ce
<{u'it regardait comme une spoliation; ce ne fut que six ans

âpres, au mois de septembre183G, qu'il parvint a obtenir

sa pension; encore etait-etfe inférieure à la somme qui lui

était due. Il ne fut satisfait à ses réclamations qu'à la fin

de 1844, sous le ministère du baron Kotomb, l'un de nos
confrères dans la classe des lettres.

Après la perte de son emploi, Raont était venu s'établir
a Bruxettes; i! fut oMige, pour y subsister, de prendre

part à la rédaction des journaux et de donner des leçons
particulières. On l'a quelquefois a tort accusé de faiblesse;

dans les circonstancesdifliciles qui suivirent 't830, il montra
de l'énergie et fit valoir ses droits avec force et avec dignité.

tt avait trouve un asile dans l'institut Caggia, qui comp-
tait alors plusieurs hommes distingues parmi ses profes-

seurs, et entre autres Giobertique l'Italie aujourd'hui range
:m nombre de ses ptus grands écrivains, de mème que t'Jit-

teau, dont t'Europe savante place les travaux de physique
experimentate dans un rang tn's-distingue.En 1841, t'Uni-
versit)'' tibre de Bruxettcs tui confia te cours de littérature



tittine et c<')ui d'histoire'!c cette titteratur't) fut egfde-

tocnt attache co!))H)e professeur a )'Ëco)c ccntrafe de com-

merce.
Haou), par un sentiment de reconnaissance,dédia le re-

cu<'i)d'epit)-es. de satires, de contes, defabtesetd'cpi-

grammes, qu'il publia en 1840, a t'homme généreux qui lui

avait ou'ert nobtcment un asile dans sa détresse. Ses dédi-

caces, faites sans ostentation, étaient chez lui l'expression

de ta reconnaissance et de t'amiti' tt cédait à un sentiment

sanssott~cr :( aller plus loin, quelquefois même sans et) par-
)(')' a !a partie intercssce f).

t) était d'une obligeance sans bornes. Quand sa bourse

était épuisée, il ne craignait pas de prêter sa signature; les

abus que quetques personnes ont faits de cette facilité lui

causèrent des embarras nnancicrs qui, malheurcusement,

ont affligé sa vieillesse. Un esprit étroit, souvent aussi un
sentiment de basse jalousie, ont exagère tes avantages dont

jouit le corps enseignant; et cependant quels sont les pro-
fesseurs qui ont laissé en mourant, je ne dirai pas une for-

tune telle qu'ils auraient pu t'acquérir dans tout autre ctat,

mais de quoi mettre leur famille à l'abri du besoin?2

Apres sa sortie du service militaire, Raoul s'était marié

il Meaux. !) avait perdu son épouse vers f'epoquc de la ré-
volution de 1830 et s'était remarie quelques années après;

cette fois ce fut lui qui succomba )e premier. Raoul n'a

point eu d'enfants, mais it avait toujours auprès de lui quel-

que proche parent qui lui en tenait lieu et qu'il traitait avec
la tendressed'un pcrc. Ptosieurs membres de sa famille ont

été dotes par fui; d'autres ont vu leurs enfants etcvcs par

(') L'auteur de cette notice en a fait toi-même )'e!t))e!ienee; ce t)'e<t qu'en

détenant ac'nterft))- des (BtttfM de Raoul 'ju')) itpf'rit, non sans nn Mntitn''nt
d'n~uC)).')nck-)'ohtn)e<)tnrenrenMe)Mtraduction* d'Harpe et d'-Pet-Mhti

était dcdM. (TotM.- V", )tr)t):es. c))'*)' Ho!:i)e)t.D<)mortict,)8~0.)



ses soins; est-it étonnant alors que ce qu'ittaissaasaveuve
fut il peine suuisant pour ses funeraittes?'?

Deux de ses anciens collègues qui, comme fui, avaient
pris part à l'organisation de l'Université f)c Gand et qui
uvaient été destitues comme lui, s'étaient également retires
il )!ruxettcs et l'avaient précède dans la tombe. MM. Haut!'
et Garnier, après plus de quarante aus (tu services, s'i'-tMioft

vus, eux aussi, niduits à solliciter, pendant ptusieurs a))-
nées, la modique pension qui devait les (x'escrvc)' de la mi-
set'e. En présence de pareils cxemptf's, est-on fonde a sou-
tenir que de toutes les professions, il ne)) est point qui pré-
sente plus do stabilité que celle de t'ense~nement?

L'ouvrage principal de Raoul, celui qui fait le plus d'hon-
neur a son tatent, est, sans contredit, la traduction cu \'t'rs
français des trois satiriques tatins. La traduction dejuv~nu)
parut la première, en tKH;c))c fut suivie, un an après, du
celle de Perse. La traduction des satires d'Horace ne fut pu-
btiee qu'en 18t6, avec la seconde édition de Perse et de
Juvenat(').

Le succès qu'obtinrent ces ouvrages ne ferma pas les yeux
de l'auteur sur tes défauts qu'ils pouvaient avoir; Raout
employasa vie entière a les revoir et a tes corriger, et, sur
le bord de ta tombe, il s'occupait encore de les perfection-
ner. H avait surtout fait une étude approfondie des satires
de Juvénal, qui avaient cveitte sentaient poétique et ou-
v<'t't la route qu'il Il parcmtruc d'une tnaoict'c si bri))i)))t'
En rapproctiant les ditrerentes éditions qu'i) en a données,

~)Lap<cm!~eMihM~Jt!tent)));tnt),t)tS)),;)H<HX;L-.<.e(.nn.)e.a
i.An)iM<,<-n)8)n?;!a(rn!~n)e,aT(mrMa!)M)7;).ju.!h~ABn!
s,~n)8S(!:)a<!i)).)ui<itM:~p.!r,j~t))Mf:).i<ixi~)~)iru!t..)!n))t~

[.apt-entMred.fitJM.h t'eMefutjmhfiM-eotSO! fj «.cnfxt.-t.tt )<!)«, <;<tM<-
<i<-n)e,a BrHXM, en )8au; ).)')))atntm. :) B)-mc))M, rt) )S.<'2.

t..i~m!tr~.).)i..).r)t..rM.p.trtt~Ant~n<n)8)07;~<<T.)hnjj..<.
cn)!!M!h(roi-.i.tMt't)!<-HX<'HM,c)))8<9.



no peut apprécier b's peines intimes qu'il prenait pour tes

rendre plus parfaites. Au mérite d'une scrupuleuse fidctite,

il joint presque toujours celui d'une versification facile, ete-

gante, quelquefois tneme élevée, et c'est beaucoup dans ta

langue de t'Europc la plus iugrate peut-être pour ce genre
(le travaux. Ledcsir de rester udcte à l'original a fait, il est

vrai, qu'il a sacrifié parfois sous le rapport de la concision

mais ici encore, le traducteur peut trouver son excuse dans

la diuicuttt: de rendre toute la pensée de poëtes tels que
Juvcnat, Horace et Perse, de Perse surtout qui, dans ses

vers,
Mh-ctitd'enfermé)- meint de meh ')' 'te M"<

Dans la comparaison qu'il utabtit entre Horace et Juvénal,

Haou! a fait preuve d'une véritable impartialité; et si la ba-

lance, dans ses mains, semble pencher en faveur du der-

nier, c'est en quelque sorte a son insu. 11 fait observer avec

raison que « ces deux grands poètes ne sauraientêtre assu-

jettis a un parallélisme rigoureux. » it fait valoir leur mé-

rite en écrivain qui les a étudies d'une manière conscien-

cieuse et qui était digne de leur servir d'interprète; cepen-

dunt il semble ne pas avoir assez apprécie le point de vue

etcve ou s'est ptacc Horace, en attaquant les travers de

t'hommc, dans des vers pleins de sel et de philosophie qui

fnront, comme ceux de Motierc, t'admiration de tous les sic-

étés. « Le poète de Vonusie, dit-il, n'attaque guère que des

vices communs et journaliers, l'avarice, l'ambition, l'art de

surprendre dc', testaments, ta vanité de quelques magistrats

subalternes, le côté ridicutc dos philosophies épicurienne

et stoïcienne et riet) de neuf, rien d'extraordinairen'éveille

i'aUcntion et ne pique la curiosité. » Puis il ajoute, par
forme de correctif, « ces observations ne touchent pas même

a s:) i~toirc. Qu'importe dans qm't genre il s'est Mercu,



pourvu qu'it ait excellé dans ce genre')' qu'importequ'il n'ait

attaque que des vices ordinaires, que des défauts communs
a tous tes hommes, pourvu qu'il ait su rajeunirces matières
rebattues et prêter :t des lieux contfnuns le charnx' de la

nouveauté, »
Cette appréciation, je le répète, semble trop étroite quand

il s'agit du poète qui a su peindrede couleurs si vives et avec
une si haute philosophie, non pas l'homme d'une cpoquc,
mais l'homme de tous tes temps, do toutes tes nations,
l'homme tel qu'il est sorti des mains de la nature, tel qu'il
traversera tes siècles, quels que soient d'ailleurs tes ridicules

et tes vices qu'il pourra leur emprunter. Ce sont ces brii-
lantes qualités qui, de t'avis même de Raoul, font que « la

pa)me tout entière est dévolue au poëte de Tivoti. )'
Nous devons, sans doute, notre admiration à l'écrivain

qui a su flétrir courageusement les turpitudes et tes excès
de son époque, qui a cite avec etoqnence au tribunal de
l'opinion publique le crime réfugie sur les degrés du trône.
S'élever à cette auteur, c'est prendre rang à côte des plus
grands historiens sans abdiquer la couronne du po Ce-
pendant ces écrits énergiques n'intéressentvivementqu'au-
tant qu'on se reporte au siècle d'odieuse mémoire dont ils

revêtent tes abominables secrets.
La chute de Scjan est digne du crayon de Tacite

Séjan, (Mtf de< hourmun<hn! la range H'atnf,
A la fureur th) ))eM)))e en tjx.'cocteest doot)!
C'est un jour de ))on))eut-,de tt'i('n)t'))t j'ettr Hoote.
OMet air! ')ueh ycut – o-ois-moi je n'ain).)i< pas cet homme,
f;o,u1PeIanl, tic (luel crime a-I-on l'ul'arCIISOI"?Cependant, de conlrelui a-t-on pu raccusct ?
Queb «moin! contre tu! tont tcnu< <)<j)0«:)-?
)!tt-0t) les raits? a-t-on quelque prcote a!!))r<!e?

Aucune! seulement <ttt rocherde Kaprêc,
Une lettre diffuse, f')MitOf)t)e.–J'tntend!.
Et le Meupte?–Le peM)))e! il fait comme <)< tout tempt,
S'attach'; a la fortune, tt maudit la victime. (StUM X.)



La forme dialoguée, les ellipses fréquentes, tns transi-
tions brusques, les métaphores extraordinaires qu'on ren-
contre dans les satiriques latins, et particulièrement dans
Perse, rendaient la tache du traducteur extrêmementdilli-

cite. Notre confrère a tuttu courageuscfncntcontre tous ces
obstacles, et souvent il les a vaincus de la manière la plus
heureuse. Ces obstacles étaient d'autant plus redoutables,
qu'il s'agissait presque toujours d'interpréter de beaux vers
que chacun connaissait deju; et chacun, par suite, devait

être moins préoccupe du sens que de la forme adoptée par
le traducteur. La plupart de ces vers, d'ailleurs,avaientdéjàà
été naturalisés en France, on passant dans les écrits de Boi-
leau. Nous citerons un exempte qui fera connaître comment
Raoul se tirait de ccpasdiHicite. !) s'agit de l'homme place

entre t'Avariée et la Votuptu

Bat)!: les bras du repos tou: ttormei! le matin
– U'')'ottt. dit )'At!ice aHoa!, detMut, tp dis.je.

– tt n'est pas ten)))!! encor. – Lete-toi,je )'fXij;e.
Je nu puis, Iwe-tol. Uais pourvpoi faira onlin'– Je n): jtttie, fête-toi. – Mai!! ('OMt-quoi faife enfin ?

– PourqMoi? )'igf)o)'es-tu? j'our traverser t'EHXtn

Pour aller au <h')a de celle mer loinlaine,
0)0 cher t'eMet))!,le (toivr': et le chanvreet )'<'hene.
Coitri (fouet .llu'éyell801 le retour des cbameaux,Co))M donc, e) pretenant te retout' <tes chatneatm,
Ent&te le (n'emier )em'! )<)))! rtchei fardeaux,
Trat)')ue, acheté, tends, sois ftij'on, sois corsaire.

En se ritppf'tant t't'tugante imitation du même passage,
dans la 8'' satire de Boileau, ox peut apptaudir encore :'t la

traduction <tc notn' confrère, qui avait a vaincu' une dit)i-
cutte de plus, celle de rester tidetc à fauteur latin. Mais

poursuivons

J'entends ).< Vo)u)'te,'lui d'ttne votx )))ut douée,
Malhellrellx '111"11,, est clune celte ardelll' 'Ini le IIOIIS"MfUhcttreM '~«'U<' ett donc cette ardt'H) <)ni te HOXt!
Qilt-I e%t et- ft-ti 1)1-111allt,#font à liteille, en toi[ clettl*,Qth') <( et' f<'u hrn)a))t, dont la peine, en ton ocMr,
ttx' «)-)n' d'- ri)t"t'tein<)rxit ).< cha)<r?



~MU).' cautttM t)t) ))Mt<;)«t i)tt'<uMti))<tIci ufaxef,
On te verra coucher<m-un t!)! de cordages,
Souper sur le tillac, et boire d'lin vin lilatSeuptr!ur)tt)t))c,etheircd'))nti))~at
Qui 't'uno odeMrde t'oitt r~otte t'odxrat!
tt'oft peut nahre en ton Min nn j'tojft si t'ttnc<)e?
E!.tMht<t'<erccft)n)'u!U)'en)odt')t'!?
VeMx.tt) j'asMt' herue, et foi-cep ton argent,
Par d'athtet sueurs, A ceadt'e cent pour cent.'
Ah rfM«))t)e MM loin cette crut))c envie.
Ne cherchons, ne cnciHo))! ~ue les ften)' <te la vie;
Un tCM) hien est it ))"<)' c'est )e mexteat ('r~ent;
SMhon!,ff~e<n)<)tte)<,)e<.)i<i)'et)p!)M3t)t;i
J(m)tM)a< at~ourd'htti <)etnain, n-n<tre h'gtt'e,
Nous ne serons qu'on songe, Mne onthre im!)!{i"re.
(.a mort <ieM; te ten)(M fMit; il nous )!nt)'a))Mtout.
le ))te)K<))< OM~pachest ;<<<< loin de t<ot«.

(SATtttE Y.)

En empruntant ce dernier vers au satirique français,
Raoul a fait preuve de goût et de modestie

Nous n'avons pas u comparer ici le travail de notre con-
frère à ceux des autres traducteurs de Juvénal, d'Horace ou
de Perse. Quelle que soit l'estime accordée à M. Mcehain et
surtout à Daru, les deux seuls dignes rivaux qu'on ait à lui

opposer, on peut, croyons-nous,aflirmerqu'il n'a point été
surpasse par eux; il conserve, de plus, le mérite bien rare
de s'être rendu à la fois t'interprète de trois poëtes aussi dif-
férents par le fond df la pensée que par la forme de l'ex-
pression, et qui représentent, pour ainsi dire à eux seuls,
la satir'j chez les anciens.

Raoul a aussi consacre son tatent a traduire des poètes
modernes. On lui doit une interprétation etegante do la fa-

meuse satire de lord Byron, intitulée ~n~A ~a~ oH(/

scotch ~eM'pM~'s (tes poètes anglais et les auteurs de la revue
d'Edimbourg). Mais l'ouvrage te plus considérable qu'il ait
entrepris dans ce genre forme à lui seul, sous le titre de
/<M'oM </e <t<~a<Mfe Ao~NMdaMp, le quatrième votume de

ses (ouvres. U a cherche à réunir dans ce recueil, sinon



tous les chefs-d'œuvre don) s'honore la titterature hottan-
daise, au moins un ec))anti)ton de tous les genres où se sont
exerces tes auteurs.

Quand on traduit tes tttodernes, on D'à pas pour eux te

même respect que pom'tes anciens; on se donne plus de
tatitude;)'cxpression(tet'o)'i~i[)at)f'a point ce caractère
sacratneotetdonton t)'ose)':)its'ef;:)r)cr sans encourir le

btafne. i.e traducteur, s'il est vraimeotjtoëte, prend une
afture ptus franche, et f'-s vers <'M<))<'nt ptt).s !ibt'eme))).

Raou). d'aitteurs, a '.ouvcnt c))))))o\'('' sa ptume Gn faveur
d'(''ct'i\'ai))s qui utait-ut foin d'avoit'son tno'itc; fft ayant f'ap-
))arf'nc(ide)cstraduirf',i))(;ur montrait h'chemin qu'ils

avaient il suivre, et ptusicurs se sont bief) trouves de refaire
tf'urscontnosi tiens poétiques sur la traductionqu'it en avait

donnée.
Pour )<' juger comme poète, il faut recourir aux toncs

1! ot m t)e ses OA'Kt'cs ~<t'M'Mili) s'était exerce dans

tous )cs genres, tnais non pas avec un ega) succès. La tra-
gédie Gt«'/<aM/M<' <"oK~«M'f<H/ présente une versitieatiun

facile, mais on sent que fauteur n'était pas ià sur son veri-
table terrain il ne s'y pfaee guère d'une manière plus heu-

reuse dans)aco)n(''dic-vaudc\'ine intitulée:Ëcr!'t'f!i'M
p«&c ot< ~o ~~7/oHMfO'M.Cette pièce, en un acte et en

ver. rapj)f'))cmaXteurcosemet)!trop Gorr'rorlic'saras~v'
de Boursautt: on voit se succéder sous tes noms de Tris-
sotin, Raossi~ttac, Uf'tcout', <)if!t')'<'n).s originaux (jui vif))-

ne)U invoquer )e ministère de t'écrivait) p'tbtic pour servir
leurs intrigues. Si la pièce est faiMetncnt conçue et ()cnotc

peu d entf'ntc de la scène, si tes caractères sont peu naturets

et charges, tcdiafogue, d'une autre part, est facite et pré-

sente un assez {;rand nombre de mots heureux et d'observa-

tions justes exprimées avec finesse.

Les deux ouvrages dont il vient (t'être parte n'utX point



subi t'éprouve de la sc''ne, et probabtemcnt fauteur eut
échoue s'il n'eut écoute sa modestie. Les J?co/<p~

en M<-

cances, ~.M Yeille des r«c<M«'p< ft Le Jeune ~OH)<Mt' H lit

Mw</e, petites pièces produites plus rccentment, ont obtenu

un véritable succès dans !cs dinercnts colléges où ettes ont
été rept'csentues; la première surtout f'upood parfaitement

au but que fauteur s'était proposé en ta composant. Habita
a vivre au milieu des jeunes gens, observateur indulgent de

leurs espiègleries, il pouvait peindre avec vérité les scènes
qu'il avait été à même d'étudier tant de fois; il ne faut donc

pas s'étonner s'il a traite ce genre d'ouvrage dramatique

avec plus de succès que les autres.
C'est dans le tome !M de ses oeuvres diverses que Raoul

a réuni ses poésies légères, qui se composent en grande
partie d'epitrcsetd'cpigrammes:ce volumeparuten ~827.
On y trouve la pièce de vers qui concourut, en i8H

pour le prix de poésie proposé par l'Académie française au
sujet des nouveaux embellissements de Paris. On sait que
le prix fut décerne à Soumet, et te premier accessit it Mitte-

voye. La composition de Raoul ne fut pas même men-
tionnée, bien que sous tous les rapports elle fut digne d'uo
pareil honneur.

Les cpitrcs de Raout, et ses discours mêmes, composes

pour des circonstances solennelles, sont généralement em-
pt'f'ints d'une teinte satirique dont it m: pouvait se défendu'.
Mais, chcx lui, la satire est toujours inou'cnsive; iucapabtt-
(le blesser, il cherchait plutôt a captiver t'attcution par des
traits saillants. L'épitre adressée à Ëticnoe au sujet de t:)

comédie des ~M<a; ~Mt~'cs, en fournit ta preuve. On sait la

rumeur qu'excita la représentationde cette pièce qu'on pré-
tendait être le produit d'un plagiat. Raoul prit fait et cause
pour t'auteur, bien qu'il ne le connut pas personnellement,
contre Bouvet, t'un de ses accusateurs les plus ardents.



–Mai<,dife)!.tOMt,titY<)ri.de la pièce détienne

S'y trouvent mal j'ottf mot emj'futttei de f'.tftfteMoe!

-Sur deux fois tnitie vers plein! de )!raee et d'esprit,
En prendre six mauta)! dans un vieux n).'nu«-rit!
Quelle audace et) ettet <)t)e) crime abominanie!
Au temptpa~e peut-êtreon était ptustraitabie:
Le toiaiortpaMaitpout-imitation;
Virgitt vole Meox:r< Horac):Anacrt'on i
))<)t~a))< Jt)«'na),et Molière Terence;
Mais on ne uerntet ft'~ de ))<rei)<to)< en France,

Puis s'adressant à Eticnne

Poursuis, sans t'arrêter, ta brillante carfierc;i
Tu pourra! sur la roule e«Myer des d''{joat<

Metiereen essulrait, s'il vivait parmi non:.
N'en sois pas moins ndett' aux lois d'Ut) si K' 'nt)tte;
Vote le feu sacré, quelque part 'f"'i) j'ttxseetre;
Un sot n'imprime rien ()MiM!.oit bien de lui
Baijjnerait-itdescendre à consulterautrui?
Toi, ne néglige pas cet vulgairesressources
Grecs et Romains, lis tout puise à toutes les sources:
Mai! pour notre intérêt, et surtout pour )e tien,
Quand Bouvetécrira, ne lui prendtjamat!rien.

Le recueil publié en t840 contient quefqucs satires re-
marquables par leur ton de bonhomie et de finesse piquante;

nous citerons surtout les vers adresses au Roi f/e Dane-
mark et la pièce intitulée .Soo'a/p el <J/<tMcoM contre tes

)cgis)ateurs imberbes qui prétendent regtcr )e sort des Ëtats.

Lesepigrammcssont au nombre de cent cinquante-cinq; lit

plupart ne seraient point deptacecs dans les meilleurs ra-
cueils fh' ce genre. Comme t'cpigrammeet la satire n'étaient,
chez Raoul, qu'un jeu d'esprit, elles ne tendaient en aucune
façona nuire aux personnes qui en étaient )'objct,quctque)bis

mème il s'en prenait a ses mfiffeurs amis; ces derniers se
bornaient il en rire, et je ne sache pas qu'aucun d'eux s'en
soit jamais offensé.

Cependant plus sevure qu'eux, Raout, avant sa mort, a



exprintt; te désir de voir supprimer tout ce tp)i pouvait por-
ter )''caractère d'une attaque inetn''indirecte.

Dans te recueit qui vient d'être tnemioxne, on retrouve
ptusieurs pièces (tejapuhtiee. dans tes cinq vottunes de .es
u'uvres diverses)'): i) les avait revues avec soin ctittes
cu!)si')(''ruitco)t)n)cmoins it))pu)'t':tit('s()nc ses autn.'s ouvra-
ges de ce )t0t))tjrc Sont /~C A'fH'(«~ t'M !<S MM /?M('~«~<! f/'KM

t'<~Ma' jOm/PXS~My f/<? ?7t~< La Jp~ir«' /<7/P .t~'(/M/
/<« /(')«?~ct(;. Ut) y trouve aussi la fubte

J!(~ (/f't';7/p < le ~(~ </M f'/<nm/M, t'rat~ntcnt df s:Ut:)dm."
tion ()c.s Satires d'Horace, <'t)'nn()cs morceaux )cs)))u'! im'
)))'<)c!)~bk's<)uisui<'ttts"rtisd''sMj)t)))))c.

Outre )cs ouvrages doutjc viens de ]):tt')cr,Raou) apu-
b)iL' un !f)':);<d nof))).'rc d':n'tic!es de critique )ittt'-rairc dans

t)i!t'ren).s )'Reuei!s, mais plus j)articu!i<r'')nentdans t''s/~M-

/jH/f~ ~«yMM et dans Af ;CM)'p M~p, dont it ctait t'utt
(tes tbndat'urs (~). Le toxx; H) de ses œuvres diverses con-
tient nu'' notice ren)arfjuab)e sur la manière de comprendre

cette tactte pt'-uibte et (tt-ticatc de J'hofntne de )ettrcs.
Quand!)s'agit ()'cu\')'f)!s scientifiques, ou même d'ou-

vrau'cs iitt-raires ()'mte certaine portée, la critique, chex

nous, est :t peu presnutfc. Mais tes écrits tes phts savants,

ceu\ qui t'ont )'' plus d'itonueur il la Bcttfirptc régénérée.
sont à peim' ju~cs dinnes <une annoncf, metnc duos nos

''L(''tCin')t"t!Ht)<'s't''<nvt't'«h'K:'<'n)t")<'t)t;'n)))t''saBt'u~t"t,t'h''j!t!a<')t-
n~tno)'t!f<mt)'ifo)KHUt)-)t")<-)8:'ti.t))i:J!).).t:)n'<!n)icr)u)ntn<:<:<)t)tt<:<!()<'<
Sath'ctd~'Jth't't)a):!e<)t't''ti':<n')''<pi''c'<)<'t))L'i(rt'cthtU;)dtK'tn)t)d):<j!t)!'tt'.
an.)a~,)'a)'))'')');h'i<i<'m')';<rpttr''<,rj)i~r!)utM)<)HH'sit'<t)hc!<
t'Uc'teMnMM<')t'dit)'t'!t't)ht)U<M;i<;<))tti''rai)'<'<;)t'')t)at))~t)<te! pattes ht))hM-

d.)i<c~h'tM<h)cU"!«d<')t!t)r'.umt'a~<,h'cHn~tict))')t"!(r.)dm:tioM'idciS.'tir'!S
d'nur.T'cettttP~Xf.

(*) ).<'< fnt)d.)t''ttr< d" .VffMM te~f r);tit'nt MM. t.<)~'0tt«f)t), )<!)<))))et )e

ha r"n<t''K)!ifr<'tt)nr,f'.<'j'ttttt).t),))tt)dH'!A))<«-))<'<, :)t'<~)tt<)t'ttc'!aj'!)!)tt!'
<'())M)7.tJ~).tt~«t<'f~.<h~)'M.<'<H!)M~H'tfi:! t)t),t'!t ))<)! par H.I~·

t'<n<)t''A)t))f!'t.t.['Ur<f)!)t')))<<<)it)ttt')'-)ut))t).C~)'t)';ns«'t),)tao))),G!)rt)i<;)',c)'



recucits périodiques, qui ont pris pour mission de constater
)emouve)tteuti))te)tectuetdupays.

Ce deptorabte état de choses n'avait point échappe a notre
confrère. Pour tacher d'y remédier, sonxeteet sa bon)'te
portaient parfois a rendre compte d'ouvrages qui sortaient

entièrement du cercle de ses études. Pour attirer t'attention

sur un jeune savant que les journaux laissaient dans t'ombre,

il se faisait naturaliste, physicien, géomètre; la rectitude

de son jugement, son esprit éminemmentctair et analytique,

son sty)c pur et eit''gaut,suppteai<'nt*ace qui pouvait lui

manquer de connaissances spéciales. et lui pcrmf.'ttaient fr<
qucn)ment de reparerd'injustes oublis.

Toujours prêt a ob)ig''r, il avait assist; a bx')) des enfan-

tements Jitteraires; et, apr<s avoir facitite le accnt)e)x'm<'t)ts

les plus faborieux, sa bicnvciXancc tf portait ordinairement

a se constituer te parrain et le protecteur des nouveau-nés.

Sa critique ne devenait vive et acerbe que (orsqu'it rencon-

trait dans t'arene des athtetes dignes de lui et dont les ta-
lents, mai emp)oyes,)uisemb)aientpouvoir compromettre
)a cause titteraire il attaquai) surtout le romantisme outre
ets'enprenaitgcnereusementases ptus forts champions.
procédait a la décomposition de leurs t'-crits avec une ana-
lyse impitoyable et souvent, il faut t'avouer, avec un rare
bonheur, ït s'était fait une dennition particuticre de )'an-
cicnnc et <)e la nouveitc titteratun'. « Les c/f(M~MP~, disait-

il en riant, sont ceux qui ont fait tours ctasses, et tes tV)M<«M-

<KM ceux qui ne tes ont pas faites.
Toutefois les vieittcs habitudes littéraires de Raoul, ses

études qu'il avait constammentdirigées vers tes gr!)n<)s (''cri-

vains de t'antiquite et du siecte de i.ouis Xt\ le rendaient

parfois injuste envers les écrivains modernes; it nesf'utbtait

préoccupe que de leurs défauts, sans tenir compte des

beautés que renferment tcur'. ouvrages. Les oeotojjismes,



tes incorrections grammaticales, l'absence de clarté étaient
poursuivis avec tant d'ardeur, qu)' le reste passait a peu
près inaperçu aux yeux de notre Aristarque impitoyable.
/<M<t-t~o peut en servir d'exempte. Raou) a fait aussi
la critique des ~M'M siciliennes et du Pana de Casimir
Delavigne, de même que de la Démence ffe CAaWpa ~V, par
Lemercier. Sans le vouloir, il a porté dans l'examen de c<'s

ouvrages une sévérité qui ne peut être justifiée que par la
crainte où il était de voir notre jeune littérature prendre une
fausse direction.

On retrouve notre confrère avec plus de plaisir sur )e

terrain de la critique, quand il se tivrc a t'examcndes Satires
d'Horace et de Juvcna), à i'appreciation de l'Art poétique

ou à cette des immortels poëmes de Virgile. Il prcparait sur
les Bucoliquesde ce dernier poète un ouvrage analogue a
celui de Matutâtre, qui devait former Je tome VI de f'edition
de ses couvres comptetes, publiées a Bruges.

« A t'epoque où
!'<'co)e vaporeuse qui s'appelle romantique, écrivait-il, nous
inonde d'un déluge de compositions plus ridicules et plus
barbares les unes que les autres, il ne sera peut-être pas
inutift' de consigner ici quelques reftexions sur tes Géorgi-

ques de Virgile. Ce poëme, )e plus parfait dans son genre
que nous aient laissé les anciens, est éminemmentproprea
fixer les principes de la saine littérature, et jamais pareil
antidote n'a été aussi nécessaire pour- préserver la jeunesse
de la contagion des mauvaises doctrines.

M
La classe des lettres de l'Académie avait compris ce

qu'elle avait à gagner en associant a ses travaux le savant
auteur de la meilleure traduction des trois satiriques latins
et d'un grand nombre d'ouvrages qui occupent un rang dis-
tingue dans la littérature française. Le nom de Raoul man-
quait depuis longtemps à la liste des membres de t'Acadc- a

mif royatc ta modestie de fauteur faisait qu'il eût sans



(toute été le dernier u .s'en apercevoir. Cet oubli fut répare
et Raout fut nommé dans la séance du H janvier i847.

La mort neiui laissa pas )<' temps de nous rendre les ser-
vices que nous étions en droit d'attendre de son profond
savoir et de sa longue expérience. Nous avons cependant

reçu de lui un rapport remarquable sur l'utilité de faire
participer les jeunes Belges u l'école fondée à Athènes, par
le gouvernement français, pour t'etudc du grec et des anti-
quités. Ses formes douccs et potif.'s, son commerce toujours
sûr et bienveillant, l'autorité de son âge et de son talent lui

avaient mérite l'estime de tous ses confrères.
Aucune distinction n'était venue décorer la poitrine de ce

vétéran de t'cnseignement.. Cet autre oubli fut ('gaiement
réparé, et la croix de chevalier de l'ordre de Léopold, dé-
posée sur son lit de mort, parut ranimer un instant ses yeux
près de s'éteindre. Il n'éprouvait, disait-il, que le regret de
n'avoir plus la force nécessaire pour remercier le ministre

par qui il avait obtenu cette distinction, non qu'il fût pris
d'un sentiment déplacé de vanité, au moment même ou il

voyait la tombe s'ouvrir devant lui, la vanité n'eut jamais
accès dans son âme, mais parce qu'il était naturellement
bon et reconnaissant a l'excès de tout ce qu'on faisait en sa
faveur.

La maladie qui le conduisit au tombeau fut longue et dou-
loureuse; il vit approcher sa fin avec résignation. !t exprima
tui-memc le désir de recevoir tes secours de la religion,

et expira à t'age de soixantc-dix-huit ans, dans la matinée
du samedi 25 mars t848. Son convoi fut suivi par uncaf-
fluencc nombreuse, et des regrets vivement sentis furent
exprimés sur sa tombe.



JHAN.TH~ODORE-m.'BERT WEL'STKXRAAD(1).

Qu'a de commun la poésie avec ce siècle sceptique et
tourne vers les choses matérielles? Quetto oreille s'ouvre

encorea ses enfants, au milieu des clameurs sauvages qui

menacent nos institutions séculaires? La )yre ancienne créait
les villes et fondait les empires, dont le génie de la destruc-
tion s'attache aujourd'hui à saper tes fondements. S'it surgit
de toin en loin un poète anime du feu sacre il ne tarde pas
a etreentruine par te torrent. Mais, pour qui lui n'sistc et
t'observe, ce torrent même son côte sublime: tes plus
viot''ntes ten)))et'*s que la main de Dieu duchaine sur ta terre
ont aussi leur caractère de grandeur. C'est te spectacle im-
posant de la vaste transformation sociale a taquettc nous
assistons qui a donne ses plus heites inspirations au poète
dont j'aurai il retracer ta carrière si courte, hetas! 1 et qui
profn''tt:)it de devenir si brittante ft.l,

') tt ~t.tit <)< .< thc'hicttt, te )j nntttftbrf ))!03,f) i) Mt'!Ut'm4Jan)tM<;pto.
tinf d~' N.)nH))', )<' 3;! J!<i<) tX)'.).

(-) ). c.trt-)': )!"t'tuj!K')~t :)<M:! i)n()oftantL-, chez noMS, pour <')ti);o' t'aUettUon
d'xn 'fifaiu ha))!)!' <)ui <on<e)))f i ht) <)'))))«')' (tH!! !!<< soins en ft~uxMMt les
n'ftt.~tx'ju'))' j')~)'h)i)s. ))<'j;< V.m )t<!mn)d,d.im sa /f<t'M)'<rt'H)ft<n'e//<



Sun origine ctait modeste, mais otoinshmnbtc que oc
pourran'nt h' t'ait'e croire quehjucs passais de ses poésies.
\\euste))Mad était ne :) Maestricht: son père, qui exerçait
la profe.sion d'avoué, te titcntrcr de bonne heure :))'athe-
ne(; de sa vitte uatate. Le jeune Weustenraad fit dt; briffantes.
ctudtiS():tt)ï cet (;t:)b)iss(;)nc)it, qui jouissait d'une rcputatiott

jostcfnt'nt tncrituc, et il y devctoppa ics p)'t')uicrs germes de
so))ta)c)j)tpoeti()Uf.

En 182~, i) alla suivre tes cours de )a faculté de droit de
i'Universitc de Liége, f't s'attacha particutiercment au cu)e-
bre prot'esscH)' Kinkct'. !) puisa dans )<'s pt'cncptcs df ce
savant U)) goût protioncc pour les titt~'aturcs du Nord, et
i) produisit xtcmc~uctqucs conpositions en hoUandais. Les

(juvragcs <)n'ii a pubHt's depuis purt''nt pf'squc tous un
cacth't f)))j)t'untt' a se. premières études.

Apre-; avoir obtenu te ~t'adc. de docteur, il retourna à
Maestri<:t)t. I.e dt'sir d' (tonner de t'activitu a sa pensée et
dcse poser en det'ens'm'detacausetiberate.tcportHair

s'etx'utcr (tans ta prcssonititautc, et il contribua, vo's ht fit)

<)ei827, a fonder /H<y'M~'f/!<A~o~, journa) fno-
<)et'L', mais faisant partie de )'oppo.sitio)).

Lnc rixe (jiti eut tien, au mois d'août de t'annc'' suivante,

entre des hour~nois et des sotttats de la garnison de Maes-
trit-ht, rixe dans )a')ue!)e ces derniers tirent usage de tours

armes, excita t'indi~))atit)u t!eWeusten)'!)ad. Sous i'inspira-
tio)) des sentiments'jui)e dominaient, le jeune puhticiste

~)n)i~uc('!n'(.'c\ncrt;<d''j~H')'h~'<ct!<'a)~.n'!)!)!tin'"ntpr<')tih<;c~u'Mn
)!L'~).!m'thtn'd''h)i:)f.V.i!)Hu!)'')K')«'))n!!<r!))~m'')~j!ri''<"n~t~i;ar.<t!)H".
<)!tn<t'<'ri)~tt'i)~~h)!h~su!r</W('tM'4,d~!<h''m"tr'.t.V;)nH.i"~)t,
'ti~t~f"<yr«~ht.'tt«(«)ttftf<.<i''f«).'f<ff)tjm'.th)st'<u'~im)'t~r:m.iur(out
d';no)ra))jut)!d'))tti,c<)'t,n)<)it)4!H)thtu,))))n('it'A('.idrm)t''t'!)i!h'u)~<'<!
tt<:rt))mct)~;t)h)nhl~njn'ttnLih)dnh~t"quit!t)tt))'r)MU':)t.)'t!i')~).ila

t<ati<)n<-t!)~))r.'t'!r)<<h)~'<!)Mi')''t))i)tai''nt.tU\.)itet~p")!t')))))<'«)';
t''H'j'i~'M!t;<ait<')U\'Ht's')u<tmt!t'')dnit~.



écrivit uu article qui donna lieu a des poursuites judiciaires;
mais maigre t'opinàtretc de ces poursuites, it triontpha suc-
eeiisivemont devant la cour d'assises, !e tribunal do police
correctionnelle et la cour d'appel.

Ce procès à peine terminé, le ministère public en com-
mença imprudemment un second, qui promettait de suivre
a peu près tes mornes phases que le précèdent, quand ectata
la révolution de i830. Weustenraad se rendit aussitôt a
Bruxelles pour coopérer de tous ses moyens à l'indépen-
dance de la Belgique. Pendant qu'it servait do sa plume la

cause qu'il avait embrassée avec tant d'enthousiasme, son
frère la servait de son épee c'est a ce sujet qu'il composa
la pièce qui commence par ces vers

C'est Ici que tom))!t t'fhte de nos braves,
C'est ici <)ue mon frère est mort pour son pays,

Mort, i) vingt ans, sous h-< caoot)f bâtâtes.

Dans cette espèce de dithyrambe, l'auteur annonce, d'un
ton prophétique, que le régime du sabre est désormais
passé

Soldats, ))our le bonheurdu monde
Vous He t'otttM )'h)t rien; non, vos chefs ne sont j))H<

).e<!iymbo)ettitant:ttn Verbe qui Mcen'te
Placedonc à (t'axtret élus!

Ces derniers mots trouvent teur explication dans les
Clrants ~e )'cw!<, qu'it pubtia vers la même époque, sous le

non supposé de Chartes Donald ('). Weustenraad y pro-
clame avec enthousiasme t'avëncment du saint-simonismeet
l'inauguration d'une ère nouvelle.

Le saint-simonisme, en eftet, venait de faire irruption en

(') TMt!t-es,<:)Mj.Bi)ten,)83), ) ))rocht)f<'<t<:39tKt){M.



He)giqt)f'.Pit?)')'c Leroux et un etf've de l'ancien tyccc de
Cand.Mur~rin, furent ses deux premiers apôtres parmi

nous. Prechec ensuite par une série déjeunes missionnaires,
dont plusieurs ne manquaientni de savoir, ni d'éloquence,
titretigionnuuvettfcausa,au premier abord, une assez vive
sensation. Des observations justes sur les vices (te notre
état social, des aperçus brittants sur les différentes époques
historiques, un système mathématiquement coordonne et)

apparence et pare de tout )e luxe des images orientâtes, la
rehabititation de ta théorie des ptaisirs sensuets. en fauait-
i) din'auta~ pour frapper les esprits et surtout pour séduire
de jeum's imaginations'? Toutefois, tes choses n'atteren) pas
aussi foin que chez nos voisins; te bon sens, qui caracté-
rise &i éminemment notre nation, prévint tes déceptions «om-
breuses qu'on s'apprêtait a enregistrer.

Les C/tSM~ (/f ?vt)e:7 annonçaientdéjà un vcritabte tatent
poétique, mais qui avait besoin de se perreetionnerencore.
C'est ainsi du moins que tcur auteur en jugea tui-mcme;

car, dix ans pins tard, il tes refit presque complètement il

adoucit les images exagérées, supprima din'ercnts passages
t'aibtes <'t en conserva t<' ~7<nH< f/M ~'o~/n<?'< ainsi que
/~CM.E Z~'H~<M«.

tt jugea egatemcnt :) propos de tempe)')' tes acetamations

trop vives dont il avait sutue la retipon nouvette. Au vers.
peu harmonieux d'aitteurs:

C)eit<:a toi, Sitint-Simon, !M) tr:'i ))?« <)'; ta face.

qui commençait te troisième CA«H/(/<' ~M'<7, il substitua

OoircA toi, Saint-Simon,f!toircaM![ titsdt' ):< MM'

tt débuta en même temps par cette str')p)te<ju'ou ne

trouve pas d!m':t!)prt')nit''rc édition:



~)).mtt~)r)M<)')Ktxt)d<!ftuim".
th'<-)f'!iMe~-t)<tr<))tean'
t.'<:«!)iaKte<MO't«!)tt«ttM'tr)))e<
S'ali:tllilil ''l'is Itiollll,ltanlS,S'abattit :)c<i<)fiot)t)<ha)tti.S'abaltit a cris triootl~hauts.

t'!)j)o<'tt'fe)o'!<ot)t)<)r!)<)''<,

S'unit t)'a)tn)t))')'our)'nne<)'<'))«,
tit);h!)nti')))etH ()'<!<))<)))* cncer.

Faut-il entendre, par ce dernier mot, que cet espoir
n'existait plus dix ans apn's? Weusteuraad,du r'stc, n'avitit
pas la prétention d'être invariabtf dans ses convictions;
et qui pourrait l'ètre duns nos totipi. de crise? « Ne sui-
vant que fna )ib)'e fantaisie, dit-i), tt'cL-rivantquc sous le

coup d'une émotiun réelle, je ne <m' suis pas ntctUG denMudu
si ma pensée de la veille était toujours conforme à celle du
k'adcfnaiu. La face des choses change et se transforme cha-
que jour, et la nature de nos sensations change et se traos-
ibrme&veceHe (').M »

Les C/<aM~de ~ue~ fuf'entpubticsàTongrcs.ouWcus-
tenraad avait été nomme substitut du procureur du Roi.
Notre poète resta peu de temps dans cette ville il y avait
utc envoyé le 24 février 18~, et le 19 novembre (le )'annc<'
suivante, il fut appete K Liège en qualité d'auditeur mili-
taire. 11 passa, dans cette position nouvctte, quinze des plus
bellesannées de sa vie, partageant ses !oisirso)trt's''s études,
ses amis et des promenadesdans ia vallée la plus pittoresque
et ta plus riche de notre pays.

Cependant la lecture des poésies qu'i) :) composées vers
i'epoque de son etabtisscmcntà Liège fait t):utr< en gênerai,

'm sentiment penibtc. On souu're. <'t) n'ncontrant des oppo-
sitions trop fréquentes entre la misurc des protetaires et la

dureté des grands, df's matcdictions continucucs <'out)'c t'cs

(') PnMt'M ~D'~KM, prerace, p!)j{'' 9.



derniers et des parotes (te deeoaragemen) jetées aux autres.
Ces parotes ne font qu'engendrer <)es sentiments d'envie

chez te pauvre, sans ametiurer son sort s'it est, d'aitteurs,
des hommes égoïstes <'t <)urs, il eo est d'autres ~enerf'ux et
compatissants.Que) bénéfice a-t-on retire depuis plus d'un
d~'mi-siecte de ces nombreux appels a toutes les mauvaises

passions (tes hommes? En excitant constamment une partie
(te la société contre t'autre, on n'a fait qu'augmenter la masse
des misères communes.

Ce n'est pas que nous refusions au poète la facutte (t'ex-

primer ses appréhensions la vue des tempêtes qui grondent

sur notre vieille Europe; nous applaudissons,au contraire,

:'t son vers prophétique, quand il nous met en garde contre
tes dangers qui menacent l'ordre social

Place, )))ac<; au torrent! il grossit, ih'arMcc'
Pour arrêtersa marotte et dompler sa ))t)i«a))re,
En vain les rois 'ttt monde ont uni )cur< eUbrts

Encore un jour, une he~re, et le lit sectttaire,
).e )it ttroit, ohscur, o!t «rondesa c~ere,
t) va t'abandonner j)0tn'<'t))j)m)tir<e<))or!t<.

Riche'i <ro)) )ndf)f'nt< ')ui craignez ses rat'a~e~,
A")iettdf:)'in!u)terd))))autdes("iritf<~f-s,rju licu dr l'lnsultrr du haut da sre rir·ü~;ev,

Cr<:us''z-)ttidonc un fit )')' large et )))«< profond

Oh puisent tiht'entent, à traversoosta))ee!,
Rouler au (jraHdsoteittetondesxhetcc!
Satt: ehranter la di~xe ou menacer le j)')nt.

Ce langage est etcve et mérite d'être entendu. Que l'on

L'ompare la pièce d'où ces vers sont extraits (~« ~M<ocr«<<'<')

a ceitc à peu près analogue qu'on trouve dans les C~n~st/e
~e<7, et t'on aura la mesure de l'espace que fauteur avait

parcouru en quelques années.
Un suicide lui inspira deux etugies (~/y~'e et C/<M~' p<

P~n/o~. (~es pièces, ainsi que plusieursautres qu'il ''om-

posa vers !S:~ '-) t8: taissentencore beaucoup il désirer;



elles portent l'empreinte d'une misanthropie (jui ne se trou-
vait point dans le cœur du poète et qui n'était que t'ccuvrc
de sa plume. Wcustenraad, sans s'en apercevoir, payait son
tribut il cette poésie A'Aew/ec qui prétend être ~rave et ne
respecte ni tes mteurs, ni le goût, ni la langue. On se croit
grand parce qu'on est extraordinaire, et neuf parce qu'on
peint des turpitudes que la titteratare avait repoussées jus-
qu'ators.

N'est-ce pas avec un .sentiment pénible que nous avons vu

se reproduire avec affectation, dans notre jeune littérature,
toutes ces excentricités de style dont quelques écrivains,
d'un certain mérite du reste, ont donne le funeste exempte
chez nos voisins? Des images forcées, des rapprochements
bicarrés et inattendus, des narotes triviales employées avct;

une certaine prétention, un usa~eirnmodercdcs enjambe-
tnents affectant de viotcr toutes les rentes (te la versifica-
tion, sont-ce ta des modctcs a suivre? Est-ce là le tanga~'
du la poésie? Et ne vaudrait-!) pas mieux se résoudre tout
d'abord a ucrire en prose?

Weustenraad avait trop de goût pour persister dans une
voie aussi fausse, et il avait t'amc trop nobtect trop grande

pour ne pas sentir ce qu'avaient de dangereux ces appcts
incessants a une croisade contre l'ordre sociil. Jamais h'

sentiment religieux ne l'avait abandonne entait la souro'
la plus pure de son talent. Lisez .son //</M!Mf'HK ~cc~ <'t

jugez; t'epigraphe seule revête toute son ume ~K <!eM </<'

bta~p/tftHe~ apprcHOtMA M?!
De}:), des t83(), en s'adressant~«a; ~Ht'&at'M de la civi-

lisation, il faisait entendre eonra~('use)npn)ces paroles

Vousavezà la Foi tOMj'é h's vastesailes,
ReMiMê le glaive aux arehat~fit nt.'mtiK,
Des temples )'rofa))<t c)t)H)t«! les M<i)<-<,

A )'Ame du ehr~titNfermé le (tar~tis,



KHtMtM t'oient pur sous t!t)Mt~)':)mo)ond'
M't))) abject <0ttn)ec<auce ton* kttoiux,
P).)e<'t')m)'i«<im'fett-6)t<'dUtuo))de
Ett))med~i)'oiraut')'<!<))ie)'fim(i<)t')ieu)[.

H fallut quelque temps encore H notre jeune poète pour

su rfconnaitre et pour prendre )'at!ure tibrc qui convenait

il son talent. C'est o) 184~ qu'it se plaça deeidemcHtla
hau~ur où l'appelait sou gotie poutique. Inspiré par kii

merveilles de )'i))dustt'ic, ct-ttu source nouvcXf! de graodt's

images où il avait puisé déjà t'idee de ptusiem's de ses ccttt-
nositions,)) écrivit Lf'~t'MtW'~tCtt~ct)''))) putd~s lors lui

assigne)' te premier t'anjf parmi nos poëtes tyriques.
Jatnais, et) t'ft'et, )a poésie, cru Betgiquc, «'avait pris u)t

essor plus éteve. Ce «'est pas cependant que cette pièce soit
irreproehabte: la critique y trouverait a reprendre, et nous
serions peut-être d'accord avec elle mais, ici, le poëte vole

de ses propres aites; ses penséessont nobtes et grandes, bio)

que parfois l'expression manque de oobtessc et de grandeur.
Dans les hautes régions où il s'est etevu, it se trace sa route
a tui-mone, et cette route est glorieuse, carc)h' lui appur-
tient tout entière. J'aurais voutu citer qudques passages

de cette œuvre ronarquabie, mais je m'aperçois que les

citations, deviennent itnpossibtes, parce que le mérite

réside moins dans les détails que dans l'ensemble; it est,

d'ailleurs, <!es choses (lui ne permettentpas une froide ana-
)yse.

/,<' Mf<Mt FoMt'neHK n'est pas d'une conception moins

heure~e que ~e F<eM!o~f!< mais tes dinicuttes a vainen'

étaient plus grandes. Trop de ()etai)s techniques et )a des-
cription de procèdes généralement peu connus donnent

cette composition quelque chose d'embarrassé et de mono-

tone que fart du {Mëtc n'a pu sauver entièrement. Hntraim;

par le ptaisir de décrire, peut-être ne rcposc-t-i) pas assez



son lecteur et oc donue-t-it ua~ as~ex du variété à ses ta-
bleaux.

Les jwsics de Wcustenraad soot, la plupart, politiques

ou dcstim'-es i) cc)''br''t' les tnervcmesde i'iodustrie; cepen-
dant queltlues-unes, composées vers la lin de sa vie, sont
d'un caractère ptus doux: il y a repaodu toute la sensibilité

de son âme; son vers prend plus de mollesse etdc grâce,
il coûte d'une manio'c ptu:} tmipide et plus harmonieuse.

Nous disti))guerot).s sonrtuut La C/<an7e~ l'une des pièces

les plus suaves que t'unt'etment tes /~Mt'M ~yn't/KM publiées

.))! 848:

Femmes, lliiiver eçt là tlatiçFemmes, )'))h'r c<t fit t)ant toute sa tt-istc«t',
Kantenant tt~c lui ce!! )ut)(i< jout-s 'te tMtre'!M

Qui r<)W)'h:M) le deuil «)u! plus '<'))<) toU )jtK<!

Le )Kmtfe tttcttt) t(M<:)')U'Mn pour sauver sa hMi))e;
A )!at) foyer muet )'tu! t)<: rayon 'tui hrn)e,

Le )'.m) a <)i!('aru, le travail a ceste.

Ce début si simple est parfaitement o) raj)pu)'t avec )'-

sujet. Plus loin il continue

Se versez jM< vo< dons en ')e< mains <')r.)t)geres,

Faites h bien pom' vu! comme l'ont fait vos )))er<'<:

Il n'es) ))oi))t de devoiret plus noble et plus doux.
).e hiet), semé S!tn< bruit, "c Mrde ('a«t'ectere;
QM')t)))")rteà votre coeur fjue le toon'te )'ijinere!
t) est '(ueiqu'un )â-ham qui te tam-a jMm- tous.

La petite pièce, intitutec j~~ .V«pM,ade la grâce et de ):)

fraicheur. On trouve, en gcnera), dans les dernières pro-
ductions du poëte des progrès trcs-scftsibtes sans avoir moins
de distinction, la période est plus p)eiuc, j))us harmonieuse;
la diction est plus purf;, )a pense'' ph)sco)))p)ete.

C'pst par t'unc de ses odes tes plus remarquabtes, lit ptus
remarfjuabfc peut-être, que Weustcnraad a paye sa bienve-

nue comme membre de i'Acadëmic ruvate.



Cn se l'appelle avec que! enthousiasme nous avons ap-ptaudi at'Me H«~e~ dans te banquet fratecnet qui,
au mois de mai J84T, ruunissaittc trois ctasses de l'Acadé-
mie de Betgitjut', et avec quels transports le public à son tour
accueillit cette même pièce dans la séance publiquc du )en-
(tonain. Le poète, en eue), s'y revêtait dans toute la matu-
rité de son talent d..s son début, on lui voit prendre sesinspirations dans une sphère (.k'vt';e et proctamf'r avec ma-
gnificence !'o;u\'t'c eterne))e du Tout-Puissant n repmtic cescris de désespoir qui se metaieut a ses pn'miers citants, et
lie pense plus qu'en franchissant le seuil de la vie, on dé-
passe en fnctne temps les portesquetcDante it.w:) son enfer:

<:)<))))' ax Uieu Jttstc et fort <)M) nous donne ta vit
T)i'v<! A ce, c));)))t< de deuil, A ces cris d'<)eeni..
))ot« tro)' !.eut'<-))( ma muo! aufioa son bt-rctao
t.'bummt est toujours jmisM))t, la femtm: est inM~mn ht'U(,
L'enfant tourit encore aM vieillard lui )'!tj)j)f))e,
t.c raisin Ii la coujte et la fleur A t'oiieau.

t'r~re<, k' ht'at) <o)ei), astre ))<)<- tom odon',
Brinc aMs~i raditttx ')u'a sa j~cmi~tauro~;¡
fti<-n à t'o'H ()M savant n'annuttM son <~c)i«.
La Y~saonde nature, aut;ustc ct tendre mèrc,t..) ft'condt' namre, aujimte et (enttre n)&r<

terrc,Uc son tait ({.'nëtcnx ))ot!)-fit (o)ijou)!ta terre,
Sul ftot de to)t)f')): t)'.) tari dans son Min.

Ah sans doute, (autenr de )'~mKe ax siècle et du Re-
M~/Kew était t'hounne tf plus capable de faire fleurir fit

grande poésie sous le ctitnatde la Betgiquc.
WeustOH'aad était t'ami sinfërc de son pav! t:) ptupi'rt

de ses poésies typiques en font foi. t.aP~f'poKt'/Hpa/n't..
l'ode la .</f~t<c (/e In pn/t'/c surtout, renfo'mcnt de gène-
feux sentiments exprimes avec ctegance. t) concevait tria-
hicn t'aHiauce t)c la royauté avec une )ibert<: sa~f: Il t''t:)it
i'vaot tout ami de tordre, et o'ai~nait pour s:) ))atri<' tt~
neaux (lui attristaient nos voisins



Dc~ yucr~:llco .m, Iml, ~lil;uui du Bas-Emp~r.UL-t!)UCt.-)tt.))~)tnt,.t)t:)K.,duB]S-ËUtpN<
saiot~,t.'<)Mh)idetotttr<i~<ct))ottf)E).)mtb)<tj)!tt<!itt))t.,

Le désordre des mœur~ ))<)UMtJ)t!.tU'!)M<)etirn,
La r<to)(<i toujourssusj'eotiue am toesiut.

L'atuou)' (te nos vieittes institutions ut dcnosubct'H's t;o)n-
munatcs, uni au dcsir d'en cendre la connaissance popu-
fait'e,ft'{)0t'tnmtss):ttravuit)et'j)om')('(hcan-c. Il donna,
''[) 18~0, son dt'ame histot'iqm', ~<!)'Ht'~e. Cctou\r:igc eut
plusieurs )'cpn''s(;)))aUons et tutchamtoufent apjttaudi; [nais

<'c .succ~, ii faut (-')) cunvt'ni)', s'adt'Msait )))usau.\ soUi-
tt)C))tsj)ut)'io[iquMde)'amctu't)u'aun)<t-itcd<;sa))it:(;u.
Trop de tongueurs et d'mvt'aisonbtanctis devaicm m'-cessai-
)'n)<'t)tnui)'ea('e()rarne, qui~mhtcphttotdestinfjatit
h'ctm-e qu'a la rep~scntation. !ou\-rag(! est d~die:) M. Po-
tait). so) coJJcguc il t'At-adcmie, en tctftoignage d'amitiu
<!t de cecounaissanue pmu- ses utih's conscits. M. Potah)
x't;ta)t pas te seul de nos coot't'ct'cs avec qui Wcustenraad ~i
fm )ic tt'amitic pendant suu St'-jom' il t.n~c MM. But'~nct,
Lesbt'ouiisartet Grandgagnag)' vivaient ~ajenicnt dans sot
intimitc. Ils avaient ctu les conftdcnts de ses travaux ';t dt;

s''s projets d'aveni)'; ils avaient pu lire (tans cette betic
amc.

~'custenraadavait ftc nommu corrcspohdant de tactassc
des tcttres de i'Acadcmic,le '1 ) janvier !8 !7 au )noi;i d'août
de ):) niùnc annuc, il fut appctu a nrnxc)h-s 'n quatitc d'au-
ditcut' miiitairedu Brabaut. Sonst:jour parmi nouscontt'i-
buaan'pandrt'de tavarictu dans )(;s travaux acitd~niqm's:
il com)nunif)uasucc(;ssivcn)(;ntles pn'nficcs d'-s chartnantf's
cot));)ositious qu'on trouve a )a tit) de ses /~c.s'ft'A' /<M~
et qui ont si dignement couronne sa carrio-f.

H parait qu'i) avait écrit un poëmc namand en plusieurs
chants. Dans ce poëmc hcroï-comiqtK', qn'i) ne comptait
pas puMicr, il donnait H)) libre essor :) sa gaieté et passait,



scton t'cxpressiondu poète, </M p~'(tv<'ftw<(o«f, (<« ~(«s«K<
nMJt<*f~e.

Kn quittant Maestricht et en abandonnant ta rédaction de
t'&'e/M~'eMt' </M /w<'oM~, Weustenraad n'avait point re-
nonce a la pressa périodique; il s'en occupa, au contraire,
pendant toute sa vie: c'était pour lui une espèce de besoin
de déverser dans un jouroat l'excès d'activité (te son intelli-

gence. Ht prit successivement part a lu rédaction du C~w-
it' belge, (in Politique, de La TnhKW, de ~M~Mt-'
f/«Hce~ etc. Il était l'un (ffs soutiens les plus actifs et tes
pins cctaircs d<' la J!fM~ <«°/~f, recueil périodique fonde cft
'i835, par l'association pour l'encouragement et le duvctop-
pcmentde lu titterature en Belgique, it se distinguait sur-
tout par son impartialité et sa bienveillance, c'est un hon-
mage que s'est plu n lui rendre un de ses plus difïnes émûtes.
Voici, en eu'ct, comment s'exprime AI. ~d. Wacken, dans
l'article necrotojïique consacrea Weustcnt'aad dans ta/~K~'

/~<y~Mf' ('; « H s'empressait d'accueillir et d'encoura-
ger les jeunes gens chez lesquels il avait cru deviner quel-

que espérance d'avenir ilnc ncgtigcait rien pour leur ou-
vrir la route du succès, lui qui souvent négligeait le soin
de sa propre renommée. Kous acquittons nous-mcme une
dcUe de reconnaissance en rendant ce témoignage a la mu-
moire de celui dont tes conseils et l'amitié ne nous abandon-
nèrent jamais.»

En ~35, ta Croix de Fer avait été la récompense du ci-
toyen; lit croix de chevalier de l'ordre de Léopold, au com-
mencement de t848, devint cette du poète. Le rapport qui
le présentait ao choix du souverain établissait los titres in-
contestables que notre confrère avait a cette distinction.

(') '<t)t))<r" <)<' juillet tX-Kt. On uottM <)af)!. ce m<'))))' «Mtotru Mtx' )'i<:c'; 'h' têt~)' consacréeA la m)!moiret)<! Weuttentaad, par H. AUo)[')tM Mathieu.



L'amitié n'était entrée pour rien dans ce choix; si Wt'us-
tenraad tui-)ne)nc avait pu s'y méprendre, un incident sur-
venu vers la même cpoque fut pu le détromper. La retrait''
de M. Lesb)'t)uss:)t't (') avait taisse vacante la chaire de lit-
térature française a t'Universitc de Liège. Weustcnruud,qui
tournait toujours les yeux vers sa ville de preditection et
(lui ne désirait rien tant que de pouvoir se consacrer exclu-
sivement aux lettres, demanda la pta~e au ministrede t'into-
rieur; cette place fut donnée à un autre. Loin (t'e)) prendre
de i'humeur, notre poète fut le premier u reconnaitre,avec
la plus cOthptete modestie, tout ce qui pouvait lui manquer
pour remplir convenabtetftunt )<' poste qu'il ambitionnait.

Avant, nionc de connattre la décision du gOtn'Gt'uetncnt, il

rendait pteine justice au mérite de son eompetiteur et par-
tait de t'issue probable de cette af!uire comme s'il n'y eut
point été intéresse.

Cependant sa position ne tarda pas il s ametiorcr vers la

tin de !848, il fut investi dus fonctions de grenier du triku-
na)civi)deB)'uxc)h's; il trouva dans cette place, avec une
certaine aisance, les toisirs nécessaires pour se tivrer a ses
travaux favoris. Ce notait pus justement )'m« t'KtM~/x-
~c, mais nn état qui en approchait beaucoup.

Aux dernières vacances de Pâques. Weustenraad avaitt
été appete à faire partie du jury d'examen pour les lettres;

ce genre d'occupation, auquct il n'était point habitue, l'avait

fatigue, i) avait d'aiiteurs égalementsounert d'une violent':

atteinte de la grippe; il sentait )c besoin de se distraire et d<*

rétablir sa santé. Ce fut a regret qu'it renonça u se faire en-
tendre dans la séance publique de l'Académie du mois de

mai i8i9, pour taquetieiipréparait une composition tyriquc

(')V)'y<'):)))M< ha t)t,)titjt<5ti7;)4()t),('<'<jMte"t)c''))n't')'Mi;.)t)t.mt')t'')'
))ot'm'"i~M Cf~fift /< '~<:«K(< 'lui fii:urt')m'n )'Mtni''t<;ligne <t.'))i )'et)'
)tU<')-a)Mr<:)).)(io))afc.



nouvettt; qui n'eut ct'rtes pas <<('; )c joyau te inoinsadmit'cdu
précieux héritage qu'it nous a tegue ('). Mais le chant qu'it
méditait, ce demi'')' chant du cygne, lie devait pas s'achever

sur cette terre.
Après s'être arrête quelque temps dans la province de

Liège, itetaitarrivua~amur dans t'apres-midi du 2!ijuin;
il avait quitte Fauquemunt la vt'ittcct avait passé ta nuit il

Liège; il comptait rester une partie de ta journée du di-
manche en famitte, avec ses amis, et parti)' ensuite pour
ih'uxettf's. jt était heureux et content; et, a\ec cette gaieté
tranche <'t naïve qui )c caractérisait,!) il se livrait aux plus
riants projets d'avenir pour sa famille et pour lui. Rien
n'annonçait encore le coup fatat qui bientôt devait anéantir
cette belle intelligence.

Ce ne fut que dans la matinée tlu dimanche, vers neuf
heures, que Weustenraad sentit les pronieres atteintes du
ma); vers deux heures de l'après-midi, il désira voir un
médecin, qui, en arrivant, reconnut tout d'abord les terri-
btes symptômes du choiera. Le mal faisait des progrès
effrayants; la plus profonde consternationavait succède aux
etans de bonheur qui, le matin encore, régnaient (lans la
famitte. custcnraad, exténue par d'atroces souffrances.

se trouvait dans le detire son épouse était anéantie (~

(')Voicit't!!)M)t't'))))hi))<:t'ju':j<!r~uf.'te)u)at'!tt)tt)Mtt«K.tt)e<

Mon ami, les travaux du jury oxt si cen)j't<'t)'n)C)ttah'.or)')! )))<)') tt:)))))- '<)')))<
)!)md):troi!tScm]int's,<jtt't))M'at'tc«))tMS!)h)t'')'aet)M':r);<(!i<'ret)u<'j<'t)<!St)-
tHis nott'e t~OM jmhthjtt' AjuutM :) cela ')m' j'ai t'u un< tioh otc attittjm: d<'

t;ript'e,et')t)cje )n<')n)!!fc.!)nj'mr't'hMiencore, thn~)<tt<'CtssiM(h'm'diMtcui)'<i<'

H)M(en<:ctt)'ati')n~t-i<:ttte.J):reK~<! *<ce centrc-tM)~. Je tt)'e0t<r.ttt
t)t)<'t<'ntat))<'fctt'')''d<'fererà )<)<'tt'.<ir!.t'(.tCt'))X de )))<<)))<'{:<)€<)))) s)'
)))<'nt)'fnt<)t)"'))t')).)o)'iet)t<'r<tnmi."

!')).a))ht)).)rtdMdt').<i);')Mij')'t'f'<)<;nt'i«ntc)[)r.)i(<d'')~')))ttt'ttt'M)''<')th~
n)t)))t'diat''tnt:t)t;tprf'shtMortd<'W)'mt<'))r.tad,)):<rt't)«rd)'<))t)'.nt))))'.t~)'t)
'.u'ijuc. Xou:. t;M d''n<))t la cetomunicaUoM à t'~nxtn' <)<; 11. Ad. ))(«){"~t.



M. Jules Borgnet, son gendre ('), ut quelquesamis lui pro-
diguaiertt les soins tes plus empresses, mais sans se rendre
bien compte de sou état. Vers la tin de la soirée, )e matadf
leur paraissait plus eatmc, sa respiration seule était encore
tres-agitec: c'était, Mtas' le rate de la mort. Toute illusion
dut bientôt cesser, et, vers une tteur'' du matin, Wcusten-

t'aad avait cMse de vivre.
L'aonoocede cette perte crue)ie retentit de la maxic't'e la

plus doutourcuse daus tuute la Betgique le pays sentait,

''n ettet, qu'il vf'nait de perdre )'nn de s<i )t)ei))eurs eitoycos

et soit poëte lyrique le plus distingue. Chacun regardait

comme uu sujet de deuil public la mort prématurée d'un
uo'iyait) dont te tatent faisait l'orgueil de notre jeune titte-

ratm'e. ~ott'c Académie se joignit aux nombreux amis que
Weustenraadcomptait à Bruxcttes, pour lui ériger un mo-
nument funèbre; le Cercle artistique et titteraire, dont it

était membre, fit intierirc dans sessatons, son non en )ct-

tres d'or, en attendant qu'on pût y placer son portrait. Lc

(~crc)e artistique et littéraire de Liège faisait., en même

temps, frappet' une médaille pour consacrer son souvenir,

et )a aussi ses amis s'unissaient pour couvrir d'un monu-
ment le lieu où reposeront désormais ses restes (~). Tant de

manifestations simohanees ne prouvent pas seulement en
faveut' du mérite poétiquede notre confrère, elles montrent

encore qu'il avait mérite l'estime générale par sa droiture et

par la noblesse do son caractère.

W''tt!ih't)t.t~)'it tM.")!'<!)) tXiiU; M )K'))C ))))< jthtS'~)'), (')m))!iit<)..t))k'<

Bnf)i')t archiviste de la n))<' de f.<mur.
(') W<'t)s(<'))rai)<test mort tt; M juin )84!), dans H commune de J~mhM, siu«''

aux l'orles tie Namor, c'e<) )i) 'jx'ent été déposés ifs restes.



LEONARD PÏCKE (1).J.

M. Léonard Pyckc, comme titterateur, appartient entiè-
rement à t'Aeadt'mie royale de Bruxelles, puisque les dif-
férents écrits qu'il a composés se trouvent tous inscris
dans ses reeueits, et que l'idée même de rédiger ses deux
tnMfnoires )cs plus importants, lui a utu suggerhe par
les ]))'ogram!f)cs (le la comjtagnic. Comme jurisconsulte,

(iomme homme d'Ëtat, il s'était acquis déjà une réputa-
lion très-distinnée, en publiant son premier ntemoire
Sur ~'<'(<!< <i'e la <ë~<s<«<tf)n et </es <)'t&MM««. ou POK~
<~ jMS/t'cc (lans ~'s Pays-Bas aw<n'e/«'ptM acftt!< /'<Mw<-

sion fo'm~ /)'MMc~Mps, et SM)' les eAaK~fMcM~ ~Mf
/0 !'euo<M<MM /)'<tHpa!'M /? ~MmMK f/f ces ~)'MM'M<'M /H

~'<!MC~, ~'Kf/0?!< y~-Pi! !< ans, ont 0~'A dans la
/(~M~<~H et <'<t!/tM!'H<~<<<on df /a jt~f-e f/t)?' et f/M)!-
Hc~e. Ce memoirf fut couronne par t'Acadcmie, <'n i822 f;,
:t l'époque même où une haine ministcriche tui suscita [f

(') MAMeotehetieen1781, il est mort aCoortMi, le 8 février 1842.
(') Pyckroh)in) h n)Mai))<-'t'or;e't-st par erreur que M. Vase ')'- Putte dit, clans

sa ootiec <u)' cciiatant, <)))<; r~fH'tc'Hff~'tf'<<f<'<')'n<tff f<<'Mj'«'M)''~t'.f.



procès mathcut'eux dont retentit toute la Bctgiqu'' <'t (ton)

notre contrt'-re sortit victorieux (1). La palme académique
dut adoucir tes chagrins amers qu'il éprouva par ces pour-
.sttitfs. Pyckesa p)acc aux états généraux. ut, '')) t827,
i) apporta à t'Acadonic on nouveau mémoire, auquel fut
dec<;rt)ëe une nouvelle medai))e d'or; il s'agissait cette lois
de répondreà la question quel les co~o~MA'
f'<~)/iMcs MMs le nom f/e M~!< (nccringen en ambaehtc)))

.<~ sont-elles ~f(6~'M f/HKS les ~'0),Hf~ (/<?< ~Hj)/j!a.!?
~«t'fs éluient les (<t'0< ~f<t'M et M«t'if&M<:OMS ~P f-M
fW~a~'ONS? p(M' ~M(~ N!0!/pns pOMt'Ht<-OM y être M'CM f'/
f'M </MeMt')'<MeMt!))'e <c<t/? ·

Ces deux ouvrages pleins d't-rudition et le caractère hono-
ruUe de fauteur, qu'on avait pu mieux apprécier encore au
ntitieu des poursuites judiciaires, lui ouvrirent, en ~829,
les portes de, l'Académie.

') Si notnination <)e maire (')e CoorU'ai), non) <ju'ou chtnjttit hientAt en
r''))'! de heorjfmcttr' remonteau SHjMiHet )8)7 et fut comme )<' !i)~))a) d'um'

<mt')e()'.<MMeriM.Unt'deMtxbtionanonyme, dans toqueUefut ent'-tnpp!
u)M i;andt ()arUe de la t'6K<ce, fm faite au );OM<etne)t)eut, <:( M. ['ckt fut t-H-
u<)'<'dt~ant )<' (rib!n)!<! correetionnc) de Brn};es,dt) chefd)' )))<~t't)(i<)))<)'')« d<'ti(
p)'<'n) pat- t'aWiete )7S (ht Code ))<t)a). L'arrêtqM) ))rono<)cece renfoi, porte ~pt'!J

y a ')M c))a)'ne!! sutHMn~peut'établir que le ))t'«enu <.«)Har<< fj)e&e (t ~OKrMf
ftf! tr~MMpour la recoMt<rM<'«OHrie /a /t<tMe ft cotM<hf«fo~~t deux hall-
ttffet dOMt la cWe de Courtray,et ce dao! )<' tem)!S qo'!) était hour({mettrede la
même ville, eKetMtxe tel chargé d'eu ofdOtttMMMt' ft< payementsOK tt< faire
~t h~t«<<n«OHdes m~BtM dépenses.

f)!< chef de cène accusation,il fut emj'ri'mnn'' :)u mois dej~in )XM, et chohi)

))'MU M< d~ftUMUM )tM. De VttMchou'ttrft Beyent, dK harr'tH ')o 6rM':)k<,

.née jesqueti it était <)e))ui< )o))(jten)j)! iM gl'.1nillié. Ot) t'mjdoya d'aixod i)-s

moyetx de cassation contre i'at'ret rendu par la chanthre de )ni<e en acc!)!~ti"n,
leie )w'<YeXH,tte concert atte N. t'aïocat Beyens et )'a<OMt Mandas, )mhth ses

M)<)y<'u< de cassation eo t)Me brochure de 97 jM~es ia- Ce utentoire, x'ntar-
'j!t:)tt)e par sa lucidité et <a )oj!i<))tcserrée, demootre a t'etidence t'innot'etx.'edu
jKTDentt. U e<( adre~~ a MM. )<-< président et eo)xeit)''rsde ta coxr sMperienr'- ')''
in<tice, A BrtaeitM, premièrechambre, tiëxeant eotttme cour de cattati' et «<'

purt''pas de nom d'intprintettr. Les moyensde cassation fttrent ce))endat)trejetes,
)'t t'incut)K'' parut detaot t.i ronr tte KrHHe<. prtixM'' par )). Va)) de Vetde, !)H



L'étude du droit absorbait tous les instants de tiborte que
laissaient il notre jurisconsutteles affaires publiques; et sans
doute ses écrits auraient été ptus nombreux, si t'aecomptis-

.sonent de ses devoirs aux états généraux fui avait taisse

plus de loisirs. !) se faisait, avec raison, um' haute idée de

la position du législateur; et il savait y sacrifier jusqu'à ses
goûts et ses penchants les plus chcrs. Aussi devait-il ap-
plaudir aux ef!'o)'ts dp )'Acadet))ie pour ranimer l'étude du

droit et pourhonorcrta mémoire ()es hommesquis'en étaient

occupés chez nous avec !<' plus de distinction. « Si l'usage,

suivi dans quetqucs pays voisins de faire )'e)oge des grands

hommes qui ont ('xcet)e dans la science des lois et de la ju-
risprudence, dit-il dans son premier mémoire couronm', si

h' devoir de ce)6brer tes latents et les utiles travaux de nos
jurisconsultes ne sont pas devenus aepdumiqucsparmi nous,
c'est, du moins une conception honorable pour t'Academie

de Bruxelles, un vt'-ritabte service rendu à la patrie, que
(l'avoir institut; un prix pour un genre de travail qui ran-
p<'i)<')'a la ntt'moire de plusieurs célèbres concitoyens qui

ont passe leur vie à perfectionner les lois et:) faciliter t'ad-

ministration de la justice, objets si précieux c) d'autant ptus

(tt~ncs d'envie, qu'its contribuent toujours d'um' manière

puissante :t maintenir la paix sociale et a former )c bonheur

des citoyens. M
Jusqu'au moment de la révolution, en 1830, M. Pycke

avait continue :) siéger aux états généraux. Les persécutions

de 1822 t'avaient vivement atteint et lui avaient peut-être

même otc une partie (le son énergie natnrettc; mais elles ne
lui avaient laisse aucun liel contre te gouvernement. Des

<[u'it vit ectaicr ta tempête, se rendit à la Haye, et quand

moi* de décembre f8N. ).)c')uitteme))t suivit h d<r';))<e, f:t H. Pycke fH) mis

en )i))ert<! le S2 dt) mtmc mai'. (~Mttofft<t'' la ~f)C)'<e'<'fmn<"<t'nH~e ~nf~f<,
tt't)))')Y,)')!)<?.)



la révolution fut consommée, il revint dans ses t'oyo's <-<

renonçaa ta carrière politique.
La tegistation anciennede la Belgique et nos vieilles insti-

tutions occupaient alors une place très-large dans )cs tra-
vaux de notre Académie. Nous avions propuse pour ic con-
cours de i833 une question sur les attributions politiques
tlont jouissaient les anciens états des provinces, sous le triple
rapport de la souveraineté,de la législature et (je l'adminis-
tration publique et provinciate. Mais cette question, tout
intéressante qu'elle était, dut être retirée, et notre confrcre
prit rengagement de la traiter tui-meme, dans un tn6n)oir'-
spécial ('). A la séance du ~5 décembre 1835, il nous ex-
posa le plan qu'il comptait suivre en composant cet ouvrap'
immense, qui se trouvait déjà très-avance (~ mais t'an'ai-
btissemcntdcsasanteettaperte progressive de ses fucultés
intellectuelles ne lui ont pas permis de t'achever.

Léonard Pycke était ne à Meutebekc, petite ville de t':ut-
cienncchàtt'ttenicde Courtrai; c'est dans ce dernier lieu qu'il
mourut. I) avait commenceses études en droita Paris (') et il

conservait un profond souvenir de cf's premiersinsHmts des:)
jeunesse. Pen de temps avant sa mort.t'auteurdeceth'notiff
)'' rencontra tristement appuyé contre un mur voisin de la

< !t. Van <)<- Plitle, <).)<)'< ~a txtticc sm' nou'' confrère, dit au <t!jct de ce mfm~
f'oncours M. Pyct:eav.)it écrit sa )-c))m!!< sur cette <)uciti«n, tordue )'At'.i-
'<cM)i<' j' t'ropus d'anooocef <)u<: la <)Mesti')<) était retire du caocum-s. C<.

'tétait pext c''()tn<)a<)tftrecen'.i<)ft'e<-ot))t))c UH des mc))t''Mtt!orti<d<' la plume
't'tjxriMonsuheeoMrtranien. Xfaut'jM'i! y ait ict')t«.')<)Me n)<)'ris< M.t').~
)h' j~nt.tit concourir, ))))!)')')) (lait memhre de t'AeatMmiede))ui!<)H:Hr<' ans;
'<'ai)t<;)u- il était i'un de< j"jje<, et c'Kt n)<me sur M proposition <)))!' la <)m"!)i!)t)

fMt rctirtf.
t') Voyez le ~M««<M (t. n, Il. 417) de cette séance. M. Pycte y a fait conMttr''

)<* )').«) ')n'i)cot))j)t.m tuhf<
(') !) nt ses j)rc)n!<;r'"i etM(t<-<ait co))~" M" 'nt la Citmpiae, <;t aeh'').i

A Bn)!n'))c< son cours dp ttroit <))<')) nMitfomm'-ttee4 P:tr)<. C'est en ~M'pf'i)
-etittttitit Co)')'trai, comme avof;.)). f't i) m' tarda lias A <'y faix' ~)f nonth)'
etif-tttf'te.



Sot'tMnne, et tes yeux fixes sur tes i'cttt-tt'cs tf's ptus élevées

(t'une maison de h rueLaharpe, c'était ta que notre co))-

frere avait habits pendant ses premiorcs ctmtes. Pycko '')!)it

d')H)coft)ft)<'t'C('U's-dot)'d'utt''sùrf')t':)tou<pt'f'))Vf';
c(ju))aissautfo)'t))t:)f tetatcntdf'dcguiso'sapt'ttSMSOus
d'-s dehors polis, mais possédant, au ptus haut degré la po)i-

tesse du ccem'. Sa fermotc aux états gunut'!)u.\ avait été la

source de ses disgrâces et des persécutions dont il fut vic-

titue; il sut les subi)' avec catme et digmtc; et s'il montra

quctquc orguei), ce fut avant son triomphe. Lconard Pycke

portait vuritabtcment ''n lui le type du caractère uamand,

tvpc enerjïiquc qui s'efîacc matheureusctnent (te jour et)

jour, en perdant ses formes saittantes et décidées, sous te

niveau de ce qu'on est convenu df tMtomcr ta civitisation.



t'HthN'PM )tH!iN.\ttt) (t)).

Ph. Bernard avait contracte <!e bonne heure l'habitudedu
travail et le jïoùtde t'ctudf ces heureux ctefnents portèrent
leurs fruits (tes qu'i) se trouva en position de les fairevaloir.
C'est à t'Univcrsitu de Louvain que eotntnettca sa carricrc
tittt'rait'e. Un travail intcn's.sant su)' tes arcitontcs de )a n'-pu-

btique d'Athuncs lui vatot )a tncdai))c d'or au concours uni-
versitaire de 1824, eti)reçut ))hs tard, dans la tnt'me uni-
vcrsitc, te grade de docteuren philosophie et tettres.

C'était surtout vers t'ensei~nementque je portaient ses
habitudes laborieuses et sa bienveitfancc naturcHe pour la

jeunesse. Apres ta révolution (te t83(), il fut charge, au
cottege communat de Louvain, ')e t'enseignement do plu-

sieurs cours d'histoire et de géographie. f)c<i n<0()if!catio)tx

apportées dans cet établissement t'arractu'rcnt, en i8H1, H

ses paisibles occupations; il vint s'établir il Bn'xctb's, et

profita de ses loisirs forces pour pubtif'r (juetfjUt's ouvra~s
ctassiques.

C'est ainsi qu'il nous a ftunn~ successiventent, <;t) tes enri-

( ) .W A Arton, )<' 9!' -ttrit t797, il 't)('t1 a ))rttt'-))''< )'- 7 d~tnhr'' )!t.3.



chissant d'annotations, te diseom'!} huubre de Lysiasf't~
h's ouvres deSatfuste (t888), ta traduction d'une chresto-
matftie grecque et d'une autre tatum d'après Jacobi! (i84U
et i84t), une traductiontres-estimeede)'histoirede)'Ëg)ise,

par Dcettinger, etc. H avait fait paraitre aussi, en 't859, un
essai historique sur tes anciens beiges, depuis les temps
les plus rccuteii jusqu'à fa conquête de la Gaule par Jules
César.

Le gouvernement ne tarda pas a distinguer son mérite
il )'; chargea d'examiner et d'anatyser les manuscrits grecs
de la Bibtiotheque roya)(! de Bourgogne. Bernard s'ac-
quitta avfc xete et talent de cette itonorabte mission, et puhtia
successivement sept rapports d'un haut intérêt, que le gou-
vernefnent a tivres a ta pubfieite.

Des j'anncc 't842, il avait été associé aux travaux de
t'Academie eu quatite de membre correspondant, et i) avait
témoigne, pardm'erentescommunications d'un grand savoir,
combien il attachait do prix a cette distinction.

Kn 184S, la chambre des représentants lui confia tes
fonctionsde conservateurde sa bibtiotheque.Quoique temps
après, )e gouvernement t'appcta a un poste de connance, a
celui d'inspeetcur dn t'enseignemcnt moyen. Il tut, en
outre, désigne comme membre du jury pour t'cxamen
d'eh've universitaire et devint, eu t84{), ';ccr'tairc de ce
jury dans fe ressort d<: la Cour d'appc) de Lic-ge.

Ceux qu) t'ont connu ont pu apprécier son profondsavoir,
la sotiditc de son caractère et sa modestie si simple f'tsi vraie,
qua)ites prueieuses qui cependant n'ont pu desarmer )n mau-
vaise fortune contre )aque))c il a tutt< just~t'a son dernier
instant.

Une notice écrite de la main même de Bernard et qu't) avait
bi';n voufu nou.s)'<'n)et()'< supptt'et':) :')ccqu'of!')'ent (t'fncom-
p)ct )c.< pfo'oh's <)ui pt'eccdent '< Je dois In jour, dit-i!~ :)



des purents honorables qui, jouissant d'une fortune aise<
n'épargnèrent rien pour faire donner a teors enfants un<'
éducation soignée. Étant encore fort jeune, je fus envoyé au
petit séminaire de Metz pour y faire mes humanités. Apres

y avoir achève ma rhétorique avec quelques succès, je me
rendis, dans la vue de renouvelermon cours de rhétorique,

au eoHege de Sedan, où enseignaitalors t'abbc Caillon, qui
avait dirigé, pendant douze ans, le cottuge de Witna, en
Pologne. M. Caillon est le premier bon professeur que
j'eusse eu jusqu'alors c'est lui qui m'inspira le goût des
études historiques et philologiques, et je me sens heureux
de pouvoir lui payer ici te juste tribut de )na reconnaissance.
Mon second cours de rhétorique ayant cte couronne par
t'obtention de tous les premiers prix, je retournai à Metx

pour y faire ma philosophie, A cet effet, au lieu de rentrer
au séminaire, je me lis inscrire au lycée de cette ville, et
j'y eus pour professeur M. Mongin, qui passait, en France,

pour être un profond penseur et qui, en effet, s'est fait con-
naitre par une logique ou grammaire générale justement
estimée des savants. Malheureusement t'arrivée des attics,

en t8i4, m'empêcha d'achever mon cours de phikfsophit!,
et je fus obtigede retournerchez mes parents. !t y eut donc
dans mes études une interruptiou qui dura jusqu'en ~820.
Dans cet intervalle, ma fanntte t'prouva les plus cru<')s

revers, et au bout de quelques années, je me trouvai sans
ressource. Une place de maitre d'études (tnvint alors vacante
au collége de Mons, je me mis sur tes rau~s des postulants,
et je l'emportai. Je t'ocnupai pendant deux ans, mais pr'
voyant que, sans grade académique, ces fonctions ne me
mèneraientà rien, je résolus d'aller sonder le terrain à l'Uni-
versité de Louvain, pour voir si, dénué de tout comme
je t't'tais, il ne serait pas possible d'y faire mes études uni-
versitaires. Les professeurs de ta facuttc dp philosophie et



lettres accueittirent mu demande avec te plus vit' empres-
sement. Non-seutement ils m'exemptèrentdu payement des

cours, mais ils me firent obtenir une bourse de 200Norit)x

par an. Établi à Louvain, je ne tardai pas à ètre nommé
adjoint du secrétaire-inspecteurde l'Université, aux appoin-
tements de 300 florins. Bientôt ma bourse de 200 florins fut
portée à 300, de sorte que j'avais une assez belle position

pour un étudiant, et j'avoue que je la regrette encore etque
je la regretterai toute ma vie. Mais si, sous le rapport mate-
ricf, je jouissais de quelque aisance, les au'ait'es administra-
tives du secrétaire-inspecteur me donnaient tellement de
besogneque le jour suffisait peine pour m'en acquitteret
(lue je devais employer la nuit à étudier les maticres qui
faisaient l'objet des cours universitaires. Cependant, au mi-
lieu <ie ce double labeur, je ne perdis point courage; tout
surcroit de travail semblait, au contraire, me ranimer et me
donner de nouvelles forces. Ainsi la faculté des lettres ayant
mis au concours, en 'i825, la question suivante /?a;/<
&CS<M)'eomM!eH<(~W/<M<0)'!CO-Ct'!<<Ca de (H'cAott<<&MJ:<'<<-
M/Mf/f~eM~MM, )ii tadimcuttt; du sujet, ni les longues

et pénibles recherches qu'il exigeait, ni le peu de temps
dont je pouvais disposer, rien enun ne put me détourner'te

composer titi mémoire en réponse :) cette question. Ce mé-
moire fut couronne en i824. A la même époque, la chaire
de cinquième étant devenue vacante au cottcge de Louvain,
le bureau d'administration de cet établissement vint lui-
mème m'offrir cette place, et je fis mon entrée dans la car-
rière de l'enseignement public. Quelque temps après, je
subis l'examen de la candidature en philosophie et lettres.
Le temps qui s'écoula de la un do t'annee ~834 au mois
d'août 1826 fut consacré, d'un côté, a me préparer à t'exa-

men du doctorat et à écrire ce qu'on appelait alors la </<
que je devais défendre ù cette occasion de faut)'). à etudif)'l'



)c tfamand et le hottandais. qui avaient été imposés aux pr'j-
fesseurs des atttenees et colléges des provinces HanMndcs (h)

royaume. Ën(!n le 3 aoùt i826, je subis l'nxamen du doc-

torat en philosophie et lettres; mais mes occupations ne me
permirent point alors de mettre la dernière main il t'ouvruge

que j'avais prépare pour cette épreuve. Je fus obligé de

remettre ce travail il une autre époque.

') Sur ces entrefaites, l'année 1830, qui devait bouleverser

tant de choses et amener une ère ttouvette sous le rapport
politique, amena aussi la n'organisation du eoHt';gc de Lou-
vaiu. ,!us(}u'u)ors cet établissementavait comph: six classes
d'humanités et une classe préparatoire, do sorte que tc.s

utcves devaient rester sept ans au cottege pour achever leurs

cours d'humanités On jugea à propos de réduire ce temps
a cinq années, d'etabtircinq classes de langues ancienneset
modernes et d'y joindre des cours spéciaux d'histoire et de
géographie, ainsi que de mathématiques. 0)) me chargea
(tes cours d'histoire et de géographie, en les restreignant,
toutefois, aux trois classes supérieures (tans )<- premier, j)'
(tonnai un aperçu de la géographie; dans te second, l'his-
toire (tu moyen âge; dans le troisième, l'histoire des temps
modernes. Je continuai a enseigner ces branches jusqu'au
mois d'août ~837. En même temps, pour n'cnmpenscrte
xeteque j'avais montre à m'acquitter de mes devoirs, )a ré-
gence de Louvain me confia fa direction du pensionna)
attache au cottegc de cette ville, direction que j'occupai
depuis i 830 jusqu'à la translalionde t'Universite catholique
de Malines à Louvain.

M
Les événements de 1850 m'avaicn) empêche de songer

an grade de docteur pour t'obten)ion duqne) j'avais rcmpti
toutes les formalités. Au mois de juillet ~83: j'obtins ce
grade avec la plus grande distinction, t) n'était plus question
alors (le la défense d'une thèse. Cependant, depuis plusieurs



<-cnpc, dans mes)Ï
n)':)i<!nt)<:ftf')t'n

années, je m'étais occupe, dans mes heures (te loisir, d'un
travail sur l'une des oraisons de Lysias, travail qui avait etc

primitivement destine u me servir de dissertation inaugu-
rate. Voûtant utiliser cet ouvrage, j'y mis la dernièremain.
Mais avant de )c publier, je crus devoir )c soumettre à l'avis
déjuges compétents. Je t'adressai donc il l'Académie royale
des sciences et belles-lettres de Bruxelles. Dans la séance
du 2 avril suivant, un rapport favorable me vahtt, de la part
de M. le ministre de t'intericur, un subside pour couvrir
tes f'rai~ d'impression de cet ouvrage,qui fut imprime à Lou-
vain, en i837. sous ie titre /,ys««' o)'«<<o/MHf'&r<s,<M"

<i'0?«'S ua?'t'<e i'M~Wt'/a et <'OM!tHeK<<M':0M) MA'MM M/tO/H-

)'!<Hi< <7/<M/t'«/a: t vol. in-8°.
Le co))(~n de j.ouvain ayant été supprime en i837, je

vins me fixer à Bruxdtt's et j'avisai de suite aux moyens d'y
avoir de l'occupation, Sur la t'econmandatio)) de quelques

personnes bienveillantes, je fus emptoyu paria Société na-
lionale pour la propagation des bons tivres. Mais cette so-
ciété, ayant cessé, en '1840, de pubtier (tes ouvrages de ce
j!em'e, je me vis tout a coup sans occupation. Pour ne pas

rester oisif, je resotusd'entreprendreun travai) sur tes nom-
breux manuscrits grecs déposés a la Bibtiot))''que royaie.

M. Nothomh, alors ministre de t'intericur, voulut bien

encourager ce travail, qui donna successivement lieu il p)u-
sieurs publications. Le ~2juin 't842, il prit un arrête par
lequel il chargea Bernard de visiter, dans les provinces de
la t'tandreorientale, de la Ftandrc occidentale et d'Anvers,
les établissements d'instruction moyenne recevant des suh-
sides de t'Ëtat, et en mono temps ceux qui alors étaient en
instance pour en obtenir. Le 8 juillet de l'année suivante,
le ministre )e chargea de nouveau de visiter les établis-

sements de la même catégorie dans t~s provinces df Lim-
bourg et de Namur.



Le ~U mat t84~, t'AcadetUte t'uyate des sciences et bettes-
lettres de Bruxelles avaitnonune Bernard,à une grande tnaju-
rité, correspondantde ta ctassc des lettres. Bientôt après, un
arrête royal du 3 octobre i84S le nomma professeur agrcg''
à l'Université de iJege (facu)te de philosophie et lettres).

Vers la fin de sa vie, Bernard avait été MOtnme bibtiu-
thécaire de la Chambre des représentants; il était déjà at-
taché précédemmentau secrétariat de l'Académe, et il con-
tinua a remptir ces deux emplois. Le 5 novembre i84U, il

fut nomme inspecteur pour les humanités dans les établisse-

ments d'enseignementmoyen ma~rc cette position élevée,
Bcrnan) témoigna le désir de continuer, quelque temps en-
core,les modestes fonctions qu'it remplissait, depuis plusieursau secrétariat de l'Académie; l'on avait trop à s''
louer de lui pour se priver de ses services~ alors surtout, (ju'it
trouvait le moyeu d'améliorer m)e position qui avait etc
compromise par de nombreux malheurs.

Uniquement occupé de ses études et des soins de sa
famille, Bernard vivait éloigne de toute intrigue et eu
quelque sorte étranger à tout ce qui se passait dans le monde
politique. H était certainementmieuxinforme de ce qui s'était
fait à Athènes ou à Rome que de ce qui pouvait bouleverser

notre ordre social. Maigre cette indifférence apparente, il

était tres-sensibtc aux témoignages (t'an'ection dont il était
t'objet, et il aimait à montrer sa reconnaissance on peut
citer cette qualité, parce qu'elle est moins commune qu'on

ne le pense. Ses vertus personnelles et ses talents méritaient
à coup sur une meitteure fortune que celle qu'il a éprouvée.
Ses derniers jours ont été attristes par des chagrins dont les

consolations de sa famittu et dont sa philosophie n'ont pu
adoucir entièrement l'amertume.



~TTnn-:r.f;t)<n')<f) sAm's (~.

Orphefin des i'agc de sept ans, Smits fut ptace par son
tutt'urdans un pensionnat, et, ptusturd.au Lycuedu
BruxeOcs, d'en il sortit agu de dix-sept uns. J.'annce sui-
vante, H embrassa la carrière des armes c) s'cnruta, comme
votootairt', dans la ~«~! /<f<MOW<eM!e, corps ()(; cavutcric
au service d'' France et que commandait )c bruvc ~crs,
son compatriote. Smits se Htit en marefx.- puur rt')oi))dr'- !c
(tuput de son régiment, qui se trouvait au fond de t'haiic.
H avait pour conpagnon de voyage (:h. Mot-ct, qui, ;)\a)tt
d'ctre atteint par )a conscription, uvait profère, t-omme fui,
de dusigner le régiment auquel il désirait appartenir. Cette
détermination n'eut d'autre en'ctque de procurer aux deux
jeunes Bruxejtois le plaisir de parcourir (.'nsembh', au plus
bel Mgc de lu vie, une des contrées tes plus pittoresques de
l'Europe. Ils n'eurent pas metne te temps de coonaitre t'as-
sujcttissement ni les dangers du service untitairc, car, im-
Mediatf'ment après )cur arrivée en Italie, un décret imperiat
prescrivit le renvoi dans leurs foyers de tous tes sujets fran-

t') Né A Brexetx-t, )<' )t) mars )?8t<! il meMmtà ht.-))~, mts tic BrM<;))<~
~MJM~M~M.



';f's qui taisait;)~ partit.'de t:ttegion))attov)'ien))'u))ton t)f
devait p~srecevuirdesornmisque des déserteurs étrangers.

Sutits rejMssa donc icsAtp' c), des qu'i) fut a Paris, i)I
'n'a dans une ixstitutionparticufterceofntnc professeur de
~tin et de ntathetnatiques: c'était eYideuttnput[)~;onnait)'t!

sa vocation; aussi abandonna-t-it bientôt te coHe~c pour b
c;t)')-)<'ru administrative. Apres (Jeux uns d'attente,!)tut
envoyé a Bouto~nc-sur-Mer, connne ittspt'ctcur d'un s<'t'-
~cc foititairc, et, peu aj)n's, à Anvers, pom- i-en)p)it- micfn-
)))oid:u)st:t)nari))c. ~ott-cjcmx'cotnpatt'ioten'hait pas au
buut de ses pm-u~-inations: et) t8t il suivit, à Amsterdam,
c))()u:)titc()cs('c)'ctai)'t!))a)'ti(.')t)icr,M.if'comtcdeCe)tcs,
qui vo)!)it d'uu-c ttomfnc pt'cf't't du d(;partcn)0it du Xuy<)p)'-
Xf'-c..Jusque-):), ses )oisi)'s avaieut ':tM consacras u la pocsi~;
ses ))ouvf'))<'s fonctions te porturcnt il s'occupef dY'tttdus plus
scrif'u~s il fut charge de ta rudactiott d'une statistique du
dcpat'tt'ment et il en composa ta prcmicrc pat-tie, qui n'a
jamais vu )e jour.

!/arrivt'c des atiius, en i8i~, fit d(i nottvcau divo-sion a
~'s étudesil tut (.-0)it)'intde fui)', <'),('<) chf'rc!)!))tt:tn'u-
tn')' 'n i!o))a))d< ii tomba cntt't) h's mait)-; ()cs Prussiens
i('stctttoigttag("!)esph)saccab)au)ss't')cvat<'ntco))trch)i;))
fai)!it ctre fusi))~ tnius il ceitappa :) ce nouveau danger, et
i)<'n fut quitte pom' un mois d'cmpri'ionnemcnt.

En janvier t8~4, il fut attache, comme caissieret secré-
taire interprète, au payeur gcnurat de t'armée suédoise, et
i! assista à rentrée des aHies dans Paris. U retournaensuite a
Atnsterdam, ou te rappetait une inclination de ca'ur. Il
épousa M" !a veuve Van Staphorst, fiite tht gênera) pen-
sionne Van Bact'te, ancien jfouvt'rm'urmititairedcs petites
!ndes (Surinât~ ('). A t'cpoquede t'orgamsation déjà Bei-

(') t) eut .)c celle MttieM )))M=.i<:ms )i!, j'j).). Wi))ii)mSmits, entier (ttt g<nie



gique, dont te prince d'Orange, depuis roi des Pays-Mas,
venait d'être nomme gouverneur générât, Smits entra au
commissariat générât de t'interieur, a Uruxettcs.

{-esquiss'' rapide qui vient d'être tracée des premières
années de Sfnitssunira pour montrer que ta stabitite n'était

pas fe cote essentiet (Je son caractère Il tjtait avaut tout
(tOtnntc d'itttagiuatiott; ses paxiitous ctaicnt )rcs-i\'cs et do-
)f)itiaicnt somcut sa t'aisoti. Avt<ic de refiOftjmHf', il a eiisayc

tous fes chcotitts pouf y parvenir, et parfois ses tentatives
uttt etc couroHnecs de succès. Avec plus de (.'onstaoct'et Hvec

son heureuse organisation inteUcctucffc, il lui put c'tc tacite
<)'a))<;)'p)usjoinencore. Ot))'a vu toura tour poctc, statis-
ticien, intprovisatcur, peintre i'), puHiciste,ndntinistrutGur.
Je no )c suivrai pas dans toutes ces carrières, dont souvent
il oc changeait que pour se trouver en compagnie (te quctqu)'
anu ou pour s'attacher aux pas de ceux qui étaient en pos-
session de nxer t'attextion puMique.

Je me bornerai a considcr'')' plus particulièrement les
services qu'it a rendus connne statisticien: Userait injuste
cf'pcndant de passer absotunx'nt sous si)t'n< ses œuvre).
poétiques, qu'on peut. ptacer parmi ses principaux titres:)ir
t'estime de ses concitoyens. Ses trois tragédies, 'M«r/fi

J!!otM'~(~M(', ~/W<<HOM /« ~'fM~MMee~ CtyMtMMC ~<' /'7HM-

f/t'p, méritent surtout d'être mentionnées d'une manière
trcs-honoranfe. Ces pièces ont une vateur reeftc et ont subi
t'eprcuvc de )a représentation, sinon avec un très-grand

avantage, du moins avec ce qu'on est convotu de nommer
un succès d'estime; et c'est beaucoup, si t'en considère la

<)!))<<! )':))')))< )'f)t!c, a ttit'n foxh) nnos donnef d!(r<'rem' )<'t)'iei~n<))<'t't!ipeur la
r)'di)<:Unn')c<-<-t)<:n<)U''<

(') CutHux- jK'itttn' <)<- )))iM).)h)ft:, il a r.))t ')u<'hjHL'<j~tuait'i ~jui t)!' snnt )).)<
Hnsm~rit'

(*) Voyez ~h)t h!)Mt, )'i));e 579, ce ')))! .)rriva la )a jtrt'm~re re)'rt'!extat)et)<)<-

t'eitejtx;



dii!icu)te de su produire avec un certain aptomb sur la scène
tragique. Je sais que cette appréciation n'est pas tout a faitl
d'accord avec ce qu'on lit dan;: t'at'am~fopos, extremetnent
)audatif, p!ace en tète des O~MWPs ~p<<Mes du notre com-
patriote ('). On y lit aussi « M. Smits a fait de la nttera-
turc nationate a une époque ou t'en ne cultivait, en Betgiqne,
de titterature d'aucune espèce. Cette manière de touer un
écrivain lui fait plus de tort que (le bien aux yeux des pcr-
souues impartiales. A l'époquo oit Smits lit son entrée (fans
la carrière iittcraire, il y reticontra l'auteur (tu poëme )('

mieux écrit peut-être que l'on ait contpose en Belgique,
Lcsbroussart, devant tuquct, tui-mcme, s'est incUne avec
raison dans plusieurs de ses ouvrages; il y rencontra ega-
tctnctttdeStassart, de Kciit'cnberg, Raoul, Baron, Rou-

vroy, etc., dont tes écrits, justementestimes, ont eu certai-
nement autant de retentissementque les siens.

~un-scutemefft Sfnitf: écrivait avec facilité la tangue poé-
tique, mais il était encore improvisateur remarquable. H

s'est soutenu avec avantage a côté de Pradc), )c plus cetebn:
rcprt'sentant français pour ce genre d'exercice titterairef).

Nous avons déjà vu que Smits, des t'annec ~813, avait
été charge de rédiger la statistique du tlépartement du Xuy-
dcrMe. Au miticu de ses préoccupations poétiques, i) perdit
de vue ce genre de recherches, qu'i! reprit onieieUement

C) <KMCCM poétiques <<< ~V. Bdot«tfd A')M<ft, 2 vol. it)-t9; Bruxelles )847,
chM M. Vet'temtti).

') Smits aimait a donner A ses t«)M'j{ue! ttt! la Commission <)e ttati~i~uc(les
t'rcutetdcMt) tattnt; il itB)"-o<)M)t en tcttf pr~encf, A ta Mit)'dedtnefs ttui
les rfH)t)!.Mie«tde toi)) en loin et il s'f.it ph) it r.))))!t)er celle circonstancedans
le tome Il <t<: !< <t'Mcr<t pMtf~Mei. Je t'.<i t n aox prises a~t c le harot) de Rcif-
fenhf-rtf, fjui t)<)S!<d!tit~tftxetft le talent d<; rhoj'rothatian c'était un <~ri-
t.t))! aiMttt ()<M'thjt)c

))e t'encre t't du ))!)))h'r t i(e <)u'Mt) ttott!- ttth'fHK' ¡
).t foy'x~ 'lui de t)o)«. p)M<ai.tt))tt!i "rs vf)-.<.
AMnt )'))t) tôt )-ftt))))i ht )Mt):e et h' fftt'r:.



quatorze ans t~us lard. « Une institution éminemment utite

illagiquait a notre pays, dit-il, dans l'introduction il sa ~<-
~~M<' MH/f'MMf~e.' la création d'une administration ou d'un
bureau dont les travaux fussent spécialementconsacra a des

recherches statistiques. Sa Majest' par un arrête du ~juit-
let 1826, pris sur le rapportde M. te ministre de l'intérieur,

a rempli cette tacune, en créant, près de ce département,

un bureau de statistique, préside par le ministre et dont

sont membres MM. tes administrateursde l'intérieur, de

l'instruction publique et de l'industrie nationale, assistes

d'un secrétaire Sa Majesté a bien voutu me confier ces fonc-

tions »
L'organisation officielle de la statistique, sous le gouver-

nement précèdent, était particulièrement due a M. Van

Ewyck, homme cctaire qui, en qualité d'administrateur de

l'instruction publique, publiait annuellement un rapport

sur t'etat de l'instruction dans le royaume, et qui s'acquittait
consciencieusement de ce travail (''). Le gouvernement était
t'-gatement tenu de publier, chaque année, nn rapport ana-
togue sur les institutionsde bienfaisance. De plus, au com-
mencementde~26, il commença Il recueillir des documents

pour la statistique des tribunaux, d'après tes modèles des

tableaux de France, publies par M. le garde des sceaux.
Smits ne cite point ces travaux dans t'aperçu qu'il donne

(te l'état de la statistiquedans le royaume des Pays-Bas f),
aperçu assez inexact qui se réduit à ce peu (le mots « Quft-

tjucs annuaires départementaux; la statistique dcJcmmapM

et de la Dyte; cette de Licgo, par M. Thomassin; les publi-

cations de M. Leeocq, su)' i'arrondissement de Tournay:

(') ~<e<)«~)« nationale, introduction. p. 1, t m), m.8": BfH\<'))<'<, c)x'
T;)r))e)-.

(') Ynye!, )))?< t'~t, la notie'' ')')) cot)'f«e V.)t) Ewy<-t:.

ti) )'aK'* de )'<ti<)H .t h .ff«h<~)«'nftffonn~.



''('))(' de M. de Ctoet; t'ouvrage et) trois votumes sur le dis-
trict de Saint-Nicotas, ci-devant pays de Waes, par Vanden
Bugaerde; les recherches sut' les lois des naissances et (téta
mortalité dans la ville de Bruxelles, par M. Quetetet, voitit

a peu près tout ce que nous avons, je pense, relativement

aux provinces meridionatcs. )'
Ce qui mérite surtout de fixer notre attention, c'est que

le gouvernement avait conçu, des lors, le même système
d'organisation pour la statistiquegénérale que celui adopte

par le gouvernementactuel. Comment se fait-il cependant

')uc ce systetne ait paru produire de moins bons résultats

sous un gouvernementque sous l'autre (')? C'est probable-
ment parceque les institutionsdépendent moins encore de la

i'oi'mc qu'on leur donne que des personnes qui sont appelées

:t les mettre en activité.
Des deux cut~s, nous voyons créer, auprès du ministère

det'interieur, un bureau de statistique generate, ainsi qu'une
Cornmiiision centrate de statistique des deux eûtes, le chef
du bureau de la statistique générale est en même temps
secrétaire de la Commission centrate, et se trouve plus spé-
cialement charge de la publication des travaux ofticicts.
Entin, ues deux côtés encore, des commissionsprovinciales,
dcshno's u etaborer tes travaux de détail et a venir en aide

t administration, s'organisent sur tes dinerents points du

royaume et vont recruter tours membres parmi les fonc-
tionnaires publies et les hommes de science le plus a tneutc
de les seconder.

Complétons encore ces rapprochements,et disons que les
deux commissionscentrâtes sentirent également te besoin de

('; four<tfe.ju!!U',i) cotaient <ie ttx'e'jM la )')'et))i~reeom)niMio))n'<;[niUt)-
<U)"~ <)')e ttqmh t'r~ de <tMt)<' im<, qn.tn') <<:)ata la ~)fo)n)M)) de tMC. et
<jn')-))t' n'eot tinAr<; h' tt'tMjM 'te )'t'<)')uin-<)<'< trf'raux. Xom tt!t)<)Mn<ce <)))'<-))<')'<t
()(")''))<)<' ~))'&'t )a <v)).<ra)i"t' 't''< ~0)): )'im))''s.



prendre, pour base de teurs opérations, un recensement

opère avec tous tes soins désirables, et d'en assurer les béné-

fices par l'institution de ~'e~ </<' ~opM~~oM dans toutes
les communes.

Ces deux grandes expériences sur t'utitite des conmis-
sions de statistique, faites a des époques trus-t'upprochcM,
it)tti)'ess(!t)t. )a science au plus haut dcgt'c. Je viens d'enumc-

t'et' les points de t'essembtattct' qui existent entre tes deux

systèmes, organisessous tes deux ~ouvernefnents, il convient
d'en signa)o' aussi les dissemUances.

Rf'uMt'quons d'abord l'organisation incotnpt''te de la eom-
mission crcce par le gouvernement des Pays-Bas, dont )(;

but était d'aitieurs mal dcnni, et qui ne comptait pour mem-
bres que trois administrateurs, dont les attributions et tes

connaissances étaient loin d'embrasser toutes les hranctK.'s
de la statistique. Ces administrateursentraient dans la com-
mission, non par suite d'(''tudcs spéciales, mais simplement

en vertu de tcurs fonctions. Ils n'étaient d'ailleurs tenus qu'à
donner des avis, et n'intervenaient pas dans les travaux

t'nmmc partie active. Même remarque au sujet du ministre
de t'interieur, président de droit de la Commission centrale,
et qui aurait du donner l'impulsion, mais dont les nombreux

travaux absorbaient nL'ct'ssairemcnt tous les instants. Aussi

les réunions de t'andent)' commission furent-ettes et
peu productives.

La nouvelle Commission centrale est établie sur (tes bases

essentieitement dinerentes toutes tes branches de la statis-
tique y sont représentées p-u' des hommesspéciaux, choisis
dans les dinercnts ministères; des élections périodiques
permettentd'éliminer ceux qui répondraient mal au but de
tcur nomination une organisation semi-scicutinque <'t ta

publication, à côté des documents cuicicts, d'un rccm'it de
mémoires sur tes diu'erent' parties de );) statistique, 'veii-



tcnt une noble, emutation et portent chaque membre il faire
pt-cttve de tatou et de Xt'te au profit de la chose pubtique;
i''i, d'ailleurs, rien de vague dans les attributions, qui sont
tx'ttonent spL'cifiees et qui tende))). à doter a la fois la science
et le pays d'uo ensemble de documents utiles et contres
avec le plus grand soin.

Sans doute, on n'exige pas d'un secrétaire des connais-
sances scientifiques; son premier mérite est dans l'exacti-
tude et dans les soins qu'il met a ne laisser eu souffrance

aucune branche de ses pénibles fonctions. Matgre le zetc
dont il a fait preuve et en l'absence d'hommes spéciauxqui
pussent lui servir d'auxiliaires et l'aider de tours conseils,
Smits n'avait peut-être pas la constance nécessaire pourl'
recueittir et élaborer les documents nombreux qui doivent
nécessairement entrer dans une statistique générale. Mais
il avait une qualité précieuse dans la position qu'il occupait:
il connaissait ses forces, et, par un sentiment d'amour-
propre bien entendu, il ne cherchait jamais à traiter des
questions qui dépassaient leur mesure, ni à se substituer
imprudemment aux hommes dont les lumières pouvaient te
guider. II comprenait surtout que des erreurs tolérées chez
(tes individus, le sont moinsquand on parle au nom d'un gou-
vernement ou d'une commission directrice. C'est, sans nul
(toute, il cette excessive réserve que l'on doit l'absenced'ex-
plications et de développements qu'on remarque dans les
deux premiers recueils statistiques publiés avant i830.

H existait administrativement une solution de continuité
(teptorabte entre l'ancienne Commission centrale et les com-
missions provinciales: aucun lien ne les rattachaitentreettes.
Ces dernières étaient nommées par tes gouverneurs des pro-
vinces, qui pouvaient aussi les dissoudre, s'ils le trouvaient
bon. Dans l'organisation actuelle, les membres des com-
missions provinciales son) nommes par te ministre, sur la



pn'sentation d<' la Commission centrât'! 'est le moyen
ti'Mtab)!)'de )'uuit('t)ansi'(![)!.c)f)Hcchic cfhe)'des liens sym-
palhiques entre ces dinerentes institution: Toutefois les
t'ommissions{t)'ovint'iates)tc peuvent rendre de so'vjecs
rcets, que quand on sait mettre a profit leurs tufuiereset teur
fitit'e produire, par une correspondanceactive, les fruits
qu'on attend d'elles.

Des que Smits fut revêtu de ses nouvelles fonctions, il

chercha à justifier la confiance qu'on avait pta~e 0) lui et
il publia un premier recueil oniciel conten:)nt trente et un
tabteaux relatifs aux mouvements de la population dans tes
Pays-Bas, pendant la période decenna)cdel8tuà 1824. 11

donna ensuite, pour commentaire à ces tableaux, i'ouvt'agc
qu'il a intitulé, on ne sait trop pourquoi &tt<M<'M((<<o-
w~e. Cet écrit ne contient en en'et que ses observationssur
les rapports des naissances, des dect's et des mariages il la
population dans les différentes provinces du royaume, et
comme la population était alors fort ma) connue, on conçoit

que les déductions de l'auteur étaient au moins contesta-
btes('): le travail péchait par la base.

Un second recueil oniciet formant un fort votume iu-8°

et ne contenant guère que des tableaux statistiques, parut a
la Haye en 1829. Ces tableaux concernaient te mouvement
du commerce extérieur de i82Sà ~828, te régime sani-
taire, l'agriculture, la météorologie, les pcehct-ies et les
houillères. De simples résultats numériques, sans renseigne-

ments sur leur valeur scientifique, ni sur la manit'rc dont ils
ont cte rccueittis, ni sur le degré de confiance qu'ils Héri-
tent, n'atteindre))! jamais complètement le but qu'on s'est

proposé en les publiant. Sous le nom de M~eo'o/o~ on
n'a pas même donné des nombres; on s'est borne u prcso)-

(') On )"'<!( voir t'c~attx'n d<' ce OitMi) dans le tome H!, )')'< 3C9 et otit'amM
de ).) <t"')'MpOM(<«M<'etMO<A«NO«~t<eel ptj/t~MC<<M ~<!j/t-0ft.



te)- quelques figues figuratives indiquant tes variations de t:)

température,aMatincs seulement, pendantdix années et sans
renseignements sur le thermomètre employé, sur la natun*
de son échelle, sur son placement, ni sur les époques des
observations.

Cependant la commission avait fort bien compris t'impor-
tance qu'elle devait attacher un recensement fait avec soin
e)!e chercha a s'entourer des lumières nécessaires avant de
procéderacette oeuvre difficile (') et, le 29 septembrei828,
parut un arrête royal qui décrétait un recensement ayant
pour objet de constater t'etat de la population au ter jan-
vier 1830. Ce même arrêté portait que le dénombrement
serait renouvelé tous tes dix ans.

Des instructions furent publiées pour assurer la reguta-
rite et l'exactitude des opérations, et l'on remit à domicile
tes bulletins que tes administres avaient à remplir. Des
instructions furent en même temps transmises aux gouver-
neurs des provinces, pour recommanderle contrôledes but-
letins et la régularitédu dépouillement.

Les opérations du recensement se firent sans difficulté
dans tes différentes provinces, et tes résultats étaient déjà
recueittis,torsqa'éctatata révolutionde i830 malheureuse-
ment tous tes documents se trouvaient réunis dans tes chefs-
lieux des provinces; it arriva de là que, plus tard, it devint
impossible de compléter tes tableaux du Limbourg et dn
Luxembourg.

Il est à remarquer que ce recensement, de même que
celui de 1846, prescrivait, comme partie complémentaire et
essentielle, l'organisation de t'e~s<?'<'s f/c ~op«~MH dans
tout le royaume.

(') P)M<ieuM))er!onnes comf'twntct fttrou consultées à cetteocMiion t'Ar!
<Mt))ie royale 'te BruXtUet ne crut pa! devoir rehnet- <on ajtptti, <'t elle mit au
Mt)feut-< une <jMeoiousur )<' tnctXtnr motte d''))"')-)' un ft-o-Mtement.



Smits revint en Belgique après la révolution de <83(); et,
)<*24 février suivant, il fut nommé, par le gouvernement
provisoire, directeur de la statistique geno'ate au ministère
de t'intericur il fut, en même temps, charge des fonctions
de secrétaire du cabinet. Je profitai de cette circonstance
favorable pour lui demander communication des documents
du recensementauquel j'avais pris une part indirecte et de

toutes les pièces relatives au mouvement de la population.
Smits me les confia avec la plus grande obligeance,et je m'en
servis pour calculer les premières tables générales de mor-
talité et de population relatives à la Belgique.

Peu de temps après, notre collègue me proposa (te publier
avec' lui les principaux résultats des documents qu'il avait

entre les mains j'acceptaison offre avec plaisir et, sur sa
proposition, un arrête du régent de la Belgique nous char-

gea de mettre au jour le premier recueil officiel relatif à la

population. Cet ouvragein-8" parut en ~832, sous le titre
~eC/«fC/tM sur la ?'epf<K~«!<!M! et /<{ MMM'<< et !M~' la
poyK~a<«)Hde la Belgique.

Notre confrère me proposa en même temps une seconde
publication, celle relative aux yW6MMaK:c</c la Belgique. !t

n'était pas sans inquiétude sur sa position commedirecteur
de la statistique générale, et il était naturellement jaloux de
faire preuve de zete et d'activité. Ce travail parut égale-

ment sous nos deux noms, mais il faillit être utoune il sa
naissance. Au moment ou paraissaient tes premiers exem-
plaires, Smits vint m'apprendre avec émoi que le ministre
s'opposait absolument il leur publication. L'ouvrage conte-
nait quelques renseignements très-curieux sur les causes
locales de la criminalité ces détails avaient, du reste, et)'
transmis par des procureurs du roi, qui ne devaient point
ignorer, par tes circulaires qu'ils avaient reçues, que teurs
communications t'taient destinées u paraitrc dans un rccm'it



oiïiciet. Le ministre craignait te mauvais effet que pouvaient
produire ces renseignementsdans le public; et âpres quel-

ques discussions, il fallut tes supprimer ('). Cependant, ces
renseignements ont été reproduits depuis dans différents

ouvrages sans donner lieu à aucun des inconvénientsqu'on
semblait craindre. La statistique doit mettre la plus grande
réservedans l'énonciation de faits particufiers mais quand

il s'agit de faits généraux, on n'a plus tes mêmes motifs (h:

se montrer méticuleux. Dès qu'un mal moral afflige une pro.
vince ou une localité, il faut avoir le courage de le signater et
d'en provoquer le remède. En cachant tes effets, on empêche
de remonter aux causes et de détruire le mal.

Malgré tes faibles moyens mis à sa disposition, Smits pu-
blia successivement quatre volumes sur la statistiquegéné-
rale du royaume, et certes on doit lui savoir gré de ses
efforts persévérants.Les matières y sont classées sous quatre
grandes divisions t'état physique, t'état industriel, t'état
politique et t'état moral de la Belgique. Il est a regretter
que, depuis, on ait jugé à propos de s'éloignerde cette forme
et de scinder la statistique, en partageantses lambeaux entre
tes différents ministères On conçoit qu'il est de t'intérët
de l'administration et de ta science de centraliser,du moins

pour tes publications, et de revenir, dans des vues d'unité
et d'économie, à ce qui existait d'abord (*).

En i84i, Smits témoigna le désir d'obtenir sa retraite;
elle lui fut accordée d'une manière honorable. Lu ministre (le
)'intérieur,M.Liedts, qui proposait en mcmc temps au roi uue
réorganisationde la statistique, le fit entrer, comme membre,

(') Quelques9ftea)ptoimcomp)''tt se trouvaient t~Ja en circulation, et il fut
))t)(MM)Me de les retirer. L'ouvrage est inHUtte ~<<t<ft<~t«des o-ftMMXM.rde
ta Belgiquependant tM années )89C, 97, ?, 39 <.t SO. BrmettM,che: Mar<t,
t8M, in-4-

(') NOM devons tigMter une tendance généraleà revenir à cette unité.



ttmte.cruce par arrêt
si

dans ta Commissioncentrate.cruee par arrêtedut 6 mars! 84 i.
Notre cottegue prolita de sa nouvelle position pour cher-

cher quelques délassements dans la poésie qui avait occupé

à peu pr6s exclusivement sa jeunesse, tt mit en ordre ses dif-

férentes compositions et les publia, en 1847 (')~ en les fai-

sant suivre d'une quantité de notes relatives à sa carrière
littéraire.

Smits avait ctc charge, en 1834, d'une mission speciate

par le gouvernement; il devait visiter successivement Atgcr,

Smyrne, quelques ites de la Grèce et Alexandrieen Egypte,

pour y faire connaitre les produits de l'industrie, de l'agri-

culture et des mines de la Belgique; mais le vaisseau Le
Robuste, à bord duquel il se trouvait, fit naufrage sur lit

côte d'Alger, et notre compatriote dut reprendre le chemin

de sa patrie.
Commemembre de la nouvelle Commission de statistique,

Smits prit une médiocre part à ses travaux, cependant il en
suivit assidûment les séances, aussi longtemps que sa santé

le lui permit.

(') (Emx-M pe<'«<tMM d'ÉdouardA'm<«, 2 vol. in-12; BrMM))M,<:hMVet'-

t<!t)et)t), tM7. L'ouvrage est ))r<<:<'<«d'un t'oftMtt, dettin< <)<- la m-'in.)'-t'aMton,
~<ti ne s'est j)f)i)~ t)<t)t'



.'KAN-HArrt~TK VIN HÏCKHN (t).

<«

'Jeun-BaptistcVanEyekeuétait né il Bruxettes, telëxep-
t'-mbre 1809, de Corneille Va)) Eycken et d'Ëtise Corde-
mans il exerça la profession de ses parents, celle de bou-
tanger, jusqu'en 1829, époque de la mort do son père.

M Libre alors de toute entrave, i) s'abandonna aux disposi-
tions qu'il avait montrées depuis longtemps pour tes arts,
et ses progrès furent rapides. Entré a t'Aeadonie de dessin
de Bruxellesen 1830, il en sortit lauréat du grand prix de
dessin d'après nature avec la plus grande distinction, en
i83S. Quatre années apr~'s, il rentra u l'Académie, mais
cette fois avec le titre de professeurde dessin et de peinture
en remplacementde Paetinck.

H
Ses études en peinture datent du mois d'août 1831.

M. Kavcx le reçu) dans son atelier, et, pendant quatre ans,
Van Eycken fut un doses ctevcs tes plus xcttis; it y exécuta
quelques tableaux, uneSaw<cF<!M! /tMA- e< ~!(~
/.M &.t<M~ FfMtMtM «« S<~«/Ct-e, el un S<«'M/ S<%«~'K.

(') t..) l'remière )Hftie ')': cette notice a t'tt écrite de ).) main de Van Eyc)~t)
lui-mime elle contient des détails kiogMt.hi.jMei<)t.i seront lits avec ioteret
et <)ue nuits n'avons pas cru devoiratterer.



It partit pour Paris en janvier 1837, encourage par un
subside de 900 francs. que lui accordèrent conjointement i''
gouvernement et la ville de Bruxettes; mais après en avoir
joui pendant une année, il trouva des ressources sunisantes
dans son travail, et pria le ministre de l'intérieur de vouloir

en disposer en faveur de jeunes artistes moins bien favorisés

que lui.

» La ville de Liège, envers Jaquette il est toujours reste
reconnaissant, lui acheta, a l'exposition de 1837., pour lit

somme de 3,SOO francs, un C/<ns< nu ?'oM<6eaM, pour son
Musée, et un BeMSawon'M, qui fut payé 500 francs.
Dans )o même temps, il exécuta, il Paris, un tabteau qui
est placé au Musée de Lisieux, et un petit tableau qui fut
acheté par M. Berlaer, de Liége.

M En février 838~ il partit pour l'Italie avec ses deux con-
disciples, A. Roberti et J. Storms. Durant son séjour a Pa-
ris, il avait reçu les conseils de De la Roche et de Sehnetx

à Rome, il eut ceux d'Ingres, si habite à inspirer aux jeunes
artistes le sentiment le plus etovc de l'art.

» Fra Beati Angelico et Raphaët furent ses maîtres de pré-
dilection, et il consacra tout son temps, en Itatio, à faire des
études. En février 1839, il rentra dans sa patrie et com-
mença aussitôt un grand tableau représentant /<H C~KcMt'c

divine. Ce tableau annonçait une tendance nouvelle dans ta

manière d'interpréter )cs sujets religieux.

B Ce tableau eut du succès il vatut à l'artistesa nomination
do professeur a l'Académie de Bruxelles, celle de membre
correspondant de la Société des Beaux-Arts de France
(t~juit)et 1840~ et une medaitte d'or, qui lui fut (tccernee

:)U nom de la province de Brabant.

» Il obtint la medaitie d'or a l'exposition de Paris, en
i840.

» La monc année, il exécuta un autre tableau d'histoire,



AH<M< ~OMM (le t~MH~M~MP «~<t'K<S«M< <M ~HM~'M </«?< /('.f

/<a«a;~ qui lui fut commandépar M. Deneun'bourg d'Eg-

ger, pour l'église deMonceau-sur-Sambre.

» Le 4 du mois de juin 1840, il avait épouse Jutie-Anne-
Marie Noë), dont le talent, )e sentiment éteve, le caractère,
lui promettaientde longues années de bonheur. Matheureu-
sement une consomption longue vint enlever u l'artiste ses

rêves de bonheur Julie ~oët fut rappelé a Dieu le H fé-
vrier ~843.

Dans l'intervalle, il peignit deux grands tableaux pour
l'église de ia Chapelleà Bruxelles Le ~a~<t< cles captifs
c/e<!PM et Saint Boniface, commandes par M. le curé
Willaert

a Ce vénérable ecclésiastique,qui a fait preuve d'un goût
si éclairé pour les beaux-arts, avait été le témoin du bon-
heur de l'artiste. Le coup dont il fut frappé resserra leurs
liens d'amitié, et c'est à ce sentiment que sont dus tes

quatorze tableaux de la Passion <<e ~Yo~'e-~MeM~, qui
sont aujourd'hui placés dans t'egtisc de Notre-Dame de )i)

Chapelle. Dans un de ces tableaux, que te peintre a consa-
cre la mémoire de sa femme, se trouvent son portrait et le
sien.

» Au mois de septembre 1847, ces tableaux furent expo-
ses, pendant huit jours, au Musée (le Bruxelles, et ils vatu
reot leur auteur ta décoration de l'ordre de Leopotd.

') A l'exposition de 1848, Van Eycken exposa plusieurs
taMcaux, entre autres, La fetHntef~ Pt'MM~'o'et Le Do'-
M<e)' Chant ~eM<M<e Cécile, deux de ses meilleures produc-
tions. Toutefois, celle de ses œuvres qui obtint alors un
succès de vogue fut son /~<M!~aKce. Se promenant un jour
dans les champs aux environs de Bruxettcs, que couvraient,
en 1847, de magnifiques recettes, il cueittit un épi double,
et ce fut cet épi qui lui donna l'idée de représenter une jeun''



mère, figurant la bonne Terre, eontcmptant ces deux ju-
meaux couches au milieu des plus beaux produits de laterre.
M. Ch.Yandenberghen acheta ce tableau, le jour de t'ouver-
ture du saton mais ce sujet attira l'attention du roi et de (a
reine; et, le tendemain de leur visite au salon, la reine ma-
nifesta le désir d'en faire l'acquisition. M. Vandenberghon,
dont les procèdes délicats sont connus, consentit non-seu-
lement à satisfaire à ce désir royat, mais i) commanda, eu
même temps, à l'artiste une variante du même sujet. Elle

se trouve dans sa belle galerie, et le premiertableau fut of-
fert, par la reine des Belges, à la reine d'Angleterre, qui

conserve précieusement ce souvenir d'une amie et qui
chargea Van Eycken d'exécuter un sujet analogue pour le
cabinet du prince Atbert. Ce tableau achevé et livré, elle h;

lui paya un tiers de plus que le prix qu'il en avait demandé.

» A la môme époque, Van Eycken, qui avait été nommt:
membre du jury de l'exposition, fut élu membre de l'Aca-
démie de Belgique.

» Vivement ému par la mort de la reine des Belges, qui,

en mainte occasion, lui avait témoigne une extrême bien
veittanee, Van Eycken retraça attegoriqucment les derniers

moments et les vertus de cette princesse avec un loi sen-
timent de mélancolie, qu'à l'exposition de 18S1, la commis-
sion directrice, sur les instances du ministre de t'intcricur,
pria l'artistede ne pas l'exposer aux yeux de la famille royale.
M. Vandenberghen, qui avait acheté ce tableau, en fit um;
exposition particulière au profit des pauvres; t'entrée, :)

2S centimes, produisit 10,000 francs.

» En 1848, Van Eycken proposa il t'Acadcmic de Belgi-

que de mettre au concours une question sur la po'M/to'e
MMt'a/e; sa proposition figura au programme, mais les con-
currenls tirent défaut.

!t avait compris que ta était t'avenir de la peinture d'his-



toire en Belgique, ut désireux d'introduire dans son pays la

peinture murale, il no se borna pas ù des recherches et à
des essais, il partit pour l'Allemagne,afin d'étudier par tui-
meme les procédés et la manière des grands maîtres qui
illustrent ce pays. II en reçut l'accueil le plus bienveittant;
Cornelius lui expliqua ses admirablescartons; Kautbach lui
enseigna le procède allemand dit ~oMe~OM. !t fit, en
présence de ce dernier, une tête de vieillardd'après ce pro-
cédé. A son retour en Belgique, le gouvernement l'engagea
à introduire la peinture murale dans le pays et à choisir un
emplacementpour sou exécution (10 décembre 1880). Notre
artiste reconnaissantenvers son digne ami, le curé Willaert,
choisit une chapelle dans son église pour y faire les pein-
tures. Il y aborda de front toutes les dinicuttes en se servant
des procèdes différents, la fresque, te <(MMMf<~aMet l'en-
causttquc, et il décora le plafond par un procède qu'il avait
inventé tui-mcme.

Apres avoir travaillé pendant dix-huit mois, il finit, lu
4 juin ~853, son ceuvre, dontt'inaugurationeuttieuieëdu
)nëme mois.

Le public vit avec intérêt ces premiers essais de peinture
murale; il applaudit aux en'orts de l'artiste, comme il avait
applaudi à ceux de son ami et de son emute, M. Portaels, à
qui l'on doit la décoration de la chapelle de la rue Notre-
Dame-aux-Neiges.

Les amis de Van Eycken purent apprécier avec quelle
active persévérance l'artiste poursuivait le noble but qu'il
voulait atteindre. Déjà, depuis longtemps, il était en pos-
session du procède spécial mis en ceuvre dans la peinture
des huits figures qui décorent la voûte gothique do la cha-
pelle confiée il ses soins; dans la séance du 8 août d850 de
la classe des beaux-artsde t'Academie,il déposa un paquet
cacheté contenant la description de co procède; et, le )en-



tteK)a)n, il partit puur t'Attcmagne,attx d'y étudier tus dtuc-
runts genres de peinture murale.

Ce n'est que dans la séance du 3 juin, veille de l'inaugu-
ration de la chapelle, dont la peinture venait d'être terminée,
qu'il invita la classe à faire l'ouverture du paquet déposé
dans ses archives, et te ~M~tM de cette séance reproduisit
tous les défaits relatifs à la nouvelle invention (').

Ceux qui vivaient dans l'intimité de Van Eyckcn savent
avec quels soins il avait étudié la grande œuvre qu'il allait
entreprendre, et avec quelle distinction,avec quelle sévérité
il avait dessiné les cartons des difterents tableaux projetés.
La gravure devait ensuite reproduire l'ensemble de tous ces
travaux, et il prenait plaisir à diriger lui-même le jeune
artiste, M. Campotosto, ù qui l'exécution en était eonnée;
tnathcureusernent sa mort prématurée ne lui a pas permis
de voir l'achèvement de cette publication.

Le mal qui devait l'enlever à son art et à ses nombreux
amis avait fait des progrès rapides quelques chagrins
éprouves à l'époque de l'exposition de ~8Si avaient con-
tribué peut-être à aggraver sa maladie. it sentit, plus qur:
jamais, le besoin de s'isoler, de prendre du repos et il se
décida a voyager, mais ce fut sans succès les espérances
d'un jour étaient détruites par les souu'rances du lendemain.

tt revint à Bruxelles, mais déjà la science avait prononce
son arrêt

Fat:)t oracle d'ÉpMMre.
Tu l'as dit les feuillesdes bois
A ses ypM jaunirontencore
Et c'est j'oM)- )a 't'-rniAretbit. <

C'etuitpeut-etrcavccla préoccupationde cette pcosecqu'it

l') ~M/MfMdctMS, tome XtX, 3*)Mrti< t'agetMOettuitant~.



retraça la scène touchante de la C/<M<c des feuilles <~e Mille-
vo< cette autre victime enlevée dans la force de son talent.

Toutefois, Van Eycken n'abandonnapoint son art; repor-
tant sa pensée vers t'Ëgtiso, qui l'avait occupé pendant la
principalepartie de sa carrière d'artiste, il entreprit le dessin
d'un grand carton, représentant t'~Momp~'cn de ~e~e.
tt s'occupait, en même temps, de différents portraits d'amis

et de membres de sa famille. L'état de sa santé tui prescri-
vait les plus grands ménagements vers ta fin de t'été de

18S3, il quitta son habitation de la place de la ChanceUerk',
qu'il avait pris tant de soin d'embelliret tl'orner deses pein-

tures, et il alla s'établir dans le voisinage de la ville. Une
maison un peu isolée et entourée d'un vaste jardin lui pré-
sentait la solitude et la tranquillité qui lui étaient néces-
saires, en même temps que la facilité de contenter son goût

pour la culture des plantes.
Bientôt les oppressions auxquolles il était sujet et ses

souffrances continuelles ne lui permirent plus de se livrer
a la peinture. Pour occupercependantl'activité de son imagi-
nation, qui ne l'a point abandonnejusqu'au dernier instant,
il employait ses loisirs a modeler des médaillons, dont les
sujets gracieux et touches avec une grande deticatessc de
sentiment prouvent que, dans ta sculpture aussi, il eut pu
aspirer à une réputation justement mcritee. Ses douleurs,
loin d'altérer ta vivacité de ses sentiments, semblaient, au
contraire, leur avoir donné un nouveau degré de bienveit-
lance et de douce affection. Il envoyait à ses amis ses der-
niers ouvrages, et tes accompagnait de lettres où se peignait
la bonté parfaite d'un ceenr droit et sensible. Il reprodui-
sait les portraits de ceux qui, plus intimes, avaient voulu

partager ses nuits do souffrance et veiller auprès de lui.
Rien n'est plus propre a mettre en relief ses qualités mo-
ratcs que le sentiment de dévouement dont il était l'objet.



Ses collègues, MM. Roberti, Thonas, Henné ont rivalise de
soins, avec les membres de sa famille, pour adoucir ('amer-

tume de ses derniers instants.
Si j'avais à retracer t'etevation des sentiments de Van

Eycken et ses procédés pleins de générosité et de noblesse

envers ses confrères, les exemptes, certes, ne me manque-
raient pas j'aurais à citer le bien qu'il faisait à de jeunes

artistes, quelquefois même à leur insu; la manière délicate
dont il acquittait les dettes de quelques-uns, sans avoir l'air
de vouloir les obliger; <'t tes commandes de travaux qu'il leur
faisait obtenir, en les substituant atui-méme. Son pinceau,
dont il a fait un si noble usage, semblait toujours être au ser-
vice de ses amis. L'un d'eux avait perdu sa mère dans un
âge avancé; il ne conservait d'elle que des portraits faits
depuis longtemps et qui ne pouvaient lui laisser le souvenir
de ses dernières années. Van Eycken comprit ses regrets;
il se renferma, et, par un heureux effort de mémoire,
seconde par tout ce que l'amitié a de plus généreux, il repro-
duisit les traits désirés, et se fit d'avance un bonheur de la

surprise et de la reconnaissance de celui à qui cette couvre
ctait destinée.

Cette organisation si douce, si sensible, si bienveillante,
n'a cependant point échappé aux traits de la méchanceté,
disons plutôt de l'envie; car si Van Eycken n'eût été doué
d'un talent réel, personne n'eût songé a l'entraver dans sa
carrière d'artiste. 11 avait, aux yeux des jaloux, deux torts
immenses qu'ils ne lui ont point pardonnés outre son
mérite personnel comme peintre, il avait un caractère droit

et honorable qui inspirait la confiance et qui lui a valu de
nombreux travaux, et, par suite, un état d'aisance, dont il

faisait, du reste, le plus noble usage.
Rien ne témoigne mieux l'estime dont il jouissait que

le concours dus personnes de tous les rangs qui ont voulu



:tssister à ses t'unct'aittes. Maigre l'un des frods les plus
rigoureux qu'on ait ressentis a Bruxelles, tous tes artistes
de la capitale y étaient présents l'Académie royale était

représentée par tes membres du bureau de la classe des
beaux-arts et par les membres de la section de peinture
domicilies a Bruxelles, MM. Gattait, Madou, Verboeckho-

ven, etc. M. Navez, l'ancien maitre, le collègue et l'ami du
défunt, a été l'organe des regrets de l'Académie royale de
dessin et de peinture, dont Van Eycken était l'un des pro-
fesseurs les derniers adieux de l'Académie royale de Bel-
giqueontetéexprimés par sou secrétaireperpétuel; un jeune
ctève de t'Ëcote de peinture est venu ensuite se rendre l'in-
terprète des sentiments de douleur et de reconnaissance de

ses camarades ('j.

<'} Il est à délirer que le i;oMMBeme))t facilite a la classe des beaux-arts de
t'AMtMo)!< t'eit~eotton(t'un travail tout natfona) qu'elle mMite depuis plus de dix

ans, et qu'elle a <M différer jusqu'à prêtent (Mr <t)fM)-Mt! tnatih in.«t'endat)t!t
de sa MtonK. Lescauses de ce reMnt n'existent plus, et la Mm)'etitiot)actuelle
'te la classe permet d'exécuter t'Hndes ouvrages les plus beaux et les plus patrie-
tiques que paisse produireaucun pays. t.a classe iles beaux-arts renhrmeen effet
pour la musique,l'architecture,la peinture et les arts ')Mi en dépendent, tetatxi.·
iiaire!)e<))tu< préciettit daut NM. F)-at~oi!etÉdouarttMtt<,Attin, VanNaMett,
))<- BHtMhet-,Siret. Chacun d'eux a fourni les preuvesde l'habiletéavec laquelle il
pourraittraiterla partie de fart qui le concerneet en patenterlargementles traits
principaux,de manièreà établir entre eM!t l'unité que doit présenter le 7'aMtax
~«)<!)'a<<<<l'art en Belgique. Ktneront que, dans ces travaux académique*, les
autre'- teetiensde la ctasM des beaux-artsvoudront t)ien Mcauderieuri. coite~UM,

on leur prêtant leur utile eoueottrt et et) les aidant à tracer un aperçu des princi-
paufi ouvrages de teur!: itimtret ateux. !t serait honorable pour la classe d'avoir
mit sous les yeux de la nation et de l'étranger, la part que lit Belgique a payée
dat)! la plus heiiepartie du monumentde l'intelligencehumaine.



LIVRE tV.

SAVANTSETUTTËRATEURS ÉTRANGERS. LEURS RELATIONS

AVEC LA BELGtQUE.

MMIXIQL'E-FRANÇOIS.JEAX ARAGO ()).

Je n'ai point la prétention d'ou'rir ici la notice biographi-
que d'un savant dont le nom se rattache a la plupart des
belles découvertes de notre époque, ni de faire vatoir ses
titres nombreux à la reconnaissance de la postérité. Je me
bornerai à rappeierquetques-uns des liens qui le rattachaient

a la Belgique. On voudra bien tne permettre de joindre
il ces détails des souvenirs particuliers qui feront mieux ap-
précier les qualités personnelles de cet homme eminent.

Je n'insisterai pas sur ce qui appartient il la jeunesse
d'Arago; tui-mcme, d'ailleurs, a pris soin de nous conserver
ces souvenirs en les entourant du charme poétique que sa
brillante imagination prêtait à tous les sujets qu'il traitait ('*)

') Né à Eoojie', le M Mvrier ) M6, mort j! Paris, te 3 octehre 1MS.
Voyez)'W<<<)-<f!< mo~MttMtf,tome des <Eut!)-M pM<AMH)<t<<)'<t<)o.

p!)ri-chMGi<)ce) BM<try,)o-ft', )K!;<.



j'' ne puis ccpendaut me refuser au plaisir de citer le pas-
sa~' on il rend compte d'une circonstance particulière qui.
eu quelque sorte, a décide de sa vocation; ce passade. d'ail-
)<'))rs, concerne t'un de nos anciens confrères « Je dois te'tir' écrit Arago, mon véritable maître, je !e trouvai dans
nue couverture du Traite f/'a/e de M. Gantier. Cette
couverture se composait d'une feuille imprimée sur laquelle
ct~it co))c extérieurement du papier bleu. La lecture de la

page non recouverte me fit naitre l'envie de connaitre ce
que me cachait le papier bleu; j'enlevai ce papier avec soin,
après l'avoir humecte, et je pus lire dessous ce conseil,
(to)tnc par d'Alembert à un jeune homme qui lui faisait part
d(;s difncuttes qu'il rencontraitdans ses études « Attez.Mon-

» sieur, allez, et la foi vous viendra. » Ce fut pour moi un
Irait de lumière au lieu de m'obstiner à comprendredu
premier coup tes propositions qui se présentaient à moi,
j'admettais provisoirementleur vérité, je passais outre, et
j'étais tout surpris, le lendemain, de comprendre parfaite-
ment ce qui, la veille, me paraissait entouré d'épais nua-
ges. »

Arago pressentit de bonne heure tes hautes destinées aux-
(jue)tes l'appelait sa brillante organisation et it s'y prépara
par de fortes études. On ne connaissait pas encore ce que,
depuis, l'on est convenu de nommer l'enseignement pro.
f<sionne). Ses études littéraires nuisirent si peu aux études
<')) sciences qui devaient le conduire a t'Ëcote polytech-
nique, qu'à t'âge de dix-sept ans il fut reçu premierde sn
promotion (').

<') M. BarM) a dit avec raison, dans son intéressantenotice sur François Arago
'<«"< croyons fermement 'jtt'un homme n'est grand, tnjote dans les sciences,

.joe 'juand n a fait des études )itt<)-ai)-e'!cetn)))4(et,etnom plaignons notre Oteh
de se laisseremllorlel' dans une idactioteoù la gloire nationale s'obscurcirafoie-(toc taiMeremporter<).)<)!! une factionoi) h ctoire natiea:))e t'okMufciM vrai
tt-ment, ii roM ne s'arrête t)M a tt-mfn ~r )e hord de t'abtme. t) n'eat )):!< trai



Cette grande institutiot), qui a donne tant de cetebrites u

la FraHce, avait encore sa forme première les etcves
n'étaient point casernes; ils jouissaient de la plus grande
latitude dans leurs études, et suivaient plus spécialement
les goûts qui les portaient vers l'une ou l'autre branche des
sciences. J'ai souvent entendu discute)' les avantages et les

inconvénients de t'ancienne et de la nouvelle organisation;
si la première était plus favorable au développement des
facultés intellectuelles, si elle a donné plus d'illustrations a

l'institut, la seconde peut-être a forme plus d'hommescapa-
bles pour les services publics. Tout cil signalant des abus
qui tenaient au personnel de l'école, Arago était ~rand par-
tisan de l'organisationancienne,et il citait tous les hommes
illustres qu'on eût probaMement enlevés u la science, si on
les avait assujettis impitoyabtcment il la règle commune,et :t

subir une torture intellectuelle sur ce nouveau lit de Pro-
crustc; il citait surtoutson ancien coodiscipte et ami, M. Pois-

son, qui, avec des dispositions admirables pour l'analyse,
était à peu près inhabile à produire mx' épure géométrique.

Sur la recommandation de l'illustre Monge, Arago entra,
en 1804, à t'Obscrvatoirc de Paris, monument auquel son

non s'est rattache d'une manière si honorable pendant l'es-

pace d'un demi-siècle. Une mission qu'il reçut en 1806 le

détourna pendant plusieurs années des travaux astrono-
miques il s'agissaitde continuer, en Espagne, la mesure du
prolongement de la méridienne, commencée par Detambrc

et Méchain, et de t'etendrc jusqu'aux iles Baléares.
Bientôt après uc)atcrc))t les préliminaires de la guerre de

la Péninsule. Arago, tout occupé de ses opérations geodesi-

ques, ne quittait pas le sommet des montagnes où il était

<jM'i) (;)!))<' ittMi'Kcr rt:M''ix'm'')~ )'ottf h: tMttfeà la j)ort<!<: des hemmM t"r'tit)-
cr~jte! )))<ocriK"! profite))) mtettï et)COfe')t-ce<tuieit .ttxtft~)'! <)')')!< ')!dc
cc <)Mi est aM")e«~tt'.<h' t<;m' niteitt).



'rvation sa positionconstamment en observation sa position devint suspecta
on le prit pour un espion. Pareil malheur était arrivé à Ï)e-
tambre pendant la révolution française, et il arrivera infail-
liblement à tous ceux qui voudront se livrer a des travaux
géodésiques dans un pays en proie aux inquiétudes de la

guerre.
Traine de prison en prison ('), battotté entre l'Europe et

l'Afrique, tantôt fugitif, tantôt repris, Arago vit, pendant
prcs de trois années, se dérouter une série de malheursqu'il
a retracés avec une vérité et un charme qui tcur donnent
tout t'intcrét du roman.

Enfin, le juillet d809, il put toucher de nouveau le
sol de sa patrie, et six semaines après, il entrait à l'Institut
pour y remplacer l'astronome Lalande. Arago n'avait alors

que vingt-trois ans, et déjà, cependant, ses travaux et ses
malheurs lui avaient acquis une immense réputation.

Je n'ai point à parler ici de ses savantesrecherches sur la
polarisation de la lumière, de ses travaux sur le magnétisme
et t'étectricite ('*), de ses découvertes sur le magnétisme par

(') Au mois de juin <808, il fut renfermf dans la dmdeUe de Belier. Pendant
cette époque aventureuse, on le soumit aux plus rudes épreuve!. Je tient de lui
'tu'un jour on le menaça de le tusiller, et c'était, disait-il, en présence de ses
cbères Pyrénées,en face d'une .te ces ment~n' dont sa m4re pooMit ~nent
to!f le eio. tt ne dissimulaitpas tout ce que cet iMiMetavait eu pour lui d'amer-
tumeetde douleur, Ce détail n'est pas mentionné dan! l'ouv rage intftute ?<-
foire de ma jeunesse,

~') M. Aug. De la Rtte, à qui l'on doit une Mfantc notice on- AM)(0, dépeint,
dan< les termes suivants, t'enthoutiixmexec)e.)ue)ce grand j'hytieienaccueillit,
en <S90, la découverted'OEr~te.).. t) était à Genève .(uxod l'annonce .te cette
«randedécouverte y parant au hretnitrabord, il ne pouvait y croire i ce fut !))H t<
avoir répète et varié cette magnique e]t))erieoceavec N. le t.rofesMurGa~Mrdne
la Rive, dam le laboratoire dtKjUet elle fut rettroduite et étudiée, <)tte, convaincu
de son exactitude, i) partit pour Paris, emportant atec lui tom te) alipareils ue-
ceMaire!pour la faire et, le premier, i) la nt voir à l'Académie dM MienM!, .)ni
t')(!noraitoncore. t) y ajouta bien vite)))) fait important, savoir la propriété .)u
courant d'attirer la titnaioe de fer et d'aimantet- l'acier car 0)!r<ted n'avait
montré')ue l'action du courant sur l'aiguille aimantée. B



rotation, ni (le la manit'rc heureuse dont il savait propager
'it faire aimer la science. L'appréciationde tant de qualités
éminentes exigerait des limites plus larges que celles que je
dois assignerune simple notice.

Cependant, cette organisation si belle, si distinguée, pré-
sentait peut-être une lacune, la persuverance à suivre une
découverte jusque dans ses derniers corollaires. Lui-même
faisait allusion a ce qui pouvait lui manquer de ce côté,
quand, en parlant de Fresnel, il disait avec autant de
franchise que de modestie « Nous nous complétons l'un
l'autre; je sais signaler la difticuttë et Frcsne! sait la

vaincre. M Nous devons plus d'une conquête u cette heu-

reusf association de deux hommes si bien faits pour s'en-
tendre.

Sans doute, s'il avait vécu en dehors du tourbillon du

monde, où ses brillantes qualités personnelles lui valaient

tant de sucées, s'il avait pu se dégager de toutes les préoc-
cupations de la société et de la politique, de toutes les char-

ges que lui imposaient ses fonctionsadministrativeset scien-
tifiques, Arago se serait trouve cette faculté précieuse
qu'it allait emprunter chez un ami. Je n'en veux pour
preuve que les peines qu'il se donnait pour réunir les ma-
tériaux nécessaires au moindre article destine a t'~MMMaM'e

du Bureau des /OM~<M<<M. Je me rappellequ'ayant à vérifier

un fait dans la CMMo/o~'e de Lambert, traduite et annolée

par notre ancien confrère Van Uttcnhove, il me demanda

cet ouvrage a dinurentes reprises, pendant l'espace de près
de deux ans; et, le votume s'étant égare sur la route, il re-
nouvela ses instances jusqu'au moment où le traducteur lui

eut communiqué son propre exemplaire.
Ceux qui lui ont vu composer ses admirables etoges aca-

démiques savent avec quels soins consciencieux it se livrait

ce genre df travail; combien il était rigoureux )M)urtu



cnat'on Ues faits et des dates; avec quettescvente il ehat~it
son style et sacrifiait a la forme le papier était partais
chargé de ratures celui qui t'eut surpris dans un pareil
moment eut juge sans doute qu'il se trouvait dans de mau-
vaises dispositions. Je lui M lis un jour ('observation il me
répondit qu'on lui attribuait à tort une grande facilité, et il

me montra le reste de sou manuscrit comme pièce de con-
viction. Ceci n'a rien qui doive étonner: c'est à force de
travail que la plupart des grands écrivains français sont par-
venus à cette élégance, a cette admirabfe limpidité de style
qui fait leur principal mérite; on peut citer en particutier
Bouffon et Rousseau dans l'autre siecte, Courier et Cha-
teaubriand dans le siècle actuel.

Les écrits d'Arago auraient pu lui ouvrir tes portes de
l'Académie française, dont plusieurs membres de l'Acadé-
mie des sciences ont successivement fait partie; le célèbre
géomètre d'Atcmberten a même été le secrétaire perpétuel.
Toutes tes convenances semblaient se reunir en faveur d'un
pareil choix; mais Arago déclina constamment cet hon-
neur. Ce n'était point par un amour-propre mal entendu.
Quand it fut question de le nom mer a l'Académie des scien-
ces, it avoua franchementqu'il désiraitcette distinction,<;u'it
croyait même y avoir des titres, et cependant ses scrupules
se reproduisirent quand, au mois de juin i830, it fut ques-
tion de le nommer aux fonctions de secrétaire perpétuel
pour tes sciences mathématiques ('); il ne consentit à les

accepter qu'en cédant à une immense majorité qui s'était
déclarée en sa faveur. On sait que ce poste de confiance a
toujours été rempli par tes membres les plus eminents de

ce corps par Fontenelled'abord, pendant l'espace de près

(') LathMedMxtieMM a dtuXMC~tairt-s j'erpetuch, run t)our)t< MiMncM
nM(MtMt!'tU<;<et t)h)"!i<(u<:s,l'autre pouf )<! scieacM MtMe))~. AragesciencesmatliématicitieselllhysÍllues,l'autre 1I01Il'ios sciences IIIlur.II." Arago a en stie-
Mttivetxentpour fougue!)))). Cuvier et ~omctx.



d'un demi-siècle, et, plus tard, par Condorcet, Rochon,
Delambre, Fourier.

Bien des personnes s'étonnent de ce que, dans les aca-
démies, la présidence change annuellement, tandis que le
secrétaireest inamovible la cause d'une pareittediiférence
s'explique cependant d'une manière naturelle. Une partie
du htstre des académiesdépend, en etïet, de leurs relations
scientifiques avec l'étranger. Ces rotations, en général, ne
s'établissent qu'avec des peines infinies, et il est nécessaire
qu'un savant puisse y consacrer toute son existence ('). Par
la force même des choses, les secrétaires des principales
académies de t'Ëurope se connaissent, sont unis par des
liens de courtoisie, et forment en quoique sortf une grande
famille; supprimez la perpétuité et vous aurez rompu tous

ces tiens; vous aurez jeté te trouble dans toutes ces relations.
Pour communiquer avec l'Académie de Stockholm, chacun
savait qu'il devait s'adresser à Berzélius, pour la Société
royale de Copenhague, à OErsted, et il en est de même a
l'égard de leurs successeurs; tandis qu'on ignore, en gt'-ne-
ra!, quels sont les présidents annuels de ces corps savants,
même ceux de l'Académie des sciences de Paris. Il est né-
cessaire aussi que, dans le sein même du corps, il y ait au
moins une personne qui en connaisse à fond tous les anté-
cédents.

Les mémes nécessites ne se font pas sentir pour la presi
dence, dont les fonctions s'exercent plus spécialement dans
l'intérieur de la compagnie. Cette qualité donne, d'ailleurs,

une prépondérance qui pourrait devenir excessive, si elle

(') ).K fonctions <t<' spcf~taire perj~tM), ))?)) ')))<' t~i.honofahtfs.ont au!)
pitrMt leur mauvais côte les homme: les )'h's distinjtu<!s n'ont )'<): toujours
M):tttpfau)[it)comr'nient!'tM'e))Mj)r~ent<t)t. ))'A)cmMett<'tt-h')ita t.i)t:r!)))i:c,

en dale du <H atri) t775 < !io))s eMMj'on!) )'Acaf)<'n))c<)<'< '!<:)<'<)<'< )). (:"n-
ttorcet et moi, ))<*< tracttM'rie'! <)tU nous dtjto&H'nt<)e toute <H)<)'' <<tW)t!!< r
(Ataf!") Biographie de <cH<toret<. j')t;t' 38.)



cmn pcrpetuc'th'. uatts une repubnquc aussi su~cpttbic et
ou tf pouvoir doit. se fractionner également entre tous, i)

importe que chacun puisse gouverner ù son tour.
Dans jes fonctions délicates qu'il avait il remplir, Arago

a pu rencontrer plus d'une difficulté mais on sait que ce
n'était pas devant des obstacles qu'il se laissait arrêter ce
n'est pas lui qu'on aurait pu taxer de mollesse ('). En ce qui
concernait l'accomplissementde ses devoirs, il était d'un ri-
gorisme extrême et il poussa la susceptibilitéau point df
vouloir donner sa démission, quand la maladie t'eut mis dans
t'impossibititede suivre les séances de t'institut.

Dans te domaine des sciences, il était comme un habite
général qui assigne t chacun son poste, qui deiivre le mot
d'ordre et indique le but vers lequel on doit marcher. Pour
remplir convenabiument un pareil r6)c, il ne sumt pas dc
l'ascendant du talent il faut encore une profonde connais-

sance des hommes et savoir ce qu'on peut attendre de cha-
cun d'eux il faut une grande probité qui rassure chacun

sur la paisible possession de son travail; il faut, en outre, un
coup d'oei) d'aigle qui permette (l'embrasser l'ensemble des
sciences et de juger sur quels points elles doivent être ren-
forcées. Ces sortes d'hommes sont infinimentplus rares qu<'
les génies spéciaux, qui s'attachent à vaincre certaines diffi-
cuttes scientifiques, Pendant que ces derniers défrichent un
coin de terre dont ils font leur propriété, les autres plantent
l'étendard de la science sur des continents nouveaux, dont
l'exploitation rentre dans le domaine général. Arago résu-
mait parfaitementen lui toutes les qualités requises pour di-

(') 11 a dit de MM t)r<!<M<:e!MUf,pour qui it ~otMMit, da mie, la plus pro-
fonde eitinte Aj'f~ 9)f0ir rempli tM feac)ic))t de Merétairea~echMocoMj)de
'ttttinctien, axh non sans quelquemollesse, sans <)«e)quenégligence,Il caulede
sa mauvaise Mt)t< Fourier mourut la 16 mai )MO.. (~<c<r< <<< ma ~x-
nette, t.K.~



riger des entreprises sembtabtes chacun h; sentait si bien,
qu'on le prenait instinctivementpour guide.

II y a une quarantaine d'années, j'avais, avec quelques
amis étrangers à la France, prié Arago de se mettre à la
tête d'une association pareille, ayant pour but de donner du
développementà la météorologie et à !a physique du globe;
it s'agissait d'aborder ta solution de diverses questions qui
exigeaient l'interventiond'un grand nombre d'observateurs;
it refusa en s'excusant sur la muttipticite de ses occupations

et sur sa répugnance extrème a écrire une lettre même à

ses amis. Plusieurs savants autour de lui promettaient t<;

secours de leur plume, mais ce fut en vain ce qu'on dési-
rait surtout c'était son impulsion ta l'ascendant de son non);
maisArago était trop habitué à payer de sa personne pour
rester passif au milieu d'un mouvement général qui se se-
rait opère sous ses auspices.

11 avait commencé, à l'Observatoire de Paris, diHerentes
séries d'observations sur la physique du globe; tes unes
concernaient les variations diurnes du magnétisme, d'autres

se rapportaientà t'eteetricite de l'air, d'autres aux tempéra-

tures de la terre, etc. Le résume des premières a été public

par les soins de M. Barral ('); espéronsque les autres parai-
tront également.

En 4832, je m'entretins avec Arago de ses observations

sur tes températures de la terre et du projet que j'avais de

faire, a Bruxelles, des observationsanaloguesavec des ther-
momètres exactement semblables aux siens. H voulut bien

me donner ses conseils et m'éclairer de son expérience ('').

(') ~o«<:M tcfett~MM, tome in-8", t854. (Tonnerre, tt)a~«ft)t)<,OK-

fOfMh)ftatM.)
(') Pour tenit' cornt'tc des inégalités de tentjteMtttre ')")' !tth)!«!))) nécessaire-

ment, dans toute tour eteodoe, des thermomètres<)«) )))o))Kei)ientJm<))t'!t *))))('-

<)xatM j)ie<)<! de ))rof<MMh!Mr, Arago avait fait construire des t"het de même

tonRMCttretdcnt~n)'' ctHhre'jue ceux des t))et'(non)4t)'M,de telle manière<)u'i)s



Le sentiment des eonvrttauces, surtout quand il existe des
relations d'amitié entre deux observateurs, doit empêcher
l'un de se livrer aux mêmes travaux qui occupent l'autre, à
moins que ce ne soit pour des observations locales, qui se
complètent mutuellement, comme cefa a fitiu dans la plupart
des recherches de muteorotogie et de physique du g)ob)<
!t n'existe point de code académique qui prescrive des règles
à cet cgard chacun s'en rapporte il sa propre appréciation.

Arago montrait une juste susceptibilitè au sujet des tra-
vaux faits en concurrence avec ceux d'un confrère, comme
s'il s'agissait d'en contrôler l'exactitude ou de revendiquer
une partie de leur mérite. !) se plaisait à rappeler a ce sujet
le mot pittoresque d'un savant concernant un collègue qui
s'était mis à réedifier l'une de ses théories « Quand quel-
qu'un bâtit une maison, il s'empresse de mettre la tète à la
fenêtre pour faire croire qu'eue lui appartient. »

J'ai failli moi-même, sans m'en douter, encourir un pa-
reil reproche de sa part. Je me permettrai de rapporter le

représentaient a peu près identiquement ces thermomètres,dont ils ne<)i<Mraient
que ))9r l'absence de houle. Ce ntoyeu, trt-<-r.)tiMtM) en (Mo~ie, ne me r<!H<!)t

cependant pas (Jans la pmhjoe, et je dus emptej'erune autre m~thette <)e rédac-
tion. (~me~ ~Mf lea cartalions fttMfMe t< annuelle de la température.M<
ao))))!)«<e<<;a<<e)n~f0!;o<t<<e~)-M<tMM,t<tmeX;<837.)J'en par~i à Arago,
mais J'ignore Ic ptr)) att'jMt) i) s'en est tenu )Mi-t))e)))e. t) se plaignait de renmti
des calculs de réduction; je lui j'rojtosai de m'en charger, ))0)))'t)tiet-)ttt'un'-
perte de temps, mais un sentiment de tteticatetie t'eatj'ectM d'accepter. Quand
Poi<st)M ))UbHa, <!n teo5, sa Théorie ))t<!<AeMta<~tt<de la chaleur, it demanda
à <«)) ami les res'dMt! de ses obtertaOenssor les variationsde tentpeMtMfcde la
terre, af)n d'y apptiqnerses formules. Araf;* lui donna ses uombresnon cerrif!e!!

pour fe volume de liquide renferm'' dans la tige et la boute de chaque thermo-
métre. Poisson les etnpjoyateb qu'il les avait r<m, et trouva une concordance
remarquableentre la théorie et )'o))Mftat)on les cpnqttet ca)o))ee< et o))Mrf<'e'!

pour les m<!«<M« et tes tt)<oftHn ne différent 'lue d'un a dem jours. tt y a lieu
(te craindre 'jne cette eoncordancene soit illusoire, car les correction! pont- t'ine-
ga)!t< de tcmj'~ratMredans toute l'étendue dM plus long thermotnetredont il est
ici question, depbeent pour Bruxelles les <*po')M! du tnazt'MtMXt et du minimum
de près d'on mois. Cet même! corrections pour )e< thermomètres de Paris, d'apref
mes souvenirs, seraient tneindres. mais encore tre<-)en!ihte<.



fait avec quelques défaits il montrera, une fois de plus,

avec quette circonspection il faut procéder en pareil cas. Je

passai à Paris une partie de t'annee <822; Fresne) me té-
moignait quelque amitié; il avait eu l'obligeance de me

montrer la plupart de ses bettes découvertes sur lit lumière.

J'avais fait confectionner dinercnts appareils d'après ses
indications. De retour en Belgique, je donnai suite à ces

travaux, et mon attention se porta accidentellement sur la

polarisation de la tumio'e par un ciel serein. Je ne connais-

sais, sur ce sujet, que ce qui se trouve dans une note du

grand traité de physique de Biot f'j.
La relation qui existe entre la distance angulaire du soleil

et la quantité de tutnicre polarisée, provenant d'un point du

(') Voici ):) note tt) queoiot) Si le ciet n'était pas couvert de m'age:h)a)fC),

ta lame dirige vers certains poittb 'te l'horizon fourrait offrir u«e eotoratiot)

sensible à la vue <itn)<)e, )'<rce que la lumière r~Otchie )'ar t'atmo~j'hereest et)

parti'- )'o)a<-)!<'o tor~fue le tea))' est serein et '("'ici la tmoiere polarisée produit

d'autres elfets 'fte la httxieredirecte. De plus, la c('M)'-urrefXchie (tir tme atmu-

t))heretereine n*t pas le blanc, mais 'm blanc hteuAtre,c'fst~ dire un ))tan<: privé

d'une ))<)rtie de ses rayottS rouges et orange! ce qui modifieraituecess~irentent

la couleur t'ro))t-eque les ).ttnes doivent ret)ec))ir. Enuf) )'intet)S!trde cette fttHtierf-

eit he.)t)<;o<tM moindre que celle des nuages b)t«C! 'lui r''ne<-))i<M)tt le Manc ')<)

premier ordre, ainsi que Newton l'a rcmar'jMe. (?'ra«<de pA);<fgM€expéri-

mtH<ah<< mo<A~Ma<'9ue,tome tY, page 338.)

Cette notene parle, dtt reste, que de ce q") se ttouve ett ttttt'.taxct: dans le )))'
moire it)«'rc par AMf!" dans le volnme des Mémoire df l'institut pour t8) ),

volume <)Me je n'ai )'u consulterqMe longtempsapret. Je dois ajoot'') qn'tMcn')

des dcux ouvrages lie ntentionne les relations qui existent entre la dtfcc-

tion <<M soleil et la quantitéde ).) lumière pobri~ il nie iex))')ait que la loi

pouvait t'énoncerainO q't')) soit Fff se f~af<<aM<commephtM <!« f<"<re<f'MM<'

sphère do<)< le soleil occupe MM <<M p< la fo<<!f~a<f<") est d < maximum

ttM~oreMh potuts de l'équateurrt ca en <~Mt)'M't«nf,''o<< les Mrr~<<M

<ft)m,yM<~t<'<!Mp')h,OM <«eM<MM«e. (Correspondance ttta(Aemo«9t«'e~'A!

~u«<e ~fMeeM«,t''n)c !))a~e975; 1825.)

M. BeteMnne, profeMpar de j)hy<i')ue il ).i))e, nx- tit f.).MrM-r, a la ").'<)).-

e))0.)Me, <)U.- le MXtJ-fMtMmde pehriMtiun n'ett )'a'! e!taete)))ent ;) 00' du sotei),

ntat! dans te proche voisinage de cette distance; J<' tne :)).< .!t))pn'«edep)')))ier

eette retnarqM dans le tome t" de ma Correspondance tt)af/'<'<))<)tft'<f«et phy-

~Mf, t~,)M5, pa~eMS.



ciel, me parut si siutpte et si prononcée,que je soupçonnai
guette devait avoir été étudiée déjà, et quoique je n'en
trouvasse point de traces dans les traités de physique, je
crus devoir user de circonspection. A quelque temps de là,
je passai en Angleterre, et j'en parlai à plusieurs des prin-
cipaux physiciens de ce pays ('), bien moins pour leur
montrer l'expérience que pour m'ectairer sur son véritable
auteur. N'ayant pu obteniraucun renseignementil cet égard,
je pris le parti de publier t'observation avec toutes tes ré-
serves nécessaires(*). J'éprouvais, dans le fait, plus de re-
grets du doute dans lequel j'étais, que de plaisir du résultat
de mes recherches.

Depuis longtempsj'avais perdu de vue ces objets, et mes
travaux avaient pris une autre direction, quand deux notices

parurent presque en même temps, toutes deux écrites par
des physicienshabiles, toutes deux traitant de la polarisa-
tion de t'ait' serein et s'accordanta rappeler mes premières
recherches sur ce sujet. L'une, de M. Wheatstone, donnait
la description d'une horloge qui indique l'heure d'après la
situation du plan de polarisation de l'air serein; l'autre, de
Pe)tetier('), sur quelques changements faits au cyano-po-
lariscope d'Arago; c'étaient justement deux sujets dont ce
dernier physicien s'était occupé avec une sorte de preditcc-

(') VoyM n)us loin, p9({eS79,la non-.
(') Vuici les tt-rtnt!! <tt)tit Je me !!K<< serti L'ohKft'.ttion t)ui forme l'objet

décote note a )'robat))en)ent<t<'J4eMf.)Ue;tej)en'bnt, comme il ne me-iouvient
pas de t'avoir jamais trouvéedant aucun traité de physique, et comme elle était
inconnueaux ditrerentesjtet-MnnM il 'lui je l'al communiquée Jtt!()u'A prêtent, je
la présenteIci au r)!')Me de ref'eter ce qui a déjà été dit )'ar d'autre! ))hy!ieien!.
(Coftttp. mo<A<m., tomef, jm~e 275, année tM'i.)

(') t.a nM)ce de M. Pelletier a été Insérée dans les Bu<ftt<n< dt Académiede
~<t'9M<tome XH, t'~ partie, p. < année 1845, sous le titre ~t la fj;oMa-
OteWe et de fa pu<affme;t'<E attHo~Aerf~Mt, OM notfte sur les addilions et les
<'AaMj~emtn«faits au fyaxo.po~WMopedf .V. ~ra~o,pour le rendre ey<ttto-
pot(trt'm<<fe d<tM< <'o6M)'M<«)H de tous les points dM «<



tio)). Je ne sais s'il crut voir quelque indice fâcheux dans

cette singulière coïncidence, mais il traita la notice de Pet-
letier, dans une des séances de t'institut, avec une rigueur
extrême j'ai lieu de croire que moi-même je n'échappai pas
comptêtcment il tout reproche, pour avoir provoque l'im-
pression de cette notice dans tes ~M//f<<Mdf l'Académie de
Belgique. Cet incident me fut tres-peniMeà cause de t'es-
time et de iasincereamitic que je portais au célèbre physicien
français; je priai un ami qui se rendait a Paris de s'en expli-

quer franchement avec lui. La réponse fut telle que je pou-
vais la désirer; mais j'apprisen même temps que cet homme

à sentiments si généreux et si nobles, mais parfois d'une
extrême susceptibilité, avait cédé a t'influence de certaines

personnes qui se faisaient un plaisir d'exciter son humeur,

en ayant l'air d'épouser ses intérêts ('~
Le mémoire sur le cyano-potarimêtre n'était pas )c seul

grief qu'il eut a la charge do Pe))etier; les recherches sur
l'électricité de l'air faites par te même physicien entraient

pour quelque chose dans son mécontentement.
La méthode suivie par Pelletier pour étudier t'ctectri-

cité atmosphérique '~tait essentiellement ditTerente de ce))<'

d'Arago. Le premier savant se servait d'un cteetometrc mo-
bile, et l'autre d'instruments fixes. Or, Penctio' proscrivait
absolument les instruments fixes comme devant donner lieu

Mdes erreurs plus ou moins graves. Peut-être aussi n'avait-
il pas compris qu'il pouvait blesser son savant antagoniste,

en condamnant d'une manière trop exclusive un genre d'ob-
servations auquel il avait consacré beaucoup (le temps et de
soins (~).

( ) J'ai Mut les yeux une lettre fM'AMUo te~ntiof par ces mMt « AyM, mon
cher ami, la honK de. et de cratfe, t)Me)< t~tf toicot les manfnvn' et k'~

proj'et des tn)Mf«oH<, jt mon sincère et intrariahtc !)tt!)fh)'m''nt. OMt)<

étaient ces brouillons dont il m'a j'arX vouementà ')ifHnnt<'< rop) i~es?

(') Depuis )'Wi< d'unquat-t de titctt),nom o))serv«M !t BfnxcttM, tha'tM'ijot))-,il



tt est un autre sujet de recherches scientifiqueslui a eu
quoique retentissement dans ces derniers temps et qui avait
contribm' a muttiptier mes rapports avec )<: savant astro-
nome français; ce sujet, malgré les nombreux écrits qu'il a
fait naitre, a laissé subsister bien des doutes, j'ajouterai
mem<' bien des erreurs.

An mois de novembre ~835, une apparition extraordi-
naire d'étoiles filantes avait excité l'attention publique; on
avait fuit des rapprochements avec d'autres apparitions ana-
logues dans des temps antérieurs, et on avait reconnu a ces
mt'tcores une périodicité annuelle. Pour vérifier ce fuit,
Arago avait fait observer :< Paris, dans !a nuit du an 13 no-
vembre t836 MM. Mauvais, Eug. Bouvard, Laugier, Ptan.
tamour s'étaientacquittés de ce soin et avaientcompte, terme
moyen, une étoile filante par quatre,minutes, ou quinze par
heure ('). On avait cru pouvoir en déduire que le pheno.
mené attendu s'était en effet réalisé.

Or, par une étude suivie des étoiles filantes, j'avais cru
reconnaitre que plusieurs personnes réunies pouvaient, :t

pareille époque, compter moyennementjusqu'à seize étoiles
filantes par heure; je me hâtai donc d'écrire confidentielle-
ment à Arago, en t'invitant à nf pas trop s'avancer et surtout
il ne pas considérer comme extraordinaire la nuit du i2 au
13 novembre t856, qu'il avait mentionnée a l'Institut et qui

midi, <'<~e<W<;f<f de l'air, et les tartation! annuelles sont aussi concoHhntcs
<)ue peuvent t'être M))e< <)t) (hermnmttt-e ou <))t harotnètre. !t <t une prfcautjot), i<
laquelle les ehMrt.ttettM M'oftt ma)hettt'<'M«'<t)<)t itucon ~nt elle est fon<bmen-
t!))<! et cependanton «-mbkt'cntt'o'tt-e peMr la neittine)-.Pn~sf;ti:o'i 6t.OM, chat'.

<<<- <'ehe<rfcf<ede l'air, pi));e< 80 A )94. ) 1 vol. it)-4°. B)'ttx<-))c<. Ma;'M, )8B).
(') Voici <-<-')))'on lit, tome iiï, )':)(! HM, iles <<tH)p<M rendus de <eade)))t'c

des sciences !)!))« la <t)irf< le ciel f'tMut ectait-ci, an n tu, (tefoit le )3, ;<

0 hent-M 48 n)i))ttte.i.ht soir, (emjx moyen, jt)«)«'!tM )3, ;t 6 heMre-! SS minote!
du matin, )70etci)< )))i)nte!ce <)<)) fahait,terme moyen, on lieu )))MS ')'«))''
et«i)e par <)))j)r': min'ttM; t)M)< il fant r':)))<r')net-<)t)e la lumière er<'))MMM)tiK',
le mi))in, dt)) p)T!teer les )'))« f;)i)))< <t'- ces meteot-c~.



lui, que quinze mctMn'avait produit, seton lui, que quinze météores par tteure )').).
Peu de temps après, je reçus de lui un billet conçu en ces

termes « Je viens de me décider, à l'instant, a écrire, pour
t'~MM«<«t'f, un article rotatifaux étoiles ntantes. Vos impor-
tât) tes observationsajouteraient, sans aucun doute, beaucoup
a t'interet que cette question inspire aujourd'hui au publie;
c'est assez vous dire avec quette reconnaissanceje recevrai
tout ce que vous aurez la bonté de me communiquer. ('

Je me hâtai nature))<mo)t de répondre a ef'tte invitation
amicate. Je réunis tous les résultats auxquelsj'étais parvenu,
et j'en fis !a matière de deux longues lettres qui se trou-
veront probablementdans tes papiers du savant astronome.

C'est a la fin d'une de ces tetU'es que je lui signalais la
nuit du août comme digne de fixer l'attention des physi-
ciens. D'après mes observationset tous les documents histo-
riques que j'avais recueillis,je me croyais assez sur de mon
fait pour !(; prier d'en faire l'annonceà t'Academie et d'invi-

ter, des tors, tes astronomes a voutoir bien fiiif'e bonne garde

vers cette époque. Mes prédictions ne lui parurent proba-
blement pas suffisamment fondées, ou ptutot it tes perdit de

vue; toujours est-il qu'i) n'en fut point question u t'Institut.

<*) Voyez 6'erre<peM(<<tt)M wo</<en«<<<9M«<pt!~<M<<et')'M;c<«M, tome IX,
ps~)))!; Bruxelles,1837.

(') Ce hi))et t)0fte).<<(ttc<ttt )S<t<'ccfn))f-e)M6; )'<'ft-të(fimj'rifn<'<()Outf<!f)M'i)

a été écrit .<<) Conseil tMMMfcfpnt <<e <<! t't'</e dt ~a)' tn't)t-<trc mtmc au mnift)
<)'utte<titeui!ti<n) adnxttxtt'atitc. Uo autre biUet, du 11 9tfi) )845, t'ef)t<}:a)<
tt)<'n( <)a)t! te conseil ntuui<;ij':<), eootit-ot Mn<; dettMfxft; at<.)toi:«<- Mon ctx'f-
at))i, !)nri<-)!-voM!i la houtt (h- tM't'moycr le taHMO d<!< o!)M«at!OM'!ttx.'t'nx't))'
triques, f.litcs h liraxvtles,du 1" dvscumtwc 1844 au l'~ avril 1$4i' je d~sireraistri'jMM, f~HtS i) BrHin:))e!,du )" dt'c''tnt)t-e )it« .tu )" afri) )84S?jct)<'<ireMi!
t')M'i<'r<!f ttatt: t'~HMMN/rt, t'M f<'K'< << tahh'an):con-t.~jmmt.tH~ de fans et de
Toutou!):.Il serait le t)rit)ci)'a).<r}{t)t))e)))d'MU itHietc inuttik'. ~<«'«t't)t~! /f<«-
<-)<?. Je tM'etnj't'eft.tietteote <)e cottunuohjuefles "h'<c)'V!ttiu))f dt:t)).<t)<M)!Sj

t'~MM'taff't ))OMf t«4C con(!ttt, en efr<-(, ut) ar(i<:jf )M<t«)M < E<(-<) (ms~ittte,
<).)))! l'état actuel de nos cottttaii.sattces,de jtft'dtM le H!tt<))<<)<t'i) fera à une époque
et d.tt)i! Ma lieu donoet? t'tMt-ttn espérer, eH tout cao, que ce prubteme sera r~-
iiofu Mn jour? M.'i< c'-( article fort inniresMttt ne cootient aucune ohiertaffon
re)i)Ut<-A)'t)iferde1844 )845.



ut asrcabtctuent cx<;
Mais ma surprise fut agrcabtctuent excise, quand je lus,
dans les journaux du mois d'août suivant, que des étoiles
filantes avaient été observées e)t nombre considerabto (').
J'éprouvai cependant quelque désappointement et) voyant
que l'annonce ne meutionnuit point ma lettre. J'en fis rob-
servation à Arago il se hâta de me répondre d'une manière
amicale

«
Mon cher confn're, je n'ai pas parlé il t'Acade-

)nie de vos ~M'tt~t'oM au sujet des étoiles filantes du mois
d'août, par la seule raison que je les avais oubliées. Je répa-
rerai cette erreur involontairede grand cfeur, lorsque d'ici

H peu de jours, j'aurai le plaisir de vous voir Bruxeties.
Ce 29 aoùt (i857), au moment de monter en voiture (*j. »
Et, en effet, huita dix jours après, j'eus )e plaisir de le voir
et <)e faire quelques excursions avec lui le long de nos che-
mins de fer, qu'on s'occupait d'établir alors. Pendant tout le
temps que nous passâmes ensemble, it ne fut pas question
des météores (lu mois d'août; seulement au moment du dé-
part, Arago me dit en souriant « Je vous sais gré de deux
choses vous ne m'avez point parlé de vos étoites filantes,
ni de la bataille de Waterloo (').

0 L'aft'aHtion e)[t)-!)ordit)ain)<t<t('i)M filantes du tOtu H aott <M7 ÈUi(
ntentiottn'iede la manière Mh-Mte,dans le Cernée rtHdM de )!< -.6aoM du )t)t)di
Maott: <M. Arago annonce titilit y a out datas la ttuitdt) 10 au 11 Mûtdtfa~r,
HtK :t))t)anttonextraordinaire ')'<'toi)M )!)ante<. Son ())<a)në, (lui n'est pas Mt)D-
Meme, et un de ses amis en ont <:ot))('t< )()? «ttre Il heuret et mtnuit en
se j)ro)))<!naatdant le jardin de t'ObMmMtrc.t)e minKit57'Jttt'jM'a 3 heures 26,
"ommonc:emellldit <:rél"llolllo, lIU1. les élèves astronomes BOllvarcl et Laugleronlmmmeneementdt) efe))MteM)e,MM. )M e)tre<astret)oa)M Bett~ardet Lattgieront
<t<)Mrp< )!!< de ce< u)et<ure<. Le )))u< ){ra))d nombre Mmbtait M di)i};< wrt )c
Taureau, ainsi ')«e cela devait être, d'aprh le Ma< du ntootement de la terre.
Nous reviendrons )'tu< tard sur ce t'Mxomène. (Com~fM rtn~Mt, tome V,
pa~ tM, <8S7.)

(') Cène même lettre contient quelquesmon honorahte: pourun tarant qui,
<fe))ui<, s'est fixe ('armi nous et que )'Ac.nKmie compte au nombre de ses mem-
hret," X.<teMum))ohtt,ajet)t!mA)ago,t)<<ire<juejeyou<rtMntmandeM.G)uj;e,
son eempatriot)); M. C)t)j{e est t") anatomiste trét-dioinxue et toutfttt dij;')e
<)e voire ioMret. < Chacon de nous a pu juger, eu effet, que cet e)t(;e n'aMit rien
<)'e)ta{jere.

~) On sait qu'il avait une aveMiou ))art)tM)itrepour tout ce qui se rattachait



tt répara ensuite cette omission, comme 00 peut te voit'
dans le Cornue rendu de la séance du H décembre 1837 ('

Deux ans âpres, je me trouvais à l'Observatoire de Paris,
le 10 aout, justement à l'époque de la périodicité des étoiles
filantes. Je dînais chez Bouvard avec Arago et plusieurs
autres savants. Quand vint la nuit, on se rendit sur la ter-
rasse le ciel était admirab)cmentbeau; les étoiles brittaient
de leur plus vif éclat, mais d'etoites filantes point. C'était

au sonyeairde cette bataille mémorable. Araxo m'avait déjà raconté antérieare-
Ment ce qui lui était arrivé à ce sujet en Angleterre, el je n'atait garde de
réveiller sa !usceptibi<ite. Voici l'anecdote lellc qu'ette !e trouve rap))ortee dans
la ~««e <«<'fre de /')-aMfo~~fa~. seulement, je crois devoir faire ob-
serter au spirituel nafrateM)'<jue je ne ftitai! jmittt partie du voyage dont Il fait
mention. Ditn'. un voyage 'fe les deux astronomes avaient rait à t.endre<,
<)Me)qm:< Anglais, avec )))u< d'instance (jue d'urbanité,voulaient conduif)! tcors
Mtes ait pont de WateWoo, et leur faire admirer ce chef-d'œmre du (;t"'e
ao)ftai<. FrançoisArago, que ce txotde Watcrtoo blessait j'mrondement, parce
<)M'i) lui ra)))te)i)t, est même tem)'! 'jo'on itraud désastre, t'intatiox (lui s'ex-
suivit, Fran;oi!iArago refusa ojxtinetxeot t'iotitatien. Ses httet, voyant <ju'i) n'y
avait pas moyen de le vaincre de front sur ce chantre, eurent recoursà la ruse.
ftt i.'emharfjuercnt Mn Jour<t)t' ta Tamise avec l'illustre M~ttt, sous t'retente de
lui faire conteRtjder le tahteau admirahieqtte présente le mouvement de la navi-
gation sur la Tamise, et c'est ainsi <jue, tout en regardant et en causant,François
Arago se troma, malgré lui, en présence du j'ont qu'il ne voulait pas toir
<' lié hien, lui dirent te< Anglaisravis du succès de leur ruse, ht bien, que dite!-
vous de notre pont?– Votre ftont, refondit Arat;o, frenant son parti de ia!ur-
t"is'' qui itti était hite, yotr'' font de Waterbo a une an-he de trop, tout an
moins, et cette arche, pour être it sa jtiace, devrall être re)tort''e a Be) tit)

(') Voie) l'annonce,d'âpre! le compte rendu de la séance du 11 decenthre )M7

A la nn de l'année )8S6, M. Quetclet signalait tes eovirot)!. du 10 août
comme une époque d'apparitions extraordinaires d'etoite! fihntes. L'/Htm~Mt-
ft'ott d ta pMetopAt'ettafMfef/ede NuMcitenbroM):, ouvrage qui parut en 1702, a
fourni depui! au savant astronome de Bruxelles un passage 'tui, malheureuse-
)))ent, manque de preeisinn, mais du~uei résultu eepeodaut atee quoique pro-
habilité, que le même phénomène <'ohKt'tait d~a il y a soixante et quin!
au!. L'année <M7 a cont)rn)e, connue chacun Mit, )'heun'u!e conjecture de
)). Quetetet.

La période dn )0 août, une foit annoucee et constatée,les u))' toMtnrent la ceN-
titqner A teur henefic' d'autres p)-tendir<-n)'ju'etie n'était pas nonteiie; ils en
tromérent des traces chez tous les peuples et dans tous les temps. Elle était
connuedes tr)and-"<, des Grecs, voire même d<-< Chinois. Soit, mais quo n'- le
disaient-iisphttttt.'



une source tntansMbiu de piatsantenes pour Arago. Je
tâchai de faire bonne contenance l'excellent Bouvard,
qui m'aimaitavec la tendresse d'un père, était sur tes épines.
Tenez, croyeii-moi.dit Arago, allons-nous coucher; nous
n'avons rien à faire ici. Je protestai que je resterais sur
la terrasse et demain, ajouta, t-it, vous viendrez me dire

que tes étoiles fitantes sont arrivées tout juste après mon
départ.

Les choses se passèrent, en effet, comme il l'avait dit.
J'étais resté avec M. Eugène Bouvard et quelques autres
personnes tes étoiles filantes se succédèrent en nombre si

grand, qu'il fallut aller uveitter M. Mauvais pour nous aider

i) en prendre note (').
J'ai parlé précédemment du voyage que fit Arago en

Belgique, au mois de septembre ~837 it se trouvait en com-
pagnie de MM. Oditon Barrot et de son neveu, jeune officier
récemment sorti de t'Ëcote polytechnique. tt venait de faire

une excursion sur tes bords du Rhin et avait traversé la

Hollande son but était dn se distraire, mais it ne semblait

pas y avoir réussi. <:
Tachex donc de me faire rire un peu;

voilà dix jours que j'ai quitte Paris, et je suis d'un sérieux
glacial.

))
Tel fut à peu près son début. Je fis de mon mieux

pour le satisfaire. 11 fallait le voir en dehors de toutes ses
préoccupations politiques, en dehors de toutes ses affaires
académiquesou administratives,pour juger de l'inépuisable
fonds de gaieté et d'esprit que t'en rencontrait en lui. II su<n-

sait de lui donner de temps eu temps la réplique, s'il m'est

(') Dans la ~Mce suivant''de t'tnttimt, At'ago oisit cette naofeUe ocftsion
j'our <)p(K')er t'omi~ien <)t)'U atai) faite tt j'arta avec ctHteMf de mes titre! A la
tXco'nene))e h ~rio~e ttn tO toAt.

C't dans cette m(M)e ~.tnce <)M'i) exposa <t'ut)e manièresi brillante t'aTeoir
réservé )'i))t)Mrtanteinvention de Daguerre et la ))OM)M))te de repradMifeun
jour jusqu'aux couleurs des ohjeUJe venais de recevoir sur ce sujet une lettre
))<' 0)- J. tierMM ')!)'Ar.~<) con)m'tnit)u.) en même temps A )'Ac<'Kmi<



'ceth'cxpt'essiotipermis de me servir de cette expression, pour faire naitre
tes saittics tes plus spirituelles, tes anecdotes tes plus piquan-

tes et tes plus instructives tout cela arrivait avec un pitto-

resque et une verve inexprimables. La prononciation bien

accentuée de son pays, son geste animé, sa physionomiesi

expressive et en même temps si sympathique,contribuaient

encore à donner à sa conversationun charme auquel it était
impossible de se soustraire.

Le principalobjet de son voyage, comme je l'ai dit, était
de se distraire à Bruxelles, il refusa de voir tes instru-

ments de l'Observatoire; dans tes Universités de Gand et de
Louvain, it en fit de même. Vous supposerez, disait-il, que
j'ai examiné toutcela avec le plus grand soin ('). Cependant

'il visita avec détail notre École militaire; i) voulut interro-

ger tui-memeà t'irnpt'oviste quelques élèves, et il se montra
trcs-satisfait de la force des études qu'i) regardait comme au
moins égale à cette des cours donnés a t'Ëcote polytechni-

que de France.
Notre excursion à Louvain coincida avec l'inauguration

du chemin de fer deTirtemont. Les auberges étaientpleines;

nous ne trouvâmes, dans la premièrede ces villes, que deux

chambres disponibles, et nous étions quatre il fallut s'en

contenter; t'une fut assignée à Arago et à moi. Ce petit in-
cident, loin de nous contrarier, ne fit qu'exciter la gaieté

cette d'Arago était vive, communicative, pétillante d'esprit.

L'illustre secrétaireperpétue) de l'Académie des sciencesde

Paris semblaitêtre redevenu un jeune élève de t'Ecote poly-

technique Au motnent de nous mettre au lit, it prit cent

(') J'ai M(')'e)ë aiXtUfi!, <)at)< )a notice turSimen Stetin (~M ~f<?M <MtM<fM,

))<«), les rtntar'tUMtt'A) affo au !"j' ')" cOthrc mathématicien hrttfieob,dont i)

regrettait de ne ))a< voir ta ttatue au j)a)ai< de t'UniMMite de CtXtt. Et) OtUfxe-
il

regrettait de ne pa~c vaïr la xtatue au palais do l'Université de Gand. Bn Anumé-

rant ses titrer a Mttt hautedisHnetiot),Aragopromaqx'itconnaJMatt t'hittotre des

i.ciexcM ')an!i "«tre pays mieux que heancut))'de nos MmpatrietM ')Mi se p!'))"'t)t

Cfjx'ndantde )'a<oir ttudire ;t fond.



uetours pour me conner un secret qu< semoan tut peser
beaucoup il s'agissaitde me prévenir qu'il se coiffait d'un

casque à Mt~c/tc et qu'il ronflait en dormant.
Nous étions chacun dans notre lit depuis une heure, et

ma)gré la fatigue du jour, le sommeil tardait à venir. Par

une réaction assez naturel les pensées d'Arago avaient
pris un autre cours, elles étaient devenues sérieuses,quand,
rompant tout a coup le silence Vous ne dormez pas, me
dit-i) si vous voûtez, nous causerons. Puis, allant droit au
fait Quand vous étiez à l'Observatoire, pourquoi donc ne
veniez-vous pas me voir ? Je lui expliquai comment, il cause
d'une mésintelligence qui régnait alors accidentellement

entre Bouvard et lui, j'avais cru devoir éviter de me mcter
de leurs différends et de me placer dans une position plus

ou moins ditncite. Eh bien j'en ai regret, continua-t-il,

car vous eussiez connu ma femme, et vous pourriez mieux
apprécier la perte que j'ai faite. Puis cet homme, si gai
quctques instants auparavant et si insoucianten apparence,
se mit a parler avec une sensibititeexquise, avec une detica-
tesse de sentiment admirable de la femme qu'il avait perdue

et qu'il n'avait cessé de regretter.
Le lendemain, dès qu'i! fit jour, Arago était evei))é; i)

avait retrouvé toute sa gaieté. « Maisj'étais bon de vous faire
des excuses, dit-i) en riant, c'est vous qui m'en devez; vous
ronuez plus fort que moi. » Puis, armés tous deux de nos
rasoirs, nous allions procéder à l'importante opération de la

barbe, quand, s'arrêtant tout à coup Expliquez-moidonc

pourquoi unrasoirquiareposécoupe mieux.–Maisd'abord
le fait est-il bien certain? – Ce n'est point là ma question
laissons le fait, je vous prie, et voyons l'explication. Pas-

sant ensuite a un autre sujet Croyez-vous a la possibi!ité
de diriger tes ballons? J'exprimai mes doutes; et
moi, je ne suis pas de votre avis, continua-t-i); mais dites



(t'abord vos raisons; puis arrivèrent t))x' .s')'if ti'attaqucs
itabinement dirigées auxquelles il prenait un ylaisir extrême
quand il était de bonne humeur, car il aitnait à embarras-

ser par des questions captieuses ('), et l'on avait fort à faire

avec un pareil jouteur.

(') ).'i))u<tre savant anglais Wollastonavait )a même bahitude, mais il posait

ses quettiom avee bien moim de ménagementqu'Arage. t/attrenome français

ue le pertttettait cet sortes de ptaiMMteriet qu'avec <)et amis, tandis que Wo)-

).)!)too det)ttta!t assez généralement par là avec les personnes dont H faitait la
cenKi'iMtUce.J'itjnM!')* cette etj'tcede m.<))i<'t)))i me <)<co<)tt'rta comjtt~tetnont

')Mnd J'eut l'honneur de ht) dire présenté. J'Oai'! tout jeune encore; notre ami

commun, M. Seuth, avait bien voulu me servir d'introdxcteMr.Wollaston,ett ce
n)onx:))t, se trouvait dans son cabinet at<t son oeyeu et tt'o<-ct))Mtit de ciatM)- 'if
)tt)tM )enti))etde terre. En nous voyant, HfOMtut <e lever un lieu hru!')uen)en<,

))).<)!: un ttcuten accrocha le Mpit de la table lur lariuelle étaient )('! j)etite< len-
[i))c< qui se me!ere))t enMmbte el allérenl rouler sur te pteKttter. tt y eut un

moment de consternationsuivi d'un long silence. M. Seuth fut )e t'reutier A le

)«n))'re. Apris la t)re<tntatioaordinaire, Wollaston s<- tourna hrut'jNemeat vers
moi, et me demanda si je connaissais l'expérience de la )e)iti))e qui descenden
tournoyant sur ')<) )')an de verre incliné ma rt!))onM fot aOtrmattte.Jte bien, me
dit.)), comment e:tp)h)Me<-vo))!<e)a?Je demeurai toutetourd), Je crui tej'en-
dant lui devoir une retfotxe; )) s'en déclara tret-t'eu satisfait.Il. South, pour

couper court, demanda a voir t'f'hteftatotredusavant (thysieien. Cetut-ei, encore

sous l'influencefachettte de l'accident arritc à ses )et)ti))<;s, refu<t d'abord nette-
ment, ()))!< ne eedt qu'avec rt)ms"a''ee aux nouvelles instances qui lui furent
fatte*. Rien n'égalait mon embarras; cependant, est traversant la cour, Je me
hasardai4 te questionner & mon tour, et je hi demandai s'il connaissait )a toi de

la petarbaHon de la htmiêre )'ar m) ciel Mrein. Qt)'et)tendM-MM<par )a, dit-il?

J'entraidans qxetqNe:détails, et ))OMrjoindre ('expérience it mes explications,je
lui preMntai un prisme que je portait toujours sur moi. Ot)'e!t-ce cela!

C'est un prismede critta) de roche que N. Fresnel a eM la bonté de n)e faire con-
struire pour l'analyse de la tumiere. – Qfette est ta ditpotttiot) des )))ece< qui te

fom)'Ment?–P"i',apret mes explications, il se mit a verifterce que je venais

dédire. –C'eit tret-curieuit,qui vous a appris cela? t) rej<ardt encore attenti-
tement mon prisme, et ii ajouta amicalemenl, en me le rendant Nous en cau-

serontencore. A 'juetqHe* jours de là, je revis M. \nt)a!ton chez madame Somer
t i))e, et je le trouvai tel riue j'aurais désiré le voir dès le premieraborti.

Plus de quinze ans a)'rt!, j'eus occasion de me retrouver avec M. Alexandre

\Votia<ten,son neveu, qui avait assistéa la tert'ibte catastroirhedes petite< ten-

tiiie<, et j'ap)'ri<, de cet habite Ingénieur, )))))!ieur< particularitéscurieuses tut
son oncle, <j)'i, tmo.'tMt.Ott-< )'i<arx-ri< était ccrtain''m''nt "n des meiiteurs

)M'n)me«t'Ant!M.-n< fomn)'- il en était aussi Hn <<e5))(u!hahi)''<p)'y!i<-ien-



J'ai parte d'un refroidissement qui s'était établi entre
Arago et Bouvard vers l'époque où je commençai,en ~822,
Ma carrière astronomique à ('Observatoire de Paris. La
manière dont ta reconcitiation fut amenée honore a la fois

ces deux astronomes éminents. Tous deux étaient officiers
supérieurs de ta garde nationale et l'on se trouvait dans un
instant critique c'était, je crois, pendant le pillage de
t'eveche. On battait le rappel Arago se rendit chez Bou-
vard, qui se préparait a sortir, et lui déclara tout d'abord
qu'il ne souffrirait pas qu'il s'exposât, que c'était à lui, plus
jeune, d'affronter le danger, it s'établit aussitôt une dispute
nouvelle à ce sujet, mais elle était de nature à devoir se
terminer à l'amiable c'est ce qui eut lieu en effet. Bou-
vard m'a souvent répété que le généreux procédé de son
confrère est une des choses qui l'ont le plus touche dans
sa vie.

Puisque j'ai parlé de l'affaire de t'eveche, qu'on me per-
mette d'y ajouter quelques détails que je tiens d'Arago lui-
meme. Le peuple ameuté voyait de mauvais ceil l'interven-
tion de la garde nationale et l'accueillit par des huées un
sous-omcier eut l'imprudence de tirer son sabre et d'en
frapper un des assistants;le sang coula et aussitôt le desordre
devintextrême. Arago fut saisi à la tôte de son bataillon et
enlevé par vingt bras a la fois pour ctrc tance dans la Seine.
En cet instant critique, il no perdit pas la présence d'esprit,
et tout en so débattant entre les bras des enn'utiers, il s'écria
Hé bien! hé bien! que faites-vous donc? mais je ne sais
pas nager! Ces mots désarmèrent tes forcenés et l'on finit

par rire.
Ce qui me charmait surtout, dans ces rapides excursions

faites avec Arago, c'était sa conversation si vive, si instruc-
tive, portant sur tant d'objets divers et animée par une foute
d'anecdotessur les hommes les plus octobres de notrf epo-



)s étaient, en outre, enque. Nos entretiens étaient, en outre, entremêlés d'une
série de petits incidentsaussi amusantsqu'imprévus.

Sur le chemin de fer qui conduit Cand, il renouvela

un petit stratagème qui, bien qu'ancifn, lui réussit il m''r-
veille. Un gros homme nous dérangeait il occupait évidem-
ment dans la voiture, outre sa une bonne partie de
celle qui nous appartenait. Laissez-moi faire, dit Arago, je
vais vous en délivrer puis il se mit à peindre, sous les
couleurs tes plus sombres, les dangers des chemins de fer,
les explosions des machines, les déraillements,les rencontres
accidentelles, les voitures brisées, les voyageurs blessés ou
tues. La figure du voisin incommode se rembrunissait pro-
gressivement notre homme s'agitait et se démenait sur sa
place; enfin il ne put plus y tenir, quand vint le récit
tamentabte d'une explosion récente qui avait projeté au
milieu des champs, en même temps que tes débris d'une
chaudière, tt's membres palpitants du malheureux chauf-
feur et de je nf sais combien d'autres victimes. Arrive a

cet épisode, notre homme partit aussitôt en grommelant

et alla chercher gite dans te compartiment voisin, tandis
qu'Arago riait comme un enfant du tour qu'il venait de lui

jouer.
Puisque je suis en traits de raconter des souvenirs intimes

qu'on m'en permette encore un, ce sera le dernier. A la

suite d'un déjeunert'Observatoirede Paris, avec Arago et

sa famille, j'avais fait avec le savantphysicien quelques tours
de jardin. En rentrant, nous aperçûmes le jeune Matthieu,
enfant de cinq u six ans, qui s'était hisse sur une chaise pouri-
atteindre a un pot de confitures ptac6 devant lui et dans
lequel il trempait ses petits doigts, pour les reporter ensuite

à sa bouche. L'enfant tournait le dos a la porte et, dans sa
préoccupation, il ne nous avait pas entendus. Accroupi sur
ses petits genoux, il formait un tableau digne du pinceau



d'un :t)'tistu nous ne pûmes non:. cmpecfier de sourire.
Arago me fit un signe pour m'imposer le silence; et, prenant
sa voix la plus terrible, il lança ces paroles foudroyantes
« Que fais-tu tu? tu voles mes confiture: L'enfant ef-
fraye ne lit qu'un bond et courut aussitôt placer la table
entre son oncte et lui. Arago fronça le sourcil et leva un in-
dex menaçant: le pauvre petit tremblait de tous ses mem-
bres et cherchaitavec inquiétude le chemin de la porto dont
son oncte lui barrait impitoyablement le passage. Cependant
ta voix terrible et le sourcil menacantcontinuaientleur of!ice,
et j'aurais peut-être partage les angoisses du pauvre enfant,
si Arago ne s'était tourne de temps en temps vers moi pour
rire de la peor qu'il inspirait. A la fin, trouvant une chanco
de salut, le coupable gagna rapidement la porte; il s'échappa
de toute la vitesse de ses petites jambes,et sa fuite fut accom-
pagnée d'un long éclat de rire de son excellent oncle. L'au-
teur d'~K~e n'eut peut-6tre pas approuvé le savant astro-
nome mais je le demandeà tout homme qui connaît le cœur
humain, les deux faits si diucrentsqueje viens de mentio))-
)'cr )))' suilirainnt-ils pas pour montrer combien, sous cet
aspect parfois sévère, il y avait de bienveillance et de véri-
table bonhomie?i'

Comme beaucoup d'hommes foncièrement bons et sensi-
bles, Arago aimait à se faire terrible. !) savait te prestige
qu'exerçaient sa voix mâle, sa constitution athtetique, son
regard ftatnboyMt, son épais sourcil semblable'a celui de
t'Otympif*)), et cette grandedistinction répandue sur toute sa
personne; il ne dédaignait même j)as d'en faire usage dans
l'occasion; mais le plus souvent, ses sentiments étaient tout
différents de ceux qu'il faisait paraitre, et, pour des person-
nes qui ne te connaissaient pas, l'histoire de son jeune ne-
veu a dit se rf'produire maintes fois.

Quand on réclamait ses bonsomces en faveur des sciences,



Arago se montrait toujours d'une obligeance parfaite. t) en
donna la preuve aux commissairesbelges qui furent envoyés
il Paris au mois d'août839, pour y constater la conformité

des étalons prototypes des poids et des mesures de Belgique

avec ceux de France. Habitue a ce genre d'opération, qu'il

avait eu l'occasion de pratiquer déjà a la demande de plu-
sieurs autres États, it voulut bien se charger de diriger Jui-

meme le travail et de faire tes principales observations néces-

saires pour la comparaison de l'étalon belge avec celui qui

est conservé aux archives de Paris ('J. Notre gouvernement
voulut reconnaitre cet acte d'obligeance, et, comme un té-

moignage de sa haute estime, it lui conféra la croix d'officié)'

de l'ordre de Léopold (').

Chacun sait avec quelle chaleur, dans bien des circon-

stances, it a fait valoir des découvertesnouvelles; avec quelle

éloquence persuasive il a fait décerner des récompenses a

tours auteurs. Pour n'en citer qu'un exemple, it suffit de

rappeler sous quel brillant coloris il a peint, devant t'Insti-

tut, lui le premier, t'avenir réserve à l'invention de Niepce

et de Dagucrre, et p:u' que) discours entrainant il lui a fait

décerner uue récompense nationale par la Chatnbrcdcs dc-

putës.
Cette généreuse activité n'était pas bornée par tes fron-

tières de France; elle s'est bien souvent utilement interposée

en faveur des sciences dans tes pays étrangers. La parole

d'Arago, dans de pareilles rencontres, avait une puissante

(1) Voyez le )trot6s-Y<'rht!')<: ces con))'!<)'«i!<")n).n)t )'~<a)OHac~ «<M<aftt(<f

t'0&Mn)a<o~ royal <<t FntM~M, Me 433; Bruxelles, y). )))-8", chez

Msye~, t8S4.
(') AMfto, en ttitrFt))''cif<'et)<t<n<'<avait Mnehabitet)c')t)e chacun pfUt!))))~

cier à Mn ()oint <t<! tt'e il ner<!t)on<t9)tnf à l'envoi<)')! lui était fait. Ce n'élit
t)o)nt )'«- nu MotiMent d'or)!')eit; i) eraij! t'ttH-Atre, par <'tcè< <)<; <)«M)'ti-

M)it< 't'ttfe Mnfntxt)) avec ceux qui recherchent,avec uno .)titHt<' tnexcuMhtf,

<)« l'areillesdistincHot)', iMttent même <i)t)!. les avoir t))<tit<!<t.



à laquelle il était diMcitc de ne pas céder, privilège heu-
reux du talent quand il est relevé par un noble carac-
tère 1

On n'a point oublié avec quel dévouement il s'employa

pour procurer à Melloni la faculté de rentrer dans sa patrie.
L'illustre savant italien se trouvait dans l'exil et dans un
état voisin du besoin. Une place de professeur lui était of-
ferte à Naples, mais une noble fierté t'empêchait de solliciter

sa rentrée. Arago n'écouta que son coeur et s'adressa direc-
tement au prince de Metternich, qu'il savait ami des sciences
et qu'il avait connu pendant son séjour à Paris. Son espoir
ne fut point déçu grâce à cette puissante intervention,
Melloni vit cesser son exil. J'ajouterai que je tiens de lit

bouche même du prince qu'il s'est d'autant plus félicité
d'avoir accédé à la demande d'Arago, que Meaoni la justifia
par la conduite la plus honorable.

Arago était certainement un des hommes les plus probes
et les plus désintéressés qui aient jamais passé par les em-
plois publics. Le produit de ses traitements réunis était
absorbé par ses travaux scientifiques, par de bonnes actions
et par les exigences de sa place. Ses relations avec le monde
savant lui imposaient des charges nombreuses dont il savait
s'acquitter avec dignité, et cependant on n'a pas craint de
l'accuser de cumu), au lieu de lui savoir gré de se multiplier
pour servir son pays. On le rencontrait partout où il y avait
des questions dinicites à résoudre, partout où la science
avait besoin de son appui. Si le cumut existait en enet, c'était
plutôt dans sa part de travail, car ses traitements devenaient
entre ses mains un nouveau moyen pour favoriserles scien-
ces. Sa délicatesse était justementoffensée par ces accusa-
tions imméritées,et ceux qui se sont rendus les échos de ces
calomnies ont du bien rougir plus tard, en apprenant que
l'homme qui, pendant quarante ans, est resté a la tète des



sciences et qui a etc l'une des principales g)oi)'es de la
France, n'arien laisse en mourant.

!) est a remarquer que ces accusations partent souvent
d'hommes qui doivent toute leur fortune aux progrès des
sciences et qui se font eux-mêmes (tes revenus infiniment
supérieurs à ceux des savants qu'ils prennent pour but
constant de leurs attaques.

A une époque ou Arago pouvait craindre qu'on ne lui
enlevât ces emplois tant convoitéset où il parlait des chan-
ces qu'il avait d'en être dépouillé n Pensent-its bien sérieu-
sement, disait-il, qu'ils peuvent me faire perdre quoique
chose; mais, le lendemain, je me ferai un revenu double, si
je te veux. M Puis il énumérait tous tes moyens qu'il avait
pour arriver à la fortune, soit par sa plume, soit par des
cours publics, soit en intervenant dans de grandes entre-
prises industrielles, où ses conseils eussent été payés au
poids de l'or.

On a btàmé Arago de la part qu'il a prise dans les affaires
publiques; t'en peut, en effet, regretter de voir un savant
de ce mérite gaspiller son temps pour des choses parfois
d'un ordre tout à fait secondaire; mais souvent aussi il est
en position de répandre d'utiles lumières sur des questions
spéciales qui, résolues par des hommes incompétents, com-
promettentl'avenir d'un pays. Toutes les fois qu'Arago ete-
vait ta voix en faveur des sciences, il était sur d'être écoute,
et les sciences recevaient t'appui auquel elles avaient droit.
11 entre, en général, bien plus de jalousie que de justice
dansées sortes d'accusations. Tel qui btâmc sourdement te

savant de prendre part au pouvoir est souvent )e premier
a s'incliner devant lui, bien moins pour son mérite que pour
ce pouvoir même qu'il lui envie en secret. Dansée siecte si
positif, la voix de l'hommesupérieur a un bien autre reten-
tissement dans la tribune des chambres que dans la modeste



chan'e professorale. Personne ne saurait s'y méprendre;
chacun fnemc trouve la préférence tegitime, pourquoi donc
btamer celui qui se prévaut de cet avantage? Si l'on peut
btarncr le savant, c'est plutôt en se plaçant à son point de
vue qu'a celui de la nation à laquelle il sacrifie son avenir
intellectuel et ses intérêts les plus chers.

Le bien auquel Arago tenait le plus, c'était l'estime de ses
concitoyens, mais une estime fondée sur de véritables titres.
tt a dit quelque part, dans un de ses ~MMMNt~ea, que rien
ne chatouille plus agrëabtetnent t'oreitte et le caeur que le
mot Mo~'e devant un non propre. Ce pronom posses-
sif, si flatteur quand c'est uu peuple qui l'emploie, se trouve
malheureusement prodigue aujourd'hui avec un défaut de
discernement qui doit lui faire, perdre singulièrement, de sa
valeur.

Rien n'a plus contribué u la popularité d'Arago que ses
articles si lucides, si savants, et, en même temps, si pleins
d'intérêt, insères périodiquement dans tes/~MK«w<'s du Bu-

reau des longitudes; on se souviendra longtemps aussi de ses
brillantes improvisations, soit aux réunions hebdomadaires
de l'Académiedes sciences, soit dans ses cours publics d'as-
tronomie à l'Observatoire.Ces cours réunissaient, à cote de
ce que la capitale renfermait de plus etégant, des savants
nombreux, jaloux de s'initier dans l'art si dilIicile d'exposer

avec grâce et clarté les secrets les plus profonds de la
science. On a beaucoup parlé de ces conférences, parce
qu'cttes ont beaucoup intéresse bien des anecdotes s'y rat-
tachent; je n'en mentionnerai qu'une, dont je dois la con-
naissance à son illustre ami, le baron de Humboldt,

Ces deux hommes, dont l'histoire redira l'amitié avec
autant d'empressement que leurs brillants travaux, ne se
croyaient pas obligés, comme les savants du xvf ou du xvu"
siècle, de mettre dans tours relations toute ta gravité, toute



la raideur d'une démonstration géométrique ils se permet-
taient parfois de ces petites attaques qu'Arago aimait tant et
auxquelles il ripostait si bien. Le célèbre professeur avait
l'habitude, bonne ou mauvaise, d'engager ses auditeurs a
lui soumettre leurs doutes par écrit, en teur promettantune
réponse dans la leçon suivante. De Humboldt faisait habi-
tuellement partie de t'auditoire. Or, un jour qu'Arago avait
parlé des caractères des différents climats et qu'il n'avait

pas précisément fait l'éloge de celui de notre Belgique, il

prit fantaisie à son ami de lui adresser une lettre en réponse
it ses assertions, mais en prenant toutes tes précautions né-
cessaires pour ne pas être reconnu. « Je suis Belge, ccrivait-
il, et je puis vous assurerque vous avez calomnié mon pays.
Si vous connaissiez mieux tes observationsmétéorologiques

que l'on fait à Bruxelles, vous ne vous exprimeriez pas
comme vous l'avait fait. Le climat de la Belgique vaut celui
de Paris c'est votre détestable ami, c'est ce mauvais Prus-
sien qui vous fait croire toutes ces sottises. M Et de Hum-
hotdt riait de tout son cœur en me rappelant le contenu de

sa lettre. A la tccon suivante, Arago débuta d'un air préoc-
cupé puis vint t'an'airede la lettre. Messieurs, dit-il,
j'étais loin do m'attendre a l'impertinente épitre que j'ai re-
çue aux indignes attaques dirigées contre tnon meilleur
ami, contre l'homme le plus distingué de cette époque.

H
De Humboldt, sur qui s'étaient nxes les regards du profes-
-seur et ceux de tout l'auditoire, s'eubrcait par ses gestes
de l'inviter a se taire. Arago comprenant mal sa pensée,
n'insistait que plus fort; et, dans le fait, en voûtant montrer
peut-être il quels abus pouvait conduire la complaisanceex-
cessive de son ami, l'illustre philosophede Berlin commen-
çait à craindre d'avoir tui-mcmc dépasse un peu la mesure.

Vers tes derniers temps de sa vie, Arago était atnige de
plusieurs infirmités; il avait à peu près perdu la vue ''t se



trouvatt attaqué de la cruello maladie du diabète, qui avait
également attristé les dernières années de l'illustre mathé-
maticienJacobi. Matgre cet état de souffrance, il se livrait a
des travaux assidus et continuah ses conseils et ses encou-
ragements à ceux qui venaient s'tk'jairer de ses tumieres.

Les dernières nouvellesque je reçus de lui me furent
communiquées par deux astronomes égyptiens, Mahmoud
et jsmai), astronomes :) l'Observatoire du Caire. Tous deux,
pendant un long séjour à Paris, avaient eu l'avantage de
profiler des directions du savant astronome français pour
étendre leurs connaissancesdans le champ de t'astronomie
pratique. Us venaient alors à Bruxelles, d'après ses con-
seils, pour ~e mettre au courant de l'emploi des instruments
modernes du magnétisme terrestre, instruments qu'ils n'a-
vaient pas eu alors l'occasion d'étudier en France ('t.

Nous devons à cette heureuse circonstance un travail inté-
ressant sur l'état comparatif du magnétisme terrestre en
Belgique et en Allemagne, travail daboru par Mahmoud et
insère dans tes Bulletins do notre Académie (*). Ce savant
a repris tes observationsfaites, un quart de siècle avant lui,
dans h's mêmes localités; et il a pu juger ainsi des varia-
tions qu'ont subies tes éléments magnétiques pendant cet
intervalle de temps.

(') tsmai) mf remit te lettre suivante,que H. Arago ttti avait adressée )K:tt da
têt))))!avant sa tMort

O~tMextet tef maxttt mcftttMx tatttn.
t) exxtt! an Cam: une <;o)tM)i"n M))))))tt<! des it)t))-nnx-nt< ))!0h)f<'s itn.'tt"

par M. 6.)))t< pour )'«))<))' t<e< )'hénoa)h)M no~ntti'jHe~. Yon< atcï parfititement
faison en tnus )'er!:n!'<)!)t)t tjtt'i) serait tr&tui). at~nt ')'! t'entrer ditt)!! totrt
))ay-t, que vouseussiez ïu la matt~uvrede ce), imtrttmcn~ délicats, t~i n'existent
pas a Paris. H. Lemet-ciet- vottt épargnerait hi<'n des tAtoHnement' it)H(i)' il
r''n')rait un j<rit))<) service i la teienef, j'aJotUtraX t))t'i) me serait trtt-asr<.t)tk',
fi'i) tout fot)rtt!!Mh les moyens tt'i)))<-rA Bt-UteHetet a ).ot)<tt-ti, )«)ur voir tou!.
même comment on tire Harti des inventions 'tf )). GM:),etc.

F. AHA6U.(') T<)n)eXX),9'')'arti< )'<);e369, )))M.



En se rendant it Berlin, Mahmoud avait eu soin de se
munir d'une lettre d'Arago pour son digne ami le baron de
Humboldt; mais la nouvelle de la mort du savant français
l'avait d~ja précède ('), et il trouva l'illustre auteur du Cos-

mos plongé dans la plus vive douleur et tout préoccupe de
la perte de l'homme de qui il écrivait, peut-être dans ce
moment-là même « Je suis fier de penser que, par mon
tendre dévouement et par la constante admiration que j'ai
exprimée dans tous mes ouvrages, je lui ai appartenu pen-
dant quarante-quatreans, et que mon nom sera parfois pro-
noncé à côte de son grand nom (*).

M
Quand éclata la révolution de 1848, Arago, qui n'avait

pas poussé à ce mouvement politique, ne crut cependant pas
devoir lui refuser son concours; il ne faisait d'ailleurs que
suivre la voieque lui tracaientses convictions. futappeteau
gouvernementprovisoire de son pays et revêtu des fonctions
de ministrede la marine et de la guerre (3). Quelle que soit
la manière d'envisager les événements de cette époque, tous

(') De Mu)nho)dt,)'reifem) de l'arrivé dtt tarantétranger, <'en))'reMade )'a<-

!<)ter de tout le plaisir qu')) attrait à le voir, a cause, ecrttait-it, des e<jte-

raocet que vous faites nattre pour fMt.turer l'astronomie dans ton )iHe le plus
ancien, commepar tes liaisons ')Ke vous avez eues avec les ))!M< intimes de met
atoit, NM. Arago et Qttetekt. t

S) l'on m'accusede céder à Mn mooventcnt de tan)t< en raj'j'etant CM paroles

que Mahmouda bien voulu nte hd'itet', J'ixeepte volontiers le r<'))M)c)te

L'amitie d'un gft)«d )t«tttHMest titi hietthit d<;< f)i<'t)x.

f ') Yoy.l', )tt)tt de )'/M<fod«e<t'oMquede HM'nbotdt a jttacee en tête du tome t"
<))"! OEootE!! lit FatHcm).AK.t<-o, Notice tfo~Mp/tf~MM.

(~, C'est jx'odant 'ju'Ara).) sf trouvait à la tef d'-< tnh)i<tfM< de la ((tu'rn- et
de la marine <)u'<'e)ata la fatale et'))a))n'"t))-c de At~xnof-T'oMt.Oo )e d~itit
parti'ia))de la réunion d<- la Ue)j<i'jMe .< la t'r.tncc on dirait aussi (jue )')tt<ict)!
etève< de )'Ëeok pntyteehntqoe at:)i<'t)t fait partie de la )"')iteat-nx'e d'infa'iien
il n'en fallut ))a< datran)a}i': à ')uet'jMe< )<er!o<)net )mur croire que tf savant
a<trone)t)e «'était pas étranger à cet ex'oetnettt, qtt'U t'avait même ))roto<jt)e.
Arago était ineapahtede j'areittcsntem'et;il n'a été Informé de cette coujubte
agression 'lue qu.nn) elle a été jMrtce à la connaissance du j'uhtic, et it en a été
vivement contrarie.



rt'ndent hommage il la sincérité de .ses sentiments, uson
amour sans bornes pour son pays, à son dévouement pour
tout ce qui est grand et généreux, a son désintéressementà
toute épreuve. Tette était sa grandeur d'âme que son plus
cructennemi, s'il lui eût demande appui dans un instant de
dutt'esse, eût été sûr de l'obtenir. Tel était aussi son désin-
téressementqu'après avoir occupe dans tes sciences tes posi-
tions tes plus élevées, après avoir disposé, chaque année, de
plusieurs millions pour la ville de Paris, après avoir passé

par un double ministère et avoir exerce tes pouvoirs tes plus
étt'ndus, la mort ne l'a pas trouvé plus riche, au bout d'un
demi-sièclede glorieux travaux qu'au momentde son entrée

:) l'Observatoire; mais je me trompe, it avait su conquérir
t'estime et l'admiration du mondeentier, et, il défaut de for-

tune, it a taissé à sa famille un nom dont elle s'enorgucittit a
juste titre.

C'est au milieu des soins empressés do cette famille ché-
rie qu'il a trouvé des adoucissements à bien des souffrances
physiques, à bien des peines morales et des déceptions.e
ne veux pas rappeler ici de douloureux souvenirs, ni parier
de ce funeste voyage entrepris à la veille de sa mort, et
accompli presque miraculeusement,grâce au dévouement
angutique de sa nièce ('). Pourquoi faut-il que ses derniers
instants n'aient pu être adoucis par tes embrassementsd'un
frère ('), et par tes derniers adieux de son vieil ami, t'im-
mortfil auteur du C<MHMM? « Vous avez nommé dans votre
lettre le plus cher de mes amis, Arago, m'écrivait de Hum-
boldt, le 29 septembre 1853; quelle douleur de ne pas le

(') Madame Laugier qui, dit M. Bat-fa), 'ht): sa noticesur Arago, a fut son An-
tixone, lors d'un dernier et ~niMe voyage vers sa KM natale, que la médecine,
a hoMt de ressources,ordonnaau malade trois mois avant sa mort.

(') M. Étienne Arago, <)Mi t'ett fait un nom estimé dans les tettrM il oe trou-
t:))t alors en exil à Bruxelles;il a dt <(Mit)erensuite cetteville, oit il s'était fait d<;
nomhrMtt ami< mais, <))')""<, il a )«) rentrer en France.



précéder Je suis dans t'anxietc l'ouverture de chaque

lettre qui m'arrive de Paris. x
Ces mots me parvenaientle 2 octobre, c'est-à-dire le jour

même ou notre ami avait cessé de vivre.
Qu'on me permette de finir cette notice par les mots

qu'Arago a placés u la suite de son <j)oge de Condoreet

« Je serai heureux si le portrait que j'ai trace de l'illustre

secrétaire perpétuel de ('Académie des sciences, a dissipé de

bien cruelles préventions, neutralisé t'en'et des plus hideuses

calomnies; si, d'accord avec tous ceux qui jouirentde l'inti-

mité de ce savant, vous voyez désormais en lui un homme

qui honora tes sciences par ses travaux, la France par ses
hautes qualités, ('humanité par ses vertus, »



LE BARON F..H..A. DE HUMBOLUT (1).

La science se présente sous des formes très-diverses; i)il

faut des talents spéciauxpour répondreà chacune des ques-
tions qu'e))e soulevé.Un géomètre pourra, si l'on veut, re-
construire la géométrie tout entière, sans recourir à des se.
cours étrangers. Pour d'autres connaissances, au contraire,
il n'en est pas de même; un ensemble d'hommesest néces-
saire, et ces hommes doivent obuir à une même voix c'est

en quelque sorte la voix d'un générât qui commande; tout
dépend de la sagesse de ses ordres. Ces chefs sont rares,
parce que, indépendammentdu talent naturel et de t'eten-
due des vues, il faut un esprit conciliant qui rallie tous les

rangs et sache inspirer la confiance et le désir de marcher
en avant. C'étaient ces qualités variées, cet esprit ferme et
persuasif, cette haute intt'Higenee qui formaient le fond du
caractère de l'homme éminent dont nous rappellerons ici le
souvenir. Alexandre de Humboldt appartenait à tous les

pays par la variété de ses connaissances et par ses senti-
ments éminemment justes et distingues.

(') FrëtXrie-Henn.Ah-ttandre<).- MMtnbot.tt,né A BerOn, te X MjttcmbM <M9 i
moftdao! la tatme ville, le 0 mai )M9.



~ous n'avons pas la pretcntioft de faire apprécier, dans

tous ses défaits, cette perte immense nous nous bornerons

u joindre nos regrets à ceux des autres pays, et a rendre

un hommage mérite à cet homme illustre, tout en rappe-
lant quetqucs-uns des liens qui le rattachaient à notre Bet-
gique.

Alexandre de Humboldt était né ù Berlin, d'une famille

ancienne et honorable, Sa naissance date d'une année re-
marquable, celle de 176H, qui vitnaitre plusieurs honimes

cetebres, et entre autres, Napoléon et Weitingtox, les deux

plus grands capitaines du commencement de ce siecte.

!.cs premières années de de Humboldt annoncaieut le

phyiiicien qui s'apprêtait a illustrer la scène du monde; son
ino'oyabte activité le poussait partout il rcconnaitrc ce qui

se passait dans la sphère scientifique de 1787 à 1790, on
)e voyait avec son frère passer tour ù tour dans les écoles

supérieures de Francfort, de Guttingue, de Hambourg, de

Freibcrg, et y rechercher les hommes les plus distingués.

C'est alors queses liaisons avec Werner et
Lcopotd De Buch; c'est alors qu'il s'' mit en rapport avec h'

baron de Zach et qu'il apprit à t'onnaitre et n manier les

instruments d'astronomie qui pouvaient tui être nécessaires

dans ses voyages.
En 1790, il fit, avec le naturaliste Forster, un voyage

géologique sur les bords du Rhin et d:n)S l'intérieur de

l'Angleterre il n'avait que 21 ans, et cependant on le vit

publieravec succès ses premières recherchesmim'-rafogiques.

Un moment on put concevoir des craintes sur son avenir.

Le désir de lui être utile avait porte le gouvernement u lui

confier les fonctions d'o&e~e~e'~M' dims les mines de

Bavrt'uttt. !t conserva ces fonctions de 17<tl jusqu'en 1795

mais le ht'suin d'étendre t'; cerctt- de ses connaissmtecs ut de

f)-:tv:)itt'')' -.)))- un pius gr;tnd ttteatre te conduisit bientôt en



t* rance. t) entrepritavecBonptand )c projet de visitt'r t'Anh'-
rique et d'explorer ce vaste continent dans tous ses dotai)!
11 partit te 5 juin i799, et jusqu'à)) mois d'août ~8U4, il
vtstta les principatt's parties du nouveau monde avec une
activité et une intelligence admirables.

Dès son at'rivuc en Amérique, il fut témoin du phéno-
mène extraordinaire des étoiles filantes, qui se manifesta
vers le milieu du mois de novembre suivant, et il en lit con-
uaitre les mcrveittes en Europe. Ce beau spectacle, sm-
lequel il avait appete l'attention des physiciens, se reprodui-
sit plus tard à la mcm); époque, et te retour périodique prit
le nom de son premier observatear.

~!ous HC suivrons pas )'inte))igent voyageur dans la belle
route qu'il sut parcourir avec tant de gloire et d'énergie;
qu'il nous sun!sc de dire, avec un de ses compatriotes les
plus distingues, qu'il donna en quelque sorte une forme et
une extension nouvelle à trois sciences qui captiventaujour-
d'hui l'attention des hommes la géographie des plantes, la
météorologie et la géographie statistique (').

A son retour d'Amérique, il revint en France et mit en
ordre les trésors qu'il avait réunis pendant ses voyages. It
laissa sur le continent nouveau lecompagnon de ses travaux)
M. Bonptand, qui resta fidèle a sa nouvelle patrie, et qui v
mourut dans un âge avancé, peu de temps avant son ancico
compagnon de voyage.

De Humboldt s'établit à Paris et ne tarda pas s'y mettre
en relation avec un grand nombre d'hommes supérieurs.
L'étendue de ses connaissances, le courage et le savoir qu'il
avait montrés dans sa dangereuse expédition, en même
temps que le charme et la variété de son commerce, t'eurent

(') ~<M<tt«<«- von ~tOttteM~ deux i)rtic)M in~r~ ('at- H. le jft-ofeMeur
C.-O. Weher, dM< les n" 33 et 33 du ~otttMMAff/t .)<- M. le Dp Mei~,
tX)U)- )XNt.



bientôt fuit rechercher par ce que la France avait de plus

illustre.
Un autre homme, aussi brillant par ses qualités person-

nelles que par ses talents, se trouvait alors en captivité sur
la cote d'Afrique; âpres de nombreux efforts pour arriver a

la liberté, Arago parvint enfin il la conquérir, grâce à l'heu-

reuse intervention de ta France. De Humboldt fut une des

premierf's personnes dont il serra la main, en rentrant dans

sa patrie i! commença des lors avec lui une amitié a jamais

honorante pour la science.
Pendant vingt-trois ans, le célèbre voyageur s'occupa

avec des soins incessants de réunir et de publier tes docu-

ments de son voyage, d'assister à la plupart des reunions

scientifiques de l'Institut de France, de se lier avec les

hommes les plus éminents, et d'apporter, dans toutes ses
rotations, cette dignité naturelle qui le plaçait au premier

rang partout où il se présentait.
Ce qui ne sortira jamais du souvenir de ceux qui, pourl'

se guider, ont eu recours à ses tumieres, c'était cette grâce
particulière,c'était cette bonté avec laquelle il accueillait leurs

demandes et celles des jeunes gens qui entraient dans la car-
rière illustrée par ses travaux. It ne se bornait pas à des

paroles obligeantes, il les aidait de ses conseils, il ouvrait

autant qu'il le pouvait te chemin qu'ils avaient à suivre, et
teor parlait un tangage noble et encourageant. Plein d'esprit

et d'enjouement,il conservait avec eux cette politesse douceet
tranquille qui leur donnait toute assurance et teur inspirait

une véritable vénération.
C'est sous ces dehors bienveillants que j'appris à con-

uaitre ce savant, dont le souvenir me sera toujours cher.
Profitant de ses offres, j'ai souvent demande ensuite pour
déjeunes savants le bon accueil que j'avais reçu moi-même,

sans que jamais mon espérance ait été trompée; souvent



même trx's demandes étaient dépassées avec un soit) et une
deticatesse que je n'osais espérer('

De Humboldt togeait it Paris, dans te voisinage du Pont-
Neuf, en face de Chute) (tes Monnaies son appartement,
assez élevé, était d'ailleurs dans une position agréable. Mat-
gré son etoignetncut de t'Observatoire, le savant naturaUstc
y allait fréquemmentet s'enfermait avec Arago, pour cau-
ser des diiferentes branches de la science. La conversation
n'était pas toujours calme qudquefois la vivacité s'en me-
lait, et i'un ou l'autre de ces hommes eminents se retirait
avec la bouderie d'un enfant. Je tiens d'Arago hti-meme,
qu'un jour de Humboldt quitta l'Observatoire avec tant
d'humeur et de rapidité, qu'il oubtia, en sortant, de re-
prendre son chapeau. Arago le poursuivit, eu le priant au
moins de se couvre; nouveaux refus du naturanstf, nou-
velles instances de l'autre part. La discussion fit à la fin place
à un éclat de rire, et de Humboldt se couvrit ('').

(') Me trouvaA Paris, .“ )M: ),.“ me livrer aux travaux de rMt~oMie,
mea (.Mm-er soin fmd<: me rendre che: de ))un)ho).)(. Je tromai ).M,mais j'y MMt'Mi avec assez .t'i.iM.~it~ pour )..rn.f son toncicrijean)<- <ti)'e la
vérité. De Hut.itx.htt, tu..J.Uf=.uecut.e,.teuta.t.t.titt.a~Mt!<!U)ent )<: notn des lier-.M! .). d~iMie, le voir jem..“ ~j, j,,«ttt un MUet d'invitation plein de hienvetOane.

lie man.)uai pa< de m.en.)~ A r..).)..)<jut .<tait fait, ..t j'en. lieu de m'en
a)U"i)Mdt)' teMtMt phyticie,. “,? mn.h.isit 't t'tnoitttt.).jet.j ),t,r la
premièrefois, et me t.r~<-n)i. à ses amh. f~ j.~eitt. r~on.m~t..ti< ,m.t
u«! .)tSt.<!t)serde toutes les autres, si j'e,, a, tu.U..f..is..it alors a l'Observatoire t.i des K'tHc,<oMtr..itt-< t.rL~bo~etCa~U visite se ,.r<.).~e..it ,f.j..s.nim.it .M".we d.. matin .)<- )tu,nho)dt était ,h,t<r assez .t.M.< je m'estimai t.M.jours heureux de ~utoi.- )'accoN))aj}nef.(,) ~u.

(') Sa-.o~ ,“ ~).nt.h.MUtticit.(~rfui.).t.U.nt. ““,.i~<
soit' que, dans u. ~.union, il avait ~i société ,.“ sesc.i.“ ,,< “.““.“ d.i,r ..“).“, ..“ vit
unc jeune femme ~)~Mte, .“ avait .ne. ).. deM..jn de M r..tir<r..t..n.t.Mf.r.sujte et~iter <ur,,cb..he .M ccrt.i, ,).)ie..c. t.i.bmede la.nf.,m. d. la qui ,g~ u, je ne “““,“ jamais avant



En ~?7, le ''t'tcbre voya~otr retourna et) Attemagne,

après avoir vécu environ trente ans etoigne de sa patrie. !t

y reçut t'accueitqu'it méritait; la cour ne tui témoigna pas
moins de dcfurence que te pubtir. C'est ntors qu'invite as)'
faire entendre devant ce que Berliu renfermait (le ptus dis-

tingué, il fit les premières tccturcs de sou ouvrage le Cos"

M<o~, qui, plus tard. eut tant de succès et de retentissement.

Cependant m; pn'tnif'r essai fut interrompu par le grand

voyage entrepris, eu ~829, avec MM. Rosf', Eht'enberg,
Erman et <)'autrcs savants. Hpcm'-tra dans t'intcricur de la

Hussie et visita la partit; asiatiquede cet empire. Je n<' fft'ar-

reterai pas a df'crire tes resuttats scientifiques de cette grande

t'otreprise je dois tes passer sous sitence, comme ce qui se

rapporte a son voyage explorateur en Amérique.

Je me trouvais ù Bcrtin, pendant son séjour eu Asie, et

je pus juger, par tout ce que j'y vis, des soins qu'il prenait

pour continuer a marcher, cu première ligne, dans les

sciences d'observation, Il avait établi dans tes jardins dc

M. Mendetson (') un cabinet magnétique, dont, pendant son

absence, le soin était laisse à quelques-uns de ses amis.

MM. Enckc, M«gnt)S(!tPoggen(torf!'voutu)'entbienm'en

faciliter t'acces et m'ou'rir le moyen d'y faire mes observa-

tions. Ces expériences furent reprises ensuite et continuées

sur une ichelle plus grande, avec le concours du cetebre

Gauss. Cette reprise n'eut cependant ticu qu'en ~?7.

ttjOMicMr,dit-elle je t)it)t t't'itt'r'ju'i) t"' turtc 't'' moi. Af;))i<i me r.tcont.ut cr
)K-))tit)<:M<;nt,t!)H«'di<it')"<')")avait"L'"
)<')t<i)')'t'e):)nt.nt'r~t< ajoutait-)),')"andi)t'!U.)nc<;d.)n<<'n<.i)n'-
!t'j).)t-(!t)e))!)!i)<)M«)Me)M!)Mtr'<.)t't)m'<)it)"ti)''t)'aj''Ht<-r<j))t)tt'sj)t.))~t)t'
rit<<'t.i)t'nttH)fc!<h-tott[cn).))t'-i)!.)))c<

( ) F~-)i< .t<'tt')«") <')ait. comme on "ai), t'un 'ht ))rt-mi<'r<musiciens')<' t'At-

tf-m-tfjne ses deux Mt'M)- dt:a)<'tn<:t~<tt!t)n)ft<<e!! par leurs mtents, .tt-ai'-nt c)M')t:r.

)'ttn< le ~t~ht-e )Mt)).-m.lH<'K-<) ).L'jem)e-)))rtch)et, (t )'!)t)(K-, )'))j)'i)<- :))<)'
))))''<)!<*),)!int<)"'oi.



C'est pendant cette même année que je reçus du baron
de Humboldt la lettre suivante, qui se rapportait aux obser-
vations magnétiques, dont il s'occupait alors avec ardeur et
dont le célèbre Gauss se préparait, de son côté, il enrichir
la théorie par ses précieux développements(').

« Une seconde lettre si bienveillante et si aimable que
m'apporte M. me fait sentir tout le poids do mes torts
envers vous. Je sens combien je suis coupable, mais je
compte sur votre indulgence, parce que, dans les hommes
d'un talent supérieur, il y a une manière de voir les choses
et la position des individus de plus haut. J'avais à vous of-
frir l'hommage (le ma vive reconnaissancepour tant d'im-
portants travaux de magnétisme, de température souterraine
et atmosphérique, d'astronomie pure, de cette intéressante
réunion de notices météorologiques et historiques,que vous
savez réunir dans votre /~MM<at'r< Pour ne pas vous im-
portuner par la monotonie de ces vagues étogcs, je devrais
m'entreteniravec vous sur tous ces objets qui, malgré ma
vieillesse antédiluvienne et ma position il la cour, occupem
encore toutes mes pensées. ~/oc <'fN< in votis; mais des
occupations qui ne sont pas très-littéraires, une vie nomade
(la cour passe trois jours de la semaine dans les châteaux de
Potsdam et ailleurs), des courses en Allemagneet a Paris,
un bras très-faible (pour avoir couche si longtemps sur des
feuilles mortes dans les forets humides de !'Crcnoque), des
épreuves a corriger et que l'on m'envoie toutes tes semaines
de Paris à Berlin. Voilà plus qu'il ne faut pour avoir
quelque droit à votre pardon. J'ai le bonheur de n'avoir
besoin que de quatre heures de sommeit j'observe le plus

(') Je ette celte lellre en entier, telle ftt'eXe a parti <hn< la <or(-Mpo«d<!MM
scientifique et littéraire,etc., de de Hum))o)<)t, )m)))i<e))a<-X. Oc la K<M)m')tf.
Paris, ehejt Bocrott), libraire, )M5, ) 1 vol, in-8-, )).<(!M et suiv.



souvent une aiguille de déclinaison horaire eneore après
deux heures du matin j'ai termine, malgré de cruelles dis-
tractions dont j'ose vous ennuyer, M5 feuittes de mon
~'a:<!Mtf?t f')'/<<~Me <7<«/«~'e de la ~po~t'N~/<e~MxVs<e-
c<e, et des feuilles d'un énorme votume in-fotio; je fais pa-
raitre en ce moment, avec mon ami et compagnonde voyage,
M. Gustave Rose, en allemand, le premier volume de l'ex-
pédition physique et géologique que j'ai faite, par ordre de

l'empereur de Russie, à t'Ourat, a t'Attaï et à la mer Cas-
pienne. Je vous donne t'histoire de ma vie pour que vous
m'en vouliez moins de ce coupable retard d'une réponse.

C'est un double crime, puisque je vous ai fait perdre deux
mois par des t'Mherehes magnétiques, auxquelles vous vous
livrez avec une si noble ardeur. Cette année a été bien inté-

ressante sous le rapport de ces lumières polaires dont t'ap-
parition se fait pressentirdix à douze heures d'avance, par
des changements dans la tension électro-magnétique du

globe. C'est cette année aussi qu'on a de nouveau pu sentir

comment les perturbations (le l'aiguille sont différentes dans

deux endroits où t'aurorc boréale semble se montrer avec le

memcectat, mais non a ta même hauteur; nous n'éprouvons

pas tous le même orage magnétique, et l'orage qui a lieu

dans un point très-étoile agit quelquefois plus énergique-

ment sur t'eguittc ta ou il n'y a pas de trace d'aurore boréalc
visible, qu'un orage magnétique ptacu près de notre xcnith.
Tout cela se debrouittf'rapar des observations correspon-
dantes tres-muttiptieesen mesurant plus précisément qu'un
n'a coutume de te faire, tes apparences de t'aurore et tes

temps où les changements ont lieu. Le parattetisme des
courbes des déclinaisons horaires est a présent un phéno-

mène si bien constaté et à de si enorntes distances, qu'il de-
vrait (siej, dans la monotonie, moins occuper tes physiciens.
Ce qui intéresse le plus, c'est le non-parallélisme, qui se



montre (jucfquefois *i de petites distance:, (Bet-tin et )< mines
deFt-eiberg),c'cst)'inuuence()et'L'tatm('-teorotogiqu(-de
t'atmosphere sm- tes M«ï.<o!H et nt/M/Mn des élongations
diurnes. Hrpstf :) ))<co))v)'i)-h's('apporta itttitnp.sdeja ma-
nifestation du magnétisme avec tes cttMngcmcnts instantanés
de l'air.

M
Mon ami M. Encke, qui professe aussi une haute

estime pour vous, se chargerait sans doute tres-votontiers
de me remplacer et de surveiller )a construction d'un appa-
rei) de Gauss a Rf'rtin mais, nous-meme, nous avons beau-

coup plus de confiance dans tes appareils il miroir construits
à Cùttinguc, ou l'on a une longue habitude de construire en
différentes dimensions. Il. Encke veut changer son petit
bareau avec un plus grand, et compte )ui-mcn)e avoir re-
cours, cet cte, :t M. Gauss, pour obtenir un appareil fait à
Gôttingue.Vous voyez que quetqtx'fois les Bertinois peuvent
aussi être modestes. Vos observations de la tatitude de
Bruxelles (passages de la polaire) sont d'une admirable pré-
cision. Agréez, je vous supplie, ntonsieur et cher confrère,
t'homrnage de ma haute et affectueuse considération

» A. DE HUMBOLUT.

A Berti)), le 3 mai <M7.

Votre Académie imprime (je pense) un mémoire sur tes
chiures indous de M. Chastes, et sur un passage de Boëtius
qui m'a beaucoup occupé aussi. Je crois mcmc avoirexpliqué
comment )'admirab)e découverte de la (va)eur de) position
a pu se faire (VoM-M~ f/e ?MfMw</«jf!<M' C)-< <829,
t. IV, pp. 205-231). Si peut-être i) existe d<-j:i des tirages
du mémoire de M. Chastes, j'- serais tn-s-heureux d'eu
posséder un. J'ai publié un grand ouvrage de mon frère
Gui))aume de Humboldt sur )a langue kawi de Java, et
sur t'mftuence générale du langage sur le développement



de t'intcttigencc des peuples (en ath'mand). Vous voudrez

bien m'indiquer une adresse ici, ou u Leipzig, ou a Ham-

bourg, où je pourrai adresser deux ou trois exemptaires

(très-gros volumes in-4' si vous en desircx pour vous ou

pour vos bibnotheques. Je pense qu'un jeune physioligiste

prussien très au courant des belles découvertes microsco-

piques de mon compagnon sibérien, M. Ebrenberg, est ar..
rive à Bruxelles. M. Ctuge est un jeune homme trcs-esti-
mab!e et très-instruit. »

Le système de recherches publiées pendant cinq années,

â Cottinguc, par tes soins inteiiigentsde Gauss et t'obligeant

concours que lui prêtait de Humboldt, ne dépassait guère
les limites de t'Attemagne j'avais concouru a ces travaux,
d'après les invitations de ces deux hommes ittustres; fnais

bientôt, sous les inspirations de de Hufnbotdt, t'An~teterrc
fit un neuve) appel, et invita, sur les différents points du
globe, les physiciens a réunir leurs efforts a ceux de ces
savants, II ne s'agissait plus de trente-six heures d'observa-
tion par mois; il fallait des travaux horaires faits constam-
ment de jour et de nuit, pendant t'espace de plusieurs an-
nées. L'appel était fait par la Société royale de Londres,
mais de Humboldt avait donné le signal. Des observatoires
furent ctabtis a de grandes distances, sur les principaux
points du globe, et trois ou quatre furent organises en Eu-

rope, indépendammentde ceux d'Angteterre.Ce furent ceux
de Munich de Prague, de Saint-Pétersbourg, de Dubtin

<'t de Mruxcttes. Les observations commencèrent en ~8'~0

et se sont prolongées pendant plusieurs années, jusqu'au

montent ou cites furent ronp)ace''s par des moyens mécani-

ques.
Un autre genre de rechercbt's, non moins étendu, s'était

répandu en Europe, et de Humboldt y occupait encore une



des urf'mteres ptaees; je veux parler des t'toUc!. Oantcs.
avait, en 1799, comme nous l'avons dit, été témoin d'une ap-
parition extraordinaired'un grand nombrf <)c ces météores;
le récit. qu'il en a fait avait vivement frappé tes esprits; mais
ni celte apparition, ni les curieuses recherches de Brandes
et Benzenberg, toutes récentes alors, ni les travaux que je
repris en 1822, pendant que Brande-s renouvelait les siens
en Allemagne, rien n'avait pu déterminer !<-s savants a s'en
occuper d'une manière suivie. Arago voulut, dans l'An-
MMa~'p de France, éveiller l'attention des savants a cet égard;
c'est alors qu'i) signata une seconde nuit de périodicité,
remarquable par le nombre des étoiles tilantes celle du
'tU août dont il a été parte précédemment.(/ S72
~M<M)!<CS.) (').

Si je me permets de parler ici de ces phénomènes, c'est
pour faire apprécier te défaut gênera) de nos fumieres sur co
<}ui les concerne. On voit Brandeset Benxcnbergpasser de
t'une a t'autre hypothèse, pour expliquer leur existence;
t'ingenieux Chtadny n'est pas plus assuré dans ses conjec-
tures, et de Humboldt, tui-meme, tnatgre la pénétration de
son génie, marche avec la même défiance (").

( ') <~t)t)M! )ier<o))))e<ont attrib)))' la j'retniit'e anMOttce tte cette j~t-io'ticit)!
au c<'WH-eOtbfrs, ma!< voici continent it s'ctt e~))!')~ à ce sujet dans les notes
fte MM~tCut)t)itrtic)e!tt)t-)<'s<'tai)<'s fi)i)))tt'<: <N.Ot)ete)et ataittMi-nx'tn'! o))-
K-ryd, en 1834 et 1835, nu nombre cxtraonHtMirett'Etoih-s titantM datt! fit nuit
'h) )0 i)ott. t) puoraitdone )))sar<)<ravec )))<)< <)e<:«t)fi<)t)ce une )'r<'dictiet) posi-
tive. Ce savant laborieux a fait HM catalogne des nttiM't'Mttt fjoi avaient .'h'
fetn.)rtjtH)))<jHrfte))M)h)-<'u<M:<j))Mri(if'n<<t'<'t<<i!<<n<ante<.etc. (/aAftMc/)
fur <!)!?, j'ax.B), )'«)))! jtitr Schumacher, tt CoffftpOH~aneeM<t<A<ma<t'~t«!

poot- X58, )). 499, oH !)t'tictf d'' .a. 0!tx*rs se tmmc traduit.)
('; Ot) )tt)tt toi)' toMtcs ces incertitude). 'f.m< i'out'Mj{e jtuh)i<! en dernier lieu

par BpnMntx'fKt Die ~<f''Mt<<HMt)t)<t<, (tatnttour~, thrï PeMht!, )MU, to-8".
t.'attteur cite t.) ce)T'!<i)M<)<tat)cc'jo'U a enc a cet ''i~r't avec Othef:, de numbohtt
et avec )')M!ieKf< :mtM!. ounK. t) avait ))fM <te t)Mt))ho)dt de josef uoe
ttjntfutte sur !:)')u<'))< notts M'~tioot lias d'itccon), «).)!< je crois 'ju'atec les
connaissances actuelles, il serait diXicite <)<- se froxottee)- et) dernier ressort.



Sa position présentait un autre avantage no)) moins fé-
cond, quoique moins appuie c'est l'influence dont il

jouissait persouneOement. H était )'ame<;t le conseil des jeu-

nes savants; il tcur inspirait en quelque sorte ses connais-

sances. S'ils voyageaient, ses recommandations en d'autres

pays leur donnaient accès chez ses amis et ses nombreux
admirateurs. Les Académies mêmes cédaient au besoin de
le prendre pour guide. La Société royale de Londres n'hé-

Voici <)t)et)e était la réponse de de Mumbotdt, qui faisait ))H)tet eoooattre sa
propre idée qu'il n'examinait ta nttre

Vos ohservation'i sur les étoilesfilantes, matière dans )aque)te vous avez fait
faire à la science les progrès les jftus )ou.)hte<, ont été ttom moi d'un haut
intérêt.

C'est t'reeitetaent la vitesse )'rmtit!ien!e<)<- jeu) f<)OH<ementqMi t))'a toujouM
ttetertninë à considérer les a~foiitht!, comme <te~ cor)t< se mouvant orcntairc-
ment dans des zones )'t))))rec))<t. C'est ainsi 'joe ptM'jue toutes tes jt~titts p)a-
ftttt< se trouvent aussi t [)eu )')es thns une mtme orbite.

).a grande difrerenee de Cerè! a Satut'ne esl ncut-etre t'hâte à celle du jdu'.
MMtdaet'otith): non encore ttecon))!os< en froments.

t.tt aérolithes qui se tneut'entautout' <)u soleil peuvent être distribues est
zones déterminées dans tes'jueHet ils se suivent, espace entre eut, eonxxe hs
<)i)tM d'un hillard de mitniere 'jue )es nfru~s des orhitt!: n'i'ntetx.'nt point né-
cessairement toutes les années, a )'e[~jt)e du )X novembre, j'at- exen<)))e, det
chutesd'étoilestitantes.

Ottet'jues-one! de ces orbites j'euvent traverser t'orhite df notre );)o))<
M.Quetetetdit au mois d'août.

Où se trouvait, dans t'origine, la matière dont les aerotithcs sout formes.'
Cette 'jue!tionest at'totument la Même <)ue cette Ou gisait antreMs la matiert
'lui a formé Mars, Uranus ou les i'tanetes?

Sans doute, la )one et tes autres satellites t)euv'-ntdonner de la matten' ))ar
jets, mait la qoestiot) agitée est heatK'oop )dt~ (jenera)e et n'est t'as )')<): iotuht''
')t)e ne le sont toutes cette* 'j))t «' ran't'rtent a fort);)))'' d''s e)K)'.c<. t.<*s i«'ro-
txhe-t jtetnent, tout aussi bien ')))<; tes autres otanétes,s'être con~tohcs separf-
ment et eonxMe noyaut, a)'r<i<: de nombreuse.. modificationset daus df!i atm"-
s))here< miles circulairementcotntne celle qu'occasionnela itttttiere !odiae.d' tMt
etempte.

Pout-quoicette matière qui, (tans t'espace, se conutohe di)erseu)cntest pla-
nètes, comèteset aérolithes,attrait f-Xe<'t'' autrefoif ftfeciscntctttdans la tune ?.
Voyez Die ~'frrM<tet«MppeMde BenMntter);,et la traduction de cette tettn dans
)a<orrMpoM<<<)H<:<'moftfMta<~Mt f< ~/tj/«'~)<f. tome JX, t~j;e 307: Ouctetet,
Bruxelles.



stta pas a demander ses conseits pour tes observations ma-
gnétiques qu'il s'agissait (t'organiser sur le globe entier.

]Sotrc ittustrc savant exerçait sur tous tes esprits ta p)us
grande innm'nct'.Cctt'attiance entre t'hommesupo'iem'
qui sert d'appui et le jeune homme qui a besoin de conseils,
étend utitom'nt l'empire (te ):) science et produit toujours
les résultats les plus assures.

Les siècles de Perictes, d'Auguste, de Louis XIY. mon
trent les puissants avantages que produisent tes hommes
éminents qui s'interposent entre les reprt'scntants (tu pou-
voir et ceux dont ils ont reconnu tes tatents. Dn llurnboldt
en était un exempte frappant pour la Prusse. Dissotvcx ce
lien pt-cdcox, et te savant se tromc n'-duit à tuf-mctnc; vous
rompex tous les rapports qui )(' rattachaient aux autres
hommes. Les jeunes travailleurs, sûrs de ne rcncontrct'au-
soutien, se trouvent abandonnes à eux-mcmes. Au lieu
du savant qui sache les apprécier et teur tracer la route, ils
doivent chercher un appui dans les administrations gouver-
nementates tes plus capahtf's reculent devant ces démar-
ches. Generatement des avantages dus a la faveur ou aux
privilèges etoun'cnt le tatent f;t font genncr les passions au
lieu du mérite. Voûtez-vous avoir un'' idée de la protection
qu'un paysdonncaux sciences, aux lettres et aux arts?\'oycx
quelle position on y fait aux hommessupérieurs dans cha-
cune de ces parties.

De Humboldt était, je pense, un de ces exemples qui
échappent aux lois communes il a toujours joui de la plus
profonde estime bien din'erpxt en cela <)<; la ptupa)'< des sa-
vants distingues, qui se voient parfois payer d'ingratitudeou
d'un injuste oubli, surtout quand on peut croire que teur
influence vient a cesser. L'humanité a ses faiblesses même
chez ceux qui devraient en être le ptus exempts.

Quand on aborde les grands sujets de ta météorologie el



qu'on cherche :<s'en rendre compt' i) est presque impossibh'
de ne pas reconna!tre, par t'etude de certains phénomènes,

que nos idées sont incomplètes quant M ia structure et au
mouvement de notre atmosphère,et qu'une modification doit
être apportée dans la théorie actuelle.

En 18S3, à l'invitation du gouvernement des États-Unis,
les États maritimesde t'Ëuropc formèrent, Bruxelles, un
congrcsdestitiea répandre les mmnesvues scientifiquespanni
tous )cs uutrins (!t a reunir teurs (;)!brts pour arriver a un but

commun. M. Mam'y, i'àme de cette nobtc entreprise, sentit
fort bien qu'un des hommes les ptusen état de comprendrf;
t'ctcndue de ses vues, était le célèbre de Humboldt aussi
jugea-t-il avantageux, après la conférence, de se transporter
:'t Bf'rjin et d'aller en conférer avec ce savant qui avait ittustrc
le sol de )'A)tterique et qu'il n'avait mathcureusement pas vu
a la réunion de Bruxelles.

De Humboldt trouvait à la cour de Prusse la distinction
qu'inspiraient son savoir et son noble caractère; il vivait
alternativementà Berlin et à Postdam, et y jouissait de tous
h's égards dus a soit -Ce qui pourra étonner chez un
veinard de son âge, c'étaient, au milieu de toutes ces
distractions rle la cour, son exactitude a continuer jusqu'à

son dernier montent tes travaux qu'il avait entrepris, et sa
reguiarite à répondre aux missivesqui lui arrivaient de tous
les points du globe.

De Humboldt vint a Bruxelles en ~844; je fus assez heu-

i'cux pour passer avt'c lui le peu de temps qu'il put nous
donner: ce qui m'etonnait surtout, c'était cette vivacité de
conversation et de mouvements qui annonçait plutôt un
jeune honnnc qu'ut) octogénaire. De Huruhotdt, quoique
étranger au pays, avait été nonnot' en 1830, membr'- ordi-
naire de t'Academic royale de Hru.\e))ps, ot vertu d'un
articte spt'cia) du r('}ftcn)''nt de t'Acadentic aociennc, qui



pet'mettait de nommer deux savants étrangers parmi ses
membres. L'autre place avait ftu (tecernee a Fourier, secr<
taire perpétue) de ('Académie des sciences de Paris. Nos
pères aimaient ces privilèges accordés à des hommes supé-
rieurs, dont les talents appartiennentà tous les pays, et ne
marchandaient pas les honneurs qu'ils leur rendaient. Lors
déjà réorganisation de l'Académie en 1845, la place d''
membre ordinaire fut abolie et changée en celle d'associé
de la Compagnie (').

Au moment de son passage par Bruxelles, de Humboldt

se rendait à Paris avec le désir de revoir d'anciens amis et
d'y porter son nouvel ouvrage, le Cosmos, qui y était a peine

connu de nom, bien que déjà attendu par toute f'Attetnagne
depuis ptusieurs années.

Je ne dirai rien du sucées de ce brillant écrit qui parte :t

la fois à toutes les intelligences.It ne s'adresse pas aux sa-
vants, et cependant ils peuvent y recueiffir les renseigne-
ments les plus utiles; ils doivent surtout admirer ce regard
perçant jeté sur l'ensemble de nos connaissances.

Lorsqu'on t8S7, fut déterminée la différence des tongi-
tnd<'s entre les observatoires de Berlin et de Bruxelles, (te

Humboldt prit le plus vif intérêt a ce travail scientifiquei
non content de témoigner une douce affection à mon fils, il

lui remit un billet arnica!: <' Conservez-le, dit-il, comme
souvf'nir d'un vei))ard que vous ne rcverrez probablement
p)us." On voudra bien m'excuser de rapporter cette circon-
stance, mais elle peint mieux que je ne pourrais le faire par
)nM expressionsla courtoisieet l'excellent cteur de cet homme
d'etite.

J'eus occasion,moi-même, de lui faire une dernière visite

a mon retour du Congres statistique de Vienne, dans )c

(') De Motettotdt ata)t aussi f~t) ))'* notre ~nny~tin la t~cmfatict) ))t) (!
cordon ')'- )'er')f<' de t~oj)o)<).



cours de la même année;je ne faisais qm' passer par ttcr-
lin; je suivis tes bons conseils de MM. Enc)<c et Dieterici (')1
et, grâce à tours soins, j'allai trouver, le lendemain, :) Pots-
dam, t'iHustre vicittard que je ne devais plus revoir. C'était
tu veille de son 88'' anniversaire; il venait de terminer son
dernier volume du Co~wN. Je lui trouvai toujours la même
amabilité, la même animation il me parlait de ses travaux,
comme il t'avait fait trente ans auparavant(' C'est n lui

surtout qu'on pouvait appliquer ces deux vers de Lafon-
tainc

Apj'roche-t-i) <)" b'!), 'juittc-t-it ce t~jour,
Rien nf; ~ouhtc sa lin c'est le soir d'un heat) jour.

Alexandre de Humboldt mourut ie 6 mai ~8S9, mais ses
fu)U!)'aiHcs n'eurent lieu que )e~0:et)es furent cctebrees

avec cctat et réunirent ce que Bertin avait de plus marquant;
toute la famille royale voulut prendre part au deuil univer-
sel et rendre un dernier hommageà ce grand homme (").

') M. Di'-terici et )!. Encke, tous deux associer de notre AeatMtnic, ont <tx-
nX'mM tt)<;coH))'e fh'j'Hi! et ont hh<< lin ):r:)))<) vide dan< )e< sciences <)))'iti cul-
liraient avec !!t)j)er!ot'ite.

(') Qooiqttea))j)art''Mantà un ()a)ai<royal, )'aj)))attem<-t)t était d'nne <imt<ticit<'

'')ttfeme. Je fonar'jttai sur le )))'!r son portrait et t'a!)'tet de ça ch.nnhfc. <ta<)<

une eom))os)t)"n exécutée pat' Mitdebrandt c'<*)a)t l'original <ht dessin ')ni
to'arait été remis, à Brnelles, par M. le colonel E. de 0)her){, nommé plus tard
!<o))te)-neufde t.M)ten)))CU<'f{.

(') Depuis, t'unpereutdes Français lui a fait ériger une statue a Vet'!ait)e< )''

prince ttetoidefTa jn~etttf à t'tn'.titntdc P.))-)!Mt. bustee«'cnt<' par Rauch; et h'
Mfxiqttc, 'jtt'i) nott.< a fait co))n!))f'' )'a) ses écrits, a toutt' ''j!a)'*m<'))ttju'ttt)'
statue perpétuât son souvenir.



ALEXtS BOUVARD (1).

DepuIs longtemps, Bouvard était t'un des astronomes les

plus actifs de l'observatoire de Paris; il avait rendu dp
grands services a ta science, soit comme observateur, soit

comme calculateur.
Né le 27 juin 1767, dans un chalet du Mont-Joli, qu'on

signalait encore il y a peu d'années, aux étrangers qui
passaient pn's de tu, comme remarquable sous ce rapport,
il appartenaità une famille estimable de propriétaires dans
la paroisse des Contamines, située dans le haut Faucigny,

'-n Savoie, près des bains Saint-Gervais et au pied du Mont-

Btanc.Lecommerce auquel ses parents !e destinaient n'ayant

eu aucun attrait pour lui, il se rendit à Paris en t785,
étudia les mathématiques et l'astronomie, et devint bientôt

assez instruit pour ctr<' admis à t'obscrvatoire en 1793, au
moment où )e comte Cassini s'en retira. Lors de la création
(lu Bureau des longitudes, en t79S, Bouvard en lit partie

en qualité d'astronome adjoint. H découvrit, la même année,

(') Bout'ant était né en SMoiu, et il Mt toort à Paris le 7 juin !843. X<)U)i

'tt)'!);'o))s les j'mniort )tat'.)jjr:t())n'< ')'<)))<' «utiee '))))' Illi a cnn<!)cr<'<- M..ttf.
<nt)i''<,d.)<)4 ht M<<u<M~<tt M«t't'f<'tf«t' <<<' CeM~t'f, )'<)<')'ao))t )!«3.



une nouvelle comète et en t'atcuta les étcments. i) fut chargé,

en 1797, par le eétebreLaptace, de ca)cu)et'des observa-
tions de la lune de Hradtey et de Masketync, faites en i'?SU

et 179S, pour déterminerla valeur numérique de t'équation
séculaire de l'apogée et du nceud de l'orbite lunaire, que ce
grand géomètre venait de découvrir par la théorie de la gra-
vitation universelle, et qui devait diminuer assez notable-
ment les erreurs des tables de la lune. Les immenses cal-
culs que Bouvard a été appelé à effectuer successivement,

pour appliquer aux diverscorps de notre système planétaire
et réduire en nombres et en tables les formules obtenuespar
l'illustre auteur de la ~can~Mec~e~f, constituent un de

ses principaux titres à la reconnaissance du monde savant.
Il a été infatigable sous ce rapport, et il était toujours prêt
à se dévouer aux travaux de ce genre dont Laplace le char-
geait. Heureuse alliance du génieavec des facultés de calcul
remarquables, qui a fort avancé la détermination précise

d'un grand nombre de mouvementset de phénomènes cé-
lestes.

» Bouvard partagea avec Burg, en 't800, le prix proposé

par l'Institut de France, sur la comparaison des observa-
tions avec les tables, pour fixer les longitudesde l'époque,
de l'apogée et du nœud de l'orbite de la lune. tt fut élu

membre de l'Institut en <805. I) publia, en 4808, la pre-
mière édition dr, ses tables de Jupiter et de Saturne; la se-
conde, qui a paru en i83i, a été augmentée de tables
d'Uranus,que Bouvard s'est occupé de perfectionnerjusque

vers la fin de sa vie.

» A travers tes grands travaux de calcul dont je viens de
parler, Bouvard n'en continua pas moins avec beaucoup
de zéte ses travaux d'observation. L'observatoire de Paris

ayant acquis de nouveauxinstruments, il se dévoua, pends)))

un très-grand nombre d'années, soit aux observationsrégu-



titres, faites avec tes instruments placés dans le plan du
méridien, soit aux observationsoccasionnelles. t) découvrit
et observa un assez grand nombre de comètes, et en cal-
cula les éléments paraboliques d'après la méthode de La-
place. II fut l'un des astronomesqui mirent le plus d'intérêt
à la détermination des différences de longitude géographi-
que, d'après les observationsde la lune et des étoiles voisines
de son parallèle, et il calcula d'après ces observations la
différence des méridiens entre Paris et Greenwich.

» Bouvard s'est occupé aussi de météorologie. C'est lui
qui a longtemps dirigé les observations de ce genre, faites

par son frère à l'Observatoirede Paris, 11 a communiqué,en
~827, à l'Académie des sciences de Paris < un excellent
résumé de ces observations,qui a été publié dans le tome VI!
des Nouveaux Mémoires de cette académie. 11 a lu aussi, à la
réunion de la Société helvétique des sciences naturelles, qui
eut lieu, en d829, à l'hospice du grand Saint-Bernard, un
mémoire intéressant sur les variations diurnes du baromè-
tre, dont il a paru un extrait dans le tome XL1 de la pre-
mière série de la B<M<o</«~<' universelle.

» Ce n'est pas seulement par ses propres travaux que
Bouvard a été utile à la science, il l'a été aussi par les
services qu'il a rendus à ceux qui la cultivaient et par les
étèvesqu'itaa faits. C'est lui surtout qui a découvert ot dé-
veloppé les facultés distinguées dont Gambart était doué, et
dont ce dernier a fait preuve dans sa trop courte carrière
astronomique. Gambart donnait il Bouvard le titre de
père; et lorsqu'il a senti les progrésde sa maladie devenir
graves, c'est chez lui qu'il eat venu mourir. M. Quetetct,
directeur actuel de l'Observatoire de Bruxelles, a reçu de
Bouvard d'utiles directions pendant ses premiers séjours
à Paris, et a entretenu dès lors avec lui de trcs-amicates
relations. Bouvard a eu aussi la satisfaction de former à



l'astronomie l'un de ses neveux, M. Eugène Bouvard, qu
s'est déjà fait connaitre avantageusement par divers travaux
d'observation et de calcul.

» Bouvard joignait à un grand dévouement pour la
science, beaucoup de simplicité, de droiture et de bonté de
cœur. C'est lui qui a bien voulu, de concertavec M. le baron
Maurice, commander a Gambcy les deux principaux
instruments du nouvel observatoire de Genève. Je lui ai eu
personnellementde nombreuses obligations; et en attendant
qu'un hommage plus digne de lui soit rendu a sa mémoire,
j'ai éprouve le besoin de lui payer un léger tribut de re-
connaissance et de regrets. M

La notice qui précède signate quelques-uns des titres que
Bouvard s'est acquis à l'estime des savants, et présente unn
aperçu des travaux qui ont marqué la carrière de cet astro-
nome distingué. Je me permettrai de faire connaitre ptus
intimement un type de ces hommes raresqui se dévouenten-
tièrementaux scienceset à ceux qui les cultivent c'est pour
ainsi dire s'attacher à eux par des liens plus saints que ceux
de la parenté, que de partager leurs goûts et leurs travaux.

J'étais arrivé à Paris, vers la fin de t823, avec la per-
spective de pouvoir construireun observatoire en Belgique,
mais en même temps avec la conviction que toute mon in-
struction en astronomie pratique restait faire.Mon premier
soin fut de me rendre à l'Observatoire royat mais, en en-
trant dans ce monument illustré par tant de grandstravaux,
je sentis mieux encore tout ce qui me manquait. Je n'avais

pas même de lettres d'introduction pour sauver les embarras
d'une première visite Je montai cependant avec assez d'as-
surance le grand t'seatier; mais quand je me trouvai entre
les portes voisines d'Arago et de Bouvard, je restai quoique
temps indt'-cis. J'anais frapper a la première, quand Bou-
vard, qui sortait de chez lui pour se rendre dans les salles



d'observation, me demanda qui je cherchais. Je lui racontai
tout d'abord mon histoire, que cet excellenthomme parut
écouter avec intérêt; puis, il m'emmena avec lui et me mit
en présence des instruments astronomiques, spectacle tout
nouveau pour moi. Il eut la bonté de m'en expliquer la desti-
nation et l'usage, et me permit de venir observer, quand je
le voudrais.

Dès le soir même, je profitai de cette permission; et, a

mon grand étonnement, je pus pénétrer librement et seul

au milieu des instruments et des papiers de l'observatoire.
Je revins les soirs suivants, et toujours même confiance. Ce
que je viens de dire est l'histoire de tous les étrangers qui,
à cette époque, ont visité l'observatoire de Paris dans (e
même but que moi, et ils sont assez nombreux. Ils doivent
reconnaître qu'il serait impossible de trouver ailleurs plus
d'obligeance et plus de facilités pour s'instruire (').

Pendant que je m'exerçais, le bon Bouvard venait de
temps en tempss'informerde mes observationset il les exami-
nait. Ses paroles étaient toujours encourageantes;et, quand
il remarquait que j'avais trop froid, il m'invitaità passer chez
lui. Peu à peu, il me témoigna plus d'affection, et me pro-
posa de m'initier aux calculs pratiques de l'astronomie. Des
lors, il voulutbien diriger toutes mes études avec une bien-
veillance vraiment paternelle.

tt ne s'en tint pas à ces témoignages de bonté il me pré-
senta à ses amis, et parmi eux se trouvaient Laplace et Pois-
son. Je fus admis aussi a ses petits diners des jeudis ('),

(') Je me trouvait 4 l'Olbservatoirede Paris en même ten~x que M. Gautier,
qui venait également t'oeeu))er de la (trafique de t'attronomie, en attendant la
eenitmetien du nouvel Observatoire do Genève, ')<)'<) «ait annete A diriger.Je
Mnge parmi les aftuMtieet les plus uretieMMt .te cette cMe'jue l'amitié de ce
Myaut atttenom).

('j t) y réunissait hab)Me))en)eat une dizainede per<enne<,ehoitif parmi les
M*ants et ses amis intimes.



que sorte un memet je devins en quelque sorte un membre de sa famille.
Bouvard n'avait alors auprès de lui que son frère aine il

s'étaitmarié, mais des chagrins domestiques l'avaient séparé
de sa femme; et cette excellent homme sentait le besoin de
reporter son affection sur des personnes sûres et dévouées.

Dans son intimité, il aimait a rappeler les souvenirs de sa
jeunesse et les épreuves pénibles par lesquelles il avait dit

passer, surtout au moment de la révolution. !t enseignait les
mathématiques ù Paris, quand, de par la loi, il fut nommé
astronome à l'observatoire que Cassini venait de quitter, tt
voulut représenter humblement que ses études n'avaient pas
été dirigées vers l'observation mais il fut renvoyé à son
poste, avec menace d'être emprisonné, s'i) le quittait ce fut
le commencementde sa carrière astronomique.Ces licences,
qui ressemblaientun peu u celles de Sganarelle, eurent ce-
pendant les meilleurs résultats. Bouvard, dans son nouveau
poste, n'avait les moyens ni de se vêtir ni de se nourrir; il

me parla souvent des privations cruelles qu'il dut s'imposer
alors. Il se livra cependant franchementet avec ardeur aux
études astronomiques, et finit bientôt par aimer avec passion
la carrière dans laquelle il avait été poussé d'une manière si
brusque.

Le récit de ses relations avec plusieurs des principaux

personnages de cette époque, et surtout avec les savants,
jetait beaucoup d'intérêt sur sa conversation intime; mais il

fallait le prendre en dehors de ses heures de travail, qu'il
n'entendait pas voir déranger.

On se ferait difficilementune idée des calculs immenses
qui ont été exécutés par Bouvard, soit pour les reductions
des observations de tout genre, soit pour la confection de ses
tables astronomiques, soit pourles Annuaires et la CoMMa~-

M!<ce des temps, soit surtout pour la Alécaniquc céleste. Les
calculs relatifs a ce dermer ouvrage formaient, à eux seuls,



des pite~ de cahiers qui semblaient avoir dû occuper plus
que la vie d'un homme ('). L'habitude de calculer lui avait
donné, il est vrai, une admirable facilité pour ce genre de
travail. Il était si sûr de sou fait que, quandil entreprenait des
calculs nouveaux pour résoudre une diflieutté scientifique,
il faisait, à peu près comme l'ingénieur, un devis do son tra-
vail et estimait d'avance combien il aurait de logarithmes à
chercher, d'équations à t'csoudro, combien de cahiers à
remplir et de journées à employer. On conçoit qu'on était
mal venu, en cherchant à faire perdre son temps à un
homme qui savait si bien en régler l'emploi.

Je revins en Belgique en 1824, et je continuai à recevoir
de nouvelles preuves de l'amitié de Bouvard; il me trans-
mettait les nouvelles scientifiques qui se rapportaient à mes
travaux et me tenait au courant des découvertes astrono-
miques.

L'Académie royale do Bruxelles à qui je faisais part de
ces communications, inscrivit, te 8 octobre ~82S, te nom de
Bouvard parmi ceux de ses correspondants pour la classe
des sciences. Notre nouveau confrère parut sensible à ce
témoignage d'estime. "Cette faveur m'est d'autant plus flat-
teuse, m'écrivit-il, que je ne m'y attendais pas. ttre asso-
cié aux académies, c'est la seule ambition du savant; quant
a moi, je n'en ai pas d'autre; malheureusement plus on
obtient de faveurs de ce genre, plus on a do devoirsà rem-
plir. » Sa correspondance fit preuve que ce n'était pas là
une formule de simple politesse; il ne se borna pas en effet
à accepter le titre, il remplit fidèlement les devoirs de cor-
respondant de l'Académie.

L'année suivante, Bouvard fit le voyage d'Angleterre,où

(') Ses manMtcrtt: turent vendus publiquement,après M mort, pour la .M.),
que Mtnme de trois à .)MtM cents ffanet, ih ont été achetés par son neveu
M. &)(;. Bouvard.



il était attendu avec son illustre ami, l'auteur de la Afec<tM<-

~«e cc/e~. Mais l'àge et la santé de M. De Laplace déran-
gèrent tes plans arrêtes. Bouvard seul (it le voyage et reçut
des savants anglais l'accueil le plus cordial, accueil bien

mérite par son noble caractère et par cette longue série de

services qu'il n'avait cessé de rendre aux sciences. II fut

surtout vivement touché de sa réception à la Société royale

de Londres, dont il fut nommé membre étranger par accla-

mation. Cette distinction en elfet, qui ne s'accorde qu'à un
petit nombre d'élus, devait le natter surtout par la manière

dont elle était accordée dans les lieux même où avaient siégé

Newton, W. Herschel et cette série de savants illustres qui

feront à jamaisla gloire de l'Angleterre.
Bouvard revint par la Belgique et me prêta l'appui de son

nom auprès du gouvernement,pour m'aider à réaliser mes
projets de construire un observatoire à Bruxelles déjà une

somme de 20,000 florins avait été allouée à cet effet, mais

e!)e était insuffisante. J'eus le plaisir de pouvoir lui annoncer,

presque aussitôt après son retour à Paris, que le gouverne-
ment entendaitfaire les choses d'une manière convenable et

construire à Uranie un temple qui fùt véritablement digne

d'elle. Bouvard en fut enchanté, il eu parla à tous ses amis,

comme d'une faveur qui le touchait personnellement(').

(')« C'«t avec un bien grand piaisir que j'ai )-e{M la tettt-eqHe vous m'avez
f<tt rhont)eMrdetn'<Ct-ire[)ourt))'!t))Mt)t<:rt'at'f~d<-S.N. le roi des Pays- Bas

concernant ta création d'un ebMfMtoire 4 Bruxelles. n «'était pas <)ot)t<-mque

les fo))d< ))romi< avant )'afr<t< royal, ne fuMent )ntuf))MnM, )'o«f ériger un
ebterMtotre réellement uHtt à la science. Maintenant, )'ui«)M ta dépense n'ett

pas .Mtertninte, faites voire plan de telle sot-te <)u'it soit le p)u.. convenable et )<:

plus avantageux,aOn de pmtveit- y placer les ini'tt'KaxttU ))r!nci)'aux'lui doivent

t)te<th)ef un oksertato're complet, fait pour honorer le MUfrain ')"! en a or-
donné la <OtMtf)))')i<M).Je me <)))< M))'M<tt d'annoncera tout les MMm* la

création de votreobservatoire. Les journauxen ont )'!<)')e. Je suis chargé, de la

part de mes confftret, de vous féliciter do l'heureux <ucte< de vos Mn<tautc<

sollicitudes en faveur de la science. MM. Poisson et Laptaee ))rennet)t un vert
taf))e intérêt i voir créer un observatoire en BetgiqMe. < ()0 JMtOet )M6.)



Dès lors itmeut part du projetqu'il avait forme de rete-nir fréquemment en Belgique; il voulut le reatiser dés Je

commencement de l'année suivante, et venir assister aux pré.
miers travaux du nouvel édifice mais cette époque que
nous appelions tut) et l'autre de tous nos vœux, devait lui
être fatale; elle devait porter la douleur chez tous les amis
des sciences. L'illustreauteurde la 6Jécaniquocélestemourut
te u mars 1827. Bouvard perdait en lui son ami le plus
intime, l'homme à qui il avait consacré tous ses travaux,
toute son existence il resta comme anéanti par cette perte
immense (').

J'essayai de lui porter quelques consolations et de le de-

(': Cet événement tuât me f)H annoncé aaMitot t.ar leure suivante de
M. Célestin, jeune hommeque Bouvard avait pris en affection et qui demeurait
auprès lui.

Lundi, 8 mars, )t t/4 heures du matin, )897.
Je viens vom faire part de la perte ift-epafitMe que nous avons taile del'illustre MteMf.). la ~Ma<«~M<e. H est expiré ce matin, à ueuf beures

oo.) miautt,, dans les bras de son ami de trente ans, M. Bouvard,qui ne vivait,
en quelque tort., flue pour M. De Lap)~ L'excellentet respeclable N. Boutar.!
est plongé dam la j.hM grande désolation. Cette tëpaMtion est pour lui Mn
M~p de foudre. Piut.i) <)u. J'e vu couler des yeux de cet homme de bien des
ruisseauxde ))rn)M!Joinue~-tousa nous pauDe cousoler de cette perte, i) MMtaime tendrement et il recevra vos consolations avec reconnaissance. Je vousécris ce lieu de )igM! à cotf même de 1'Illustredef..nt la fjard.de sa detM..i))e
mortellevient de m'être eo.nee par la familledésolée, pe~nt que Il. Bouvard
a été accompagnermadame De Laplace à At-euei).uJe reçus j.re!<)Mee.) même temps une lettre de M. Nicollet, qui me marquaitégalement le deuil que la mort du grand géomètre françaisavait répandu etparticutieremeat à l'observatoire < Vou.aure~appri!.diMit-i), la perte .rrepa.
raMeque les sciences, M. Bouvard et moi en particulier, .).< a.om raite par la
mort de !t. De Laplace. C'était la représentation de la science en Europe, le cher
d'uxe grande école, ternie plananl sur tes supériorités .fui restent,un géomètre
phitoMt.he prodiguantson =.avoir, ses conseilset son affection à font ce qui pou-vait contribuer aux progrès de!. h.miere., et portant dans tout ce q..i pouvait enhâter les progrès un feu sacré, un <e)e et une activitédonto,. verra peu d'eMat-
p)e". Je ne pourrais vous dire quelle a été ici notre doutettr et notre confusiondan, les premiers moments. Quelle est la main q.) pourra tracer l'histoired'une
si vaste et si Riorie~e carrière? Notre re,ectabieami M. Bouvardse remet dit.ficilement de son chagrin. t) .,t encore a Arcueilaupre< de madameDe Laplace.



terminerà venir en Belgique, mais i) me répondit par la

lettre suivante, où perce à chaque ligne le chagrin dont it

était accabté.

« Je suis bien sensible à toutes les choses bienveillantes

que vous m'avez fait le plaisir de m'écrire dans votre lettre
du 7 du courant. La perte que nous venons de faire sera
sentie dans toute l'Europe. La mort de ce grand homme
m'accabté; ami intime depuis trente-deux ans, ayant passé

ma vie à travailler avec lui pour les progrès des sciences, con.
fident de ses pensées, je me trouve maintenant abandonne

sans retour de l'homme avec qui j'étais pour ainsi dire iden-
tifie. Je ne suis plus en état, quant à présent, de penser à

rien. Mes idées sont tellement confuses que je passe les

jours sans trop savoir comment.

» Le jour fatat de la mort du Newton français, je suis
parti pour Arcueil, avec sa veuve inconsolable,et je ne viens

à Paris que pour y passer quelques instants. Je ne puis quitter
cette famille si respectable, mon absence serait dans ce
moment impossible. En conséquence, mon cher ami, je ne
quitterai point Paris avant quelques mois. Recevez, je vous
prie, mes remerciments pour votre obligeante invitation
d'aller me consoler, chez vous, de mes peines et de mon
profond chagrin. Je préfère aller vous voir dans un temps
plus heureux, dans un temps où j'aurai t'ame plus calme. »

(19 mars 1827.)

Gambart, que Bouvard considérait comme son propre
fils, avait fait les mêmes tentatives pour l'éloigner de Paris

Vous ttrtM bien 'te lui écrire; dans son amitié j'eut- tou!, il en éprouverait du
bien.r

On me pardonnera sans doute de dtef ces passages de lettres )'«rtit)))iere<,
)M)< rien de ce qui « Mttache à une <')'of)M aussi r<')n9r'jM9t')e dans )'hi<te)r)-

des <eiet)CMne doit etfe omis.



et t'attirer a Marseitte, mais inutilement; il eu reçut la même
réponse. Gambart m'écrivit alors le billet suivant que je
conserve avec les sentiments que je porte à la mémoire de
deux astronomes pour qui j'avais la plus profonde estime.
Le même billet m'annonçait la découverte qu'il venait de
faire d'une comète, pendant la nuit du 2i juin <827.
« Comme ami et bon ami de Bouvard, je vous aime pour
la sollicitude que vous prenez pour alléger ses peines. Je
vous engage à continuer a l'attirer auprès de vous. C'est le
plus grand service que vous puissiez lui rendre dans l'état
présent de sa santé. Il vous aime beaucoup et votre société
lui ferait un bien infini. C'est au point que je vous l'enver-
rais si je l'avais car, avec mon caractère tant soit peu
récalcitrant, je ne serais guère capable de consoler son
c(eur ni de calmer son esprit.

Je n'ai point eu le bonheur de connaitre personnellement
Gambart, et néanmoins, placés à deux cents lieues de dis-
tance, nous nous sommes aimes comme des frères, par t'ami-
tie même que Bouvard nous portait. La lettre si touchante
et si amicale de Gambart m'autorisaità insister auprès de
notre bon père, et j'eus le bonheur de l'emporter en effet.
Bouvard revint en Belgique pendant le mois de juillet, et
bientôt ma famille devint la sienne. Mon beau-père, né
comme lui dans les montagnes de la Savoie, médecin d'un
savoir profond et d'un noble caractère, fut un lien de plus
pour )e rattacher à la Belgique. M fut convenu, dès lors,

que les voyages seraient plus fréquentset que tes deux famil-
les n'en formeraientà l'avenir qu'une seule. Mais l'àge etl'état
de santé de Bouvard devinrent bientôt des obstacles qui
empêchèrent de réaliser ce projet, tt ne cessait cependant
de m'encourager et de me prodiguer ses conseils. « Si j'étais
jeune, mon ami, je me livrerais sans relâche aux travaux
les plus pénibles de la science, me disait-il, afin que ma



patrie pût rivaliseravec tcji pays étrangers. Vous êtes jeune,

et bientôt vous aurez un bel observatoire, muni de bons in-

struments; tâchez de prendre rang parmi les savants que
j'admire et dont je suis presque jaloux. Mais, hétas! mon
temps est presque passé; je ne puis plus rivaliser avec per-
sonne. ït ne me reste donc plus rien d'important à faire si-

non d'exciter les jeunes savants, à leur donner des conseils,

à leur tracer grossièrement la route qu'ils doivent suivre

pour acquérir une réputation bien méritée et les éloges de
la postérité. (29 octobre 1828.) »

Pendant l'année 1829, le projet de nous revoir dut être
diSeré encore, à cause de la mauvaise santé de Gambart.
Depuis lamortdo De Laplace, le bon Bouvard avait senti plus

que jamais le besoin d'être aime: il éprouvait un vide que
rien ne pouvait combler. Appuyé sur une tombe encore
humide de ses pleurs, il ne voyait pas sans un sentiment
d'effroi une autre tombe prête à s'entr'ouvrir pour engloutir

son fils adoptif, l'une des plus belles espérances de la France.

« Je compte bien aller en Belgique, ce printemps, écrivait-
il, et aller passer une quinzaine de jours en Hollande, mais

sans pouvoir espérer d'aller plus loin; car la santé de mon
cher ami Gambart se rétablit un peu; il doit aller prendre
les eaux en Savoie; je me propose d'aller le rejoindre pour
passer quelque temps avec lui. Je ne puis guère lui refuser

cette satisfaction, car si je donnais la préférence au nord de
l'Allemagne, il serait trés-atïtigéde ma conduiteà son égard.
C'est un de mes enfants adoptifs; mais, hélas je crains bien

que sa misérable santé ne t'empêchede voyager. »
Bouvard se rendit, en effet, en Savoieet passa, avec Gam-

bart, trois semaines aux bains d'Aix. !t parcourut ensuite
les principales villes de la Suisse Bâte, Zurich, Lucerne,
Berne, Lauzanne et Genève, <'t assista à la réunion de la

Société helvétique qui avait lieu, cette année, à l'hospice du



grand Saint-Bernard. Gambart se trouvait dans un état de
santé beaucoup plus satisfaisant. Les deux amis se séparé-
t'ont à Lauzanne, le 23 août, et Gambart reprit le chemin
de Marseitte.

Cependant Bouvard n'avait pas entièrement renonce à la
culture des sciences du vivant de De Laplace, il s'était
occupé de discuter les observations météorologiques qui
avaient faites à l'Observatoire royal et, après la mort de
cet illustre géomètre, il en présenta les résultats a t'Acadé-
mic des sciences ('). Ce travail immense est basé sur plus de
cent mille observations tant barométriques que thermomé-
triques. Avant l'impression, il en publia un résume dans la
Correspondance mathématique et physique de Bruxelles.
H donna en même temps le résultat de ses remarques sur les
différents vents qui peuvent régner simultanément dans
l'atmosphère, et sur leur influence dans les indicationsdu
baromètre ("). On n'a peut-être pas eu assez égard à ces
dernières observations, qui n'ont été vérifiées nulle part, du
moins à ma connaissance.

L'année suivante, Bouvard me communiqua l'extrait d'un
nouveau mémoire Sur les ~<M'<a~<MMdiurnes cIu baromètre,
extrait qui fut également insère dans la Correspondance ma-
~em<<<gMe. L'auteur s'y proposait de rechercher la loi et
les causes des variations diurnes de la pression atmosphé-
rique, en tirant parti des observations faites dans divers
endroits du globe; et il croyait pouvoir déduire de ses tra-
vaux qu'en partant de l'équateur, les périodes doMtMMMXA

peu pt'~ proportionnellementau carré du MM<H<M de la
/<i;«<Mf<e, e( que ces ~~tM pcn'o~, sous l'équateur, en
s'élevant « de grandes /<aM<pMt'a, dinainuentdaM le rap-

(') .tf<M)efff <«)- les etMft'a<ft)<t< météorologique. ~ftM d ('OtMH)o(e<f<
ra~ntde Paris, (~r M. A. Bowar.), )M te a~ iKti) 1M7, tome Vt! t)tt .WoHoffM.

(') t'erfetp. mot~ tome ttt, li. )94, ann<<: )S97.



~<M'< tMfe~f (/M ~P!K~~<Mt'<'Sdes lieux où les O~C~a/tCM~

sont faites.
Bouvard communiqua ce travail à l'Institut au mois de

décembre et le retira ensuite pour le revoir. Les membres
du Bureau des longitudes t'accueittit'ent favorablement; il

fut même convenu qu'on favoriserait le plus possible ce
genre d'observations, pour arriver à la connaissance plus
intime des lois qui dominent les grands mouvements pério-
diques de notre atmosphère. C'est ce que Bouvard s'empressa
de me faire connaitre par la lettre suivante, écrite te 24 jan-
vier 1829

« Pour confirmer mes hypothèses sur le phénomène de
la variation diurne du baromètre, le Bureau des longitudes

m'a autorisé à faire construire des baromètres pour en don-

ner aux voyageurs qui seront disposés à faire des séries
d'observations dans des lieux où il importe le plus d'en faire

sous t'equateur, au niveau de la mer et a de très-grandes
élévations au-dessus de ce niveau. Ït serait également im-

portant d'en faire it de très-grandes latitudes; mais, pourl'
obtenir des résultats exacts, il faut que ces observations
soient continut''cs longtemps, afin de détruire les erreurs des

causes tocates, qui sont d'autant plus prépondérantesqu<;
tf's périodes diurnes sont moins prononcées; et, commeettes

vont toujours en diminuant en allant vers t'un ou l'autre
pote, les erreurs des observations, indépendamment des

causes locales, sont du même ordre que la plus grande des

quatre périodes diurnes.
Pour bien déterminer les lois de ces variations, il im-

porte que les observationssoient faites aux époques destHOiM-

tHMtM et minimum. On peut également faire concourir les

observations faites à d'autres instants, parce que la formule

peut tes employer conjointement avec les autres, et même,



pour bien déterminer tes lois, it faut multiplier les observa-
tions autant que possibie.

» Lorsque j'aurai réuni un grand nombre d'observations
équatoriates, que je regarde comme les plus importantes, je
ne doute pas que je ne puisse alors connrmer mes idées sur
ce singulier phénomène météorotogique. J'espère qu'alors
les géomètres daigneront s'occuper de la théorie; et, si l'on
parvient a démontrerma formule, la même théorie fera con-
naitre également la cause des grandes variations du baro-
mètre qui, jusqu'à présent, sont inexpiables. La météoro-
logie deviendra une science, car jusqu'à présent, elle n'a pas
mérité ce nom, puisque nous ne connaissons encore rien
sur cette matière. Les temps à venir confirmeront, je l'es-
père, mes idées, à moins que je ne me trompe grossièrement
sur les lois de ce phénomène.

Cependant les lois que Bouvard croyait avoir établies ne
furent pas adoptées sans diŒcutté. II s'éleva même des ob-
jections assez graves pour qu'il crût devoir soumettre tout
son travail à un nouvel examen. Il le fit avec toute la can-
deur et tout le désir de connaître la vérité, qu'il portait habi-
tuellement dans ses recherches. Qu'il me soit permis de citer

encore un passage de sa correspondanceoù il rend compte
de la perplexité dans laquelle il se trouve

« J'ai présenté mon travail ù l'Académie en décembre
dernier, mais il est encore entre mes mains pour y faire
quelques changements et satisfaire des amis dimcites~ con-
cernant la formule empirique que j'ai établie pour réduire
les observations des périodes à t'équateur. Pour réduire ces
périodes, je suppose qu'elles varient comme le carré du co-
sinus de la tatitude, el ensuite dans le rapport inverse des
températures correspondantes, comme je l'ai dit dans ma
noticeque vous avez imprimée dans votre journal.Messieurs



nos géomètres physiciens m'objectent que ce rapport n'est

point admissible, attendu que le zéro du thermomètre est
arbitraire que si j'employais la division de Fahrenheit, la

loi supposée ne serait plus vraie, et qu'en parcit cas, je ne
devais employer que )<'s différences des températures, et non
les quantités absolues de ces températures. Longtemps avant
de présenter mon travail, j'avais bien songéà cette dimcutté;
j'avais cherché s'il était possible d'introduire dans ma for-
mule une fonction arbitraire du rapport des hauteurs du

baromètre. Mais je fus obligé de revenir à ma première hy-
pothèse, celle des températures. Au reste, comme je ne
donne cette loi que comme moyen de satisfaireaux résuttats
déduits des observations, je ne pense pas que je puisse me

compromettresous le rapport scientifique, de sorte que je
suis bien décidé à publier ce travail tel qu'i) est, sauf à le

modifier plus tard, si de nouvelles recherchesm'autorisent a

le faire.
Vous verrez, dans te ~«Me<tMdeFérussac, un extrait de

mon premiermémoire, suivi de t'analyse du second. J'y suis

revenu sur des corrections de chiffres, que je regrette d'avoir
faites, principalement pour les limites des variations des

instants du ?M<CMMMM! du matin, par les observations d'été

et d'hiver. Les corrections dépendent du 3" terme de la

formule que j'ai négtigé, d'après des conseils que je ne crois

pas bons. Aussi reviendrai-je sur cette matière, en conser-
vant le terme que j'ai négligé par déférence. Mais que je

supprime ou que je conserve ce terme, cela ne produit rien

de fâcheux pour mes recherches; les variations du baromè-
tre ne sont pas sensiblement changées. Les époques des

instants des MKMCMMaet des wtMtMa changerontsans nuire
à la partie que je regarde comme la principale de mes
recherches sur les lois de ce phénomène, ducs à l'action du
soleil comme corps échauuant. (13 mai ~839.)



C'est ce même xtéfnoire dont Bouvard donna lecture à la
réunion de la Société helvétique, à l'hospice du grand
Saint-Bernard, et dont un extrait fut inséré dans la Biblio-
~«eMMtvefae~e, tome XH.

L'année suivante, en passant par la France pour me ren-
dre en Italie, je vis Bouvard à Paris, et je fus chargé de

ses lettres pour sa famitie. J'eus le plaisir de me rencon-
trer, près de Saint-Gervais, avec MM. Gautier et de Necker-
Saussure, dans l'humble hameau qui l'avait vu naitre. On
touchait aux fameuses journéesde juillet; la révolution belge,
qui suivit de près celle de France, me donna une nouvelle
occasion d'apprécier la bontévraimentpaternellede Bouvard.
Le sort de ma famille et cette de l'observatoirelui causèrent
les plus vives inquiétudes; mais j'avais lieu de concevoir
des craintes plus réelles sur ce qui le concernait personnel-
ment.

En 1831 éclatèrent de la manière la plus déplorable les
symptômes d'une maladie qui amigea le reste de ses jours et
dont il avait déjà senti les premières atteintes dès le com-
mencement de ~827 (').

On se méprit d'abord sur la nature du mal, mais l'amitié
fut plus clairvoyante que l'art. Gambart se trouvait heureu-
sement auprès de son ami, et il eut le bonheur de contribuer

:) abrégerses souffrances.Qu'on me permettede citer encore,
car ce n'est que par leurs propres paroles que je puis expri-
mer les rapports d'amitié qui s'étaient établis entre ces deux
hommes, si bien faits pour s'entendre

« Partagez notre contentement, s'écriait Gambart. Notre
ami est non-seulementsauvé, mais encore it est tranquille;i

(') t) éeHiftit, te 9) mai )M7 < Me santé n'ett pas Mt.hennt. J'ai des in-
')t)MtM<)M foo'M«. Je cr.t)M! tt*ttft atteint d'oof maladie de vessie d'une nature
itKeit ~fave.



it est exempt de douleurs et la vie lui est devenue douce.
Cet heureux changement nous le devons u M. Civiale, qui
est notre ange protecteur et que des rivalités fort tristes
avaient éteigne tout d'abord de chez nous, car il était venu
à l'origine,comme je vous l'avais dit. Le jour où je vous écri-
vis, M. B. dont la célébrité est européenne,visita Bouvard,
et décida, comme le médecin ordinaire, que la maladie était
rhumatismale. Le traitementse borna en conséquence à des
frictions sur le dos et le ventre. Cependant les douleurs
(''talent atroces; ettes le devinrent encore plus le samedi.
Pendant la nuit, il n'était plus possible d'y tenir. J'avais
parlé de Civiale dès le soir, avec cette hésitationque l'on met
à parler d'un confesseur ou d'un testament. Bref, dimanche,
à quatre heures du matin, je fus expédié pour l'amener en
cachette. Civiale vient, vide la vessie, et le pauvre Bouvard
renaît à la vie. Cette maladie rhumatismale n'est point autre
chose qu'une paresse de la vessie, qui ne lui permet pas
de rejeter les urines. I) ne nous faut que du temps, mais
il nous en faudra d'autant plus que, pondant douze jours, le
principe de la maladie a été méconnu. » (29 juin t83i.),)

C'estun spectacle bien triste, mais bien consolant en même
temps, de voir ces deux habilesastronomes, l'un au commen-
cement de sa carrière, l'autre vers la fin, tous deux en proie
à des souffrances continuelles, et tous deux néanmoins, ani-
més toujours de la même ardeur pour la science, se prêter
un appui mutuel, et chacun s'alarmant bien plus des dou-
leurs que souffre l'autre que decelles qu'il éprouve tui-méme.
Cette lutte de générosité devait cependant avoir son terme;
et, contre les lois de la nature, ce fut le ptus jeune qui suc-
comba le premier. Gambart sentant sa fin prochaine, avait
quitté Marseille; il voulait mourir auprès de son ami. Sa
longue agonie affligea vivement le bon vieillard, qui l'avait
adopté pour tifs. « tt est resté quatre mois dans son lit,



m'éerivait-it, p!acc & côté de ma chambre,et, presque toutes
les nuits, j'entendais ses soupirs et ses cris de ftouteur sans
pouvoir le soulager. 11 est mort te 23juittet(i83H), vers
~0 heures du soir. Sa perte m'a vivement au'ecte; mais une
consolation me reste puisqu'un savant pour qui je n'ai rien
fait me donne également le nom si doux de père. »

Dans son âge avancé, et malgré ses infirmités, Bouvard

ne craignit pas de recommencer un travail immense, devant
lequel le jeune homme le plus actif aurait pu reculer.

« Depuis environ deux ans, dit-il dans une de ses let-
tres ('), j'ai repris la construction de mes tables de Jupiter
et de Saturne, en y faisant entrer toutes les observations qui
ont été faites depuisvingt ans, dans l'espérance de les perfec-
tionner encore, et surtout dans le but de corriger les masses
de ces deux planètes, principalement celle de Jupiter. Par
suite de l'immense travail du calcul des observations et de
la formation des équations de condition, entre les éléments
elliptiques et les masses des planètes troublantes,je suis con-
duitasix inconnues; et j'ai pour Saturne i63 équations à
résoudre, par la méthode des moindres carrés. Ce travail,
commencé le d' décembre, ne sera termineque le mois pro-
chain. Alors mes i 63 équations seront réduites à six, nombre
égal aux six inconnues; et j'en tirerai, je t'espcre, tes
correctionsdéfinitives de mes tables de Saturne.

» Ayant renoncé, pour cause de santé, aux observations,
j'emploie tout mon temps, depuis mon lever jusqu'au soir,
a mes calculs favoris. Mais, notas je n'ai plus cette activité
que j'avais il y a 30 ans. A mon âge (70 ans bientôt), les
forces physiques sont bien affaiblies, et l'envie d'achever
ce que l'on a commencé, fait que l'on ne trouve pas un
instant il perdre, dans la crainte de ne pouvoir terminer.

(') )SJan<ief1M7.



Des rechutes continuelles t'empêchèrent de conduire les

travaux avec toute l'activité qu'il aurait voutu y nx'ttt'p.
U'aitteurs ses faeuttes étaient affaiblies il n'était plus en état
d'apporter la même attention ni la même force d'esprit dans

ses calculs; il faisait des fautes, il s'en upercevait et en éprou-
vait du chagrin. !t ne sortait plus guère que pour aller u

l'Institut, à Arcueil, cht'x Madame De Laplace ('), ou près
de Vincennes, chez le baron Louis, U eut encore le chagrin
de perdre ce dernier ami, pendant l'automne de 837. Peu à

peu les personnes auxquelles il avait été le plus attache
t'avaient précèdedans la tombe.Deux ansauparavant (17 dé-
eembrel8~5),Bouvardavait également perdu sonfrérc.qui
lui fut enlevé par une mort subite.Tant de secousses succes-
sives avaient porte de rudes atteintes à son tnora), en même
temps qu'elles avaient aggravé ses souffrances physiques.

Je ne devais plus m'attendre a le revoir en Belgique. i) y
était venu pour la dernicre fois, avec son neveu, au mois
d'août i833. Les grands instruments n'étaient pas encore en
place; mais il put juger au moins que le monument auquel
il s'était si vivement intéresse ne tarderait pas ù pouvoir
être utilisé pour la science.

Vers la fin de 48~9, le gouvernement belge lui avait fait

parvenir la décoration de chevalier de t'ordre de Léopold,

en lui exprimant sa reconnaissance pour ta manière obli-
geantedont il etaitintervenu, avecArago.Daunonet Gambey,

dans la comparaison du mctrc et du kilogramme destines à

la Belgique avec le mètre étalon et le kilogramme déposés

aux archives de France. Bouvard portait aussi la décoration
d'otncier de la Légion d'honneur.

(-) Toute t'<))t)iti<i 'jNe Bouvard avait ))Ot)fH.t)eLa)')..ce, il semblait l'avoir
Mt'ort~t sur sa tfMtf. Il if rendaitencore )'t');n)t<tr<'m''))t :< Arcxei), cnotm'' si la

mort n'y avait )'i<-n c)<.)))(:< S'i) nf voyait pn« soit afHt, il avait M ntoitx la <<)-
tehtion<)*<) (tat'terdanstteslieux 'lui étaient encore. pM))! de sox ).mm'ni).



C'est le 7 juin < 843, vers six heures un quart du soi)', que
ta mort vint mettre un terme à ses souuranees. Jusqu'à son
dernier instant, et lorsque déjà ta raison ne dirigeait plus te

1
cours de ses idées, it parlait encore de ses études chéries.
Ce n'était qu'en cessant de vivre qu'il pouvait cesser de
s'occuper d'astronomie (').

(') Qu'on me permettede citer encoreun exempte du dévouementsans hernet
avec lequel !)c)))t)t!)itcette science. Pendant une nuit d'hiver, it s'était ptace txr
te haut de l'observatoire pour t'occuper de la recherche dM cotxetet. Le froid l'y
iMt'prit et, quand il s'en aperçut, )) lui rMtait a )'e)«e la force neee!ta)repout' se
tt'a)ner !Kr la ftate-fartne, t) se laissa choir le long de t'eicaHe)-, ptotùt (jtt'i) ne
te descendit; on le trouta M))< eonnai«ance. A la suite de cet accident, il fut
pris d'ttn crachement de Mntt; son état était des )'tu< aiamoKt!, et t'un deM<-
pera)on)jtem)'tde<atie.

a



HKXRt.CHKË'HKK !)CHUMACHKK ~tj.J.

Le célèbre astronome auquel cette notice est consacrée,
était issu d'une famille distinguéequi lui laissa, à défaut d)'
fortune, un nom estime et d'honorables antécédents. Ses an-
cêtres avaient quitté la Westphalieau seizième siècle, pour
venir habiter le Holstoin ('). Son père, André Schumacher,
conseiller de conférence, avait fait partie de l'ambassade
danoise à Saint-Pétersbourg; il fut ensuite attaché au cabi-
net du roi de Danemark Christian VII, et envoyé, en der-
nier lieu, à Bramstedt, en qualité d'administrateurdu bail-
liage de Segeberg.

C'est dans cette localité que notre confrère vit le jour. t)

(') Né à BMnxtedt,dans le )to)<tetn, le 3 septembre )780, mort a Altona,
le 98 décembre t8M.

Je dois il l'obligeance do H. Petersen, l'aide et )'M)i de Schumacher, plu-
sieot~ renMi(jn<:n)ent!! coMtenuid~txet'tteaotice;J'et)a!aJouK!d'.)utt'et')m.-j'ti
puisés dans mes souvenirs et dit)]! la <:erre!)'ot)dat)<'<! de t'i))u!tn- dt'funt atec
<jnt J'avait des relations iuitiM dej'Mi!! j'hts de vingt ans.

(') Parmi les memhres de sa famille, on trouve rinfortMoe comte deGrXffn-
feldt, ffand chancelierde Norw<);e. qui,à la suite d'one êtevatien rapide, se vit
dépouiller de ses hiens et de ses honneurs,et fut eood.tmnea )<) peine t.t)))t.))e.
Christian V comnxm ti) peine en celle de la detenttc)) dans une forleresse, d'ait
)) ne sortit ')u'!)pre< vingt-trois <n<. Le comte jonit )'eN de sa tiberte it ntountt
)'ontXett))Mnte(t69C).



reçut sa première éducation dans la maison patet'ndtc; mais
il avait à peine dix ans, qu'il fut frappé du malheur le plus
grand que t'en puisse éprouver à cet âge il perdit son
père ('). Celui-ci, dès qu'it s'était senti dans l'impossibilité
de continuer ses soins à ses deux fils, avait songé i leur
avenir et les avait recommandés au prince royal, qui fut cou-
ronne, plus tard, sous le nom de FrédéricVI. Cette tendre
sollicitude eut les plus heureux résultats; le prince justifia,
sous tous les rapports, la confiance placée dans ses bons
sentiments.

Le pasteur Dùrfer de Preeti!, homme instruit et auteur
d'une bonne topographie du Schleswig-Holstein, prit soin
de l'éducation des deux frères; et l'année suivante, il tes

amena avec lui à Attona, ou venaient de )'appe!er ses nou-
velles fonctions. Madame Schumacherne voulut pas se sépa-

rer de ses enfants; elle les suivit dans la nouvelle résidence
(le leur précepteur.

Dès lors se développait, chez le jeune Henri, le goût des
sciences mathématiques et de ('astronomie à la connais-
sance de la théorie il voulut joindre celle de la pratique; il

essaya de construire des pendules de bois et d'autres instru-
ments pour tâcher de se rendre compte des mouvements
célestes. Nos premières inclinations dominent presque tou-
jours pendant le reste de notre existence; nous en trouvons
ici une preuve nouvelle. Ceux qui ont eu le bonheur de con-
naitre notre confrère savent qu'il avait une véritable passion

pour les instruments et surtout pour les chronomètres (*).

('; t.oitjittvief )790. Sa mère, Sophie Medewig Wt'dfty, était la HHc d'un
pasteur de la province <t'OMen))our(t; elle avait été mariée en ~temitfM noces
au conseiller BoMhtng, frère du célèbre ffeojtMphe; elle est morte 4 AtteM,
)e50oetohM)8!9.

(') En )M9, il m'avait propo~, ))OMr notre Observatoire, l'achat d'un excel-
lent cerfte de Tfoughton, con~tr'ti) en ~99, ou ptuttt c'était un cadeau ')u'i)
voulait nous faire peM)- facifiter la détermination exacte de notre latitude. Les



Cependant la faiblesse de sa santé inspirait quelques
craintes; son médecin dut le forcer à suspendre ses études

et à atter habiter pendant quelque temps la campagne. I)

y apprit que sa mère avait fait l'acquisition des ouvrages
mathématiques de Wotff, et dès lors, il n'out plus de repos

que ces livres tant désires no fussent entre ses mains. Ses

études mathématiques ne nuisirent cependant pas à celles

des langues pour lesquelles il montra toujours l'aptitude la

plus grande Sehumacher parlait et écrivait à peu près

toutes les langues vivantes de l'Europe, et possédaità fond

les langues anciennes, circonstance extrêmement avanta-

geuse pour le rôle honorable qu'il eut à remplir, plus tard,

en servant d'intermédiaire entre tous les astronomes du

monde civilisé.
Il fit des études en droit aux universités de Rie) et de

Gottingue, mais en restant toujours tideto aux sciences

exactes. En i806, il écrivit, a l'occasion de son doctorat, une
dissertation De Servis publicis populi Romani, qu'il dédia

économie* qu'imposait notre récente retotutton, m'empêchèrent d'accepter te'
propositions chutantes. Le plus habite ingénieur de l'Angleterre, le cetebrc

Trougitten,avait pour Sehumacherune amitié tonte partic'ttière. Comme )) hési-

lait à nous envoyer les grands instruments que Illi avall commandés le ({<Y''f-

nement déchu, Schumachermeproposa de lui écrire. Pour moi, disait-il, k
vieux Treuj(htott fait t'impoMiMe; tout ce que je désire estaMKitotejtpedte.))
s'obsline méme à faire lui-méme tes dernitre: rectitleaiions. Comme i) paratt

que je suis son enfant gâte, i) sera peut-être hou que je lui écrive pour vos

instruments,et vous pOMte: compter ')t<eje le ferai à la premièreoccasion.

Schumacher a toujours témoignéle plus tif intérêt au sorl de notre ObtefM-

toire. t.otM)Me )e bâtiment fut achevé, et les instrumentsen place, ce furent les

moyens de tes utiliser qui me man'juerent. J'apprends avec etottnement,

m'écrivit-ilalors assez gaiement, qu'on ne vous a accordé encore aucun aide;

t'ett comme si t'on donnait à un directeur d'orchestre d'eto-tteMt!! ittttru-

ments sans lui donnerde quoi payer les musiciens. Ces messieurs croientqu'un

astronome regarde les étoiles tantôt par ut), tantôt par tttt autre instrument<t

que c'est ce '(U'on appelle faire des observation: Ils n'ont aucune idée que
chaque instrument exif(eson cours suivi d'observationset qu'uu seul astronome

ne pt:t)t y sutnre. 20 décembre)M7.



à son ami et ancien maitre, le pasteur Dorfer. it passa
ensuite quelques années en Livonio, remplissant les fonc-
tions de précepteur dans une famille distinguée.

A son retour, il fut assez heureux pour faire la connais-
sancé du comte Reventtow,curateur de l'université de Kiel;
et, par son influence, il put se livrer entièrement à t'élude
des sciences mathématiques.A cet eu'et, il a))a passer quel-
ques années à Gôttingue, auprès de l'illustre Gauss, qui à
la gloire d'être le premier géomètre de l'Allemagne joignait
cette d'avoir forme à peu près tous les mathématiciensalle-
mands qui marchaientavec lé plus de distinction sur ses
traces, Il ne lui fut pas difficile d'attirer l'attention d'un
homme aussi supérieur; et, ce qui vaut mieux encore, de
mériter son amitié. Schumacher avait pour le géomètre de
Cottingue une véritable vénération; il le consultaitavec défé-

rence sur tous les points épineux que lui présentait sa posi-
tion délicate comme rédacteur du Journal astronomique.

En <8i0, Schumacher fut nommé professeur d'astrono-
mie à Copenhague, et, en i8t3, il accepta, avec l'assenti-
ment du roi de Danemark, les fonctions de directeur de
l'Observatoirede Manheim, mais sous la condition de venir
remplir le même emploià Copenhague, en cas de retraite de
Bugge, qui se trouvait alors à la tète de l'observatoire de

cette dernière ville. En acceptant ce déplacement, il avait
surtout cédé aux invitations de son protecteuret ami le duc
d'Augustenbourg.

Avant son départ pour Manheim, Schumachers'était ma-
rié ('); le choix qu'il fit prouve en faveur de son discerne-
ment, et le bonheur dont il a joui dans son intérieur
témoigne en même temps de la bonté de son coeur et de
l'attachement qu'il savait inspirer.

(') Avec mademoiselleCht<ti<nM-)ttde)t)n<de Sohoon, 'jai lui a survécu,et
dont il a e<t sept en~ntt,quatre B)t et trois H))e<.



La mort do l'astronome Bugge, arrivée au mois de mars
1815, rappelait naturellement Schumacher Copenhague.
Notre confrèrefit un voyage en Autriche, pour s'entendre à

ce sujet avec son auguste protecteur, le roi Frédéric. Vt,
qui assistait alors au congrès de Vienne, et aussi pour voir
son frère, Ch. Schumacher, qui se trouvait à la suite du
souverain.

11 futnommé professeur ordinaire d'astronomieet direc-
teur de l'Observatoire de Copenhague. Dès son arrivée, i)
commençaà donner un cours d'astronomie en langue latine;
et, l'année suivante, il fit ses préparatifs pour mesurer un
degré du méridien dans le Schleswig-Holstein.Afin de sur-
veitte)' avec plus d'activité la triangulation de ce pays, il

obtint, en d821, la permission de s'établir à Attona et d'y
construire un observatoire. It choisit l'emplacement de cet
édifice, dans un site charmant, sur la pente de la rive droite
de l'Elbe ('j.

En i8i9, il avait fait avec son ami Jean-GeorgesRepsold,
le plus habile mécanicien de t'Attemagne, un voyage en
Angleterreet en France, pourvisiter les observatoires de ces

pays et faire la connaissance de leurs astronomes.C'est dans
le même but qu'il visita, en 1826, à Munich, les ateliers de
Reichenbach et d'Ertc), d'Utzschneider et de Fraunhofer;

en ~834 et 1838, il se rendit à Berlin pour y voir le nou-
vel observatoired'Encke et assister aux observations de Bes-

sel sur les oscillations du pendule; en ~840, i) visita son
ami Struve dans son magnifique observatoire de Putkova

et enfin, en t843, il lit le voyage de Vienne pour prendre

part à l'observation de la fameuse éclipse de soleil du
8 juillet, dont il a décrit, dans son journal, les apparences
si extraordinaires.

(') Voyez la deseriplionde te he) o))!t<vato)fed.)n<la CefMtpetxtattMmotAe-
ma<tttM<tpA~tM<d<~n<.M«M, tome VI, ~geitMetMiv.



Tous les ans, il faisait un voyage à Copenhague et une
f'spece de pcterinage à Brume auprès (ht venerabte Olbers,

pour qui it proftissait le plus profond respect. J'ai cu le bon-
heur de faire partie d'une du ces excursions, vers la fin de <
juillet i829.

Otbers était uo véritable patriarche; on se sentait ému par
la beauté de son caractère et par l'éclat de son talent comme
observateur. Tous tes astronomes allemands, ainsi que les
étrangers,qui ont eu le bonheur de le connaitn', sont una-
nimes pour rendre hommage à cet homme distingué (').

Bessel très-jeune encore, se trouvait garçon de magasin
chez la sosur d'Utbers. ~otre astronome le voyait chaque jour

[,

t
(') Voici une des tettreide cet hommeexcellent <)ui, par les encouragementste~

nttt! otttiffeants, tarait entretenir et exciter l'ardeur des jets net observateurs.ses
paroles levaient avoir cette influence,provenant d'une sooMe au<!i jmre et ex.
i'rim<<5 avec tant de !itn~ieit<!

Le souvenir de totr': agré3ble, mais trej) confie visite avec M. Schumachtr
me sera toujours jtfëeteMt. Si tout ne voulez jm être trois jaloux d'un jeune

1
homme de <u)Mntc-tti)t-huitans, je tous avouerai 'jueje suis, depuis ce temps,
aident aderateor de votre ahuahte et chart!Mntee)'oute. VeMiHe! hien, je nnh
en prie, présenter mes tre~-tincere! et tres-retnectNeM hommages à madame

l'Quetetet tr

» Je tous fettcitede t'.)ehèfemet)t prochain de totre observatoire,et je suis
tar ')))e la «ienceen tirera bientôtde précieux fruit!. Avec de tei.< instrument)!
on ne peut attendred'un observateursi hahitc, si intelligent et si assiducomme

:1
vous <)ue de tret-int<rei<aute<observations.

l'Vout trouteret i'obtMtatiou de la dernière <'c)i)ne de sotei), faite a Brcmeu,
dan: le a" 5t9 des ~troMomfteAett /Voe/tr<cA«M de N. Schumacher. Quantà
mot, je ne !ni< jdu~ en état, ni de monter à ma chambre, <)ui m'a servi d'obier-
vatoire, ni de ntitnier nn ithtroment ainsi, je n'ai j'u t"e voir cette grande
eeUfte, comme to)tt le monde, par u<x' titre noircie.

.Wa);{r< cette faiblesse de mon grand âge, je l'rends toujours le ptu! grand
intérét a tout ce 'jui anpitrtientà la Kience, et prineipatcmeMt ji l'astronomie
et c'est presque le K))t j')ai<ir qui me reste encore de voir et de connaltre ses
progrès. Vous tn'chti((er' infiniment,si )0))-t vouliez me donner de temjn en
ten~M <)Met'(ue connaissance de vos oh!ervati<MM et des travaux intéressants
qn) vons eccttt'ent. »

ABreme,te90jt)ittet)8SC.
Olbers était né te ) ) octobre )75tt Il avait donc soixanle-dix-hnit ans au

moment oi) il écrivait cette te(H'< ti mourut quatre ans après, ic 2 mars t84".



et prenait plaisir à causer avec tui. Dans s<'x conversations
il lui donnait des questions à résoudre, et, chanuc de l'in-
térêt qu'il y prenait, il augmenta successivement les dinicut-
tcs qu'il proposait, t) ne tarda pas à reconnaitre où ce jeune
homme distingué pouvaitaspirerd'atteindie. C'est en passant
de cet état secondaire à celui de directeurde t'Observatoirc
de Kônigsbergque Besse) finit par prendre place parmi les

premiers observateurs de son époque (').
En allant à Brème, nous étions de compagnie avec le

cëtebre Repsold ('') le double passage de l'Elbe faillit nous

(') Bessel raconte lui-même cet incident, 'tan: une notice que X. A. Erman f)

interne, en tête de la corretpoudanced'OtbeMet de Bessel, qu'il a fait jXMttn'
eu <M9. ~r~teM~Mf îtefMttft OMtf MM<< f. H'. ~Mt<<, Aeratt~t~tteM
eott ~<<o<pA Erman, in-8°. S t«)., Lei)'<!if!, )8S2. Cette coffefijfOtxbHt.eetn.
bM!<e à la fois de< discussions!<:i<'ntiH')t)e<et parfois de timjtte! nouvellesd'in-
terieN)- ainsi je trouve,à l'époquede mon ~atsa~e, l'indication de< visites -jH)-

cet excellenthomme a reçues et de celles <)Ui lui avalent été premiM! 6aMM,
M)<<<n<tM «nd Bensenberg taMeo <M<r im t'or~tn Vat-tMetrten ~«Mct otftpro-
<A<M.'a<f«<r<f<tt)dMrA<Ka<r< «oftttM. ~'H~ d<M ~<<n)H<)MtH pM<<<<«M)~
M<nt) MA)' M<t<H<tC«)-<<~twFrau axt ~<'«<M<, MM<< pro/fMer ~ratXM aM<
~e<~<~ mf< Mfn<r Famlliehabe fe/) ~Mf/t<M. ~«ftr Aa< mir sehr ~/a//H),
«nd Mtt<t'«'<«Mt<fM<aM~/ffA)'~f)')'eMt)<f. Ces sortes de commerces<)')'
tolaires sont moins connues en France. En même tem)'i, 11. Pe[ers puhHait, a
Mambourff, la correspondancede Schuinaclier et de Gauss.

(') On voudra bien me permettrede citer le récit de cette visite, <jue J'ai de))t)<
dam les netet d'un ~'oyo~<tfoH<f/!tMefait en ~MemacMtpendant<'e«ac )89<),

t.Vt de ma Correspondance Mta<Ae)Ma<faMf

< Je me ))re<en)aidonc, sons les auspicesde ces d''M< homntMdistin)tu<chez

le grand astronome à qui l'on doit la deeoovertc de Pallas et de VMta, aiMsi

qu'une foute d'autres travaux qui ont enrichi le domainede la Kience. ~o)-!))'.
t'eine a exprimer le rMj'eet line J'e))rot)<ai en approchant d)- ce ).ea!! )je)))ar<),
dont la t'hytionomit, pleine de noblesse, respirait en même temps la hont~ et ) )t
plus touchante bienveillance. Mais mon émotion fut p)u'i vife encore, quand
j'entrai dans le modeste observatoire ou ataient été faites tant de bettes rectx't

ches: c'était une chamhre élevée, de médiocre grandeur, qui sertitit en même
ten)p' d'observatoire<'t de bibliothèque. Les murs etaieut garnis de livres, et le
fond pretentaitttoeespècede vitrine en saillie vers te Jardin, d'oui'ot)<)ecot)trait
une jjrande ()a< tic dt) ciel. Je temoi){Mai le détir de voir l'instrument(lui avait
servi il la découverte des deux ptanetei qui ont illustré )e commencementdt c''
siécle. !.e célèbre vieillard remit entre met mains un ehochcu) doot i'oit)<'<-Hf

était cassé. La penduiequi avait servi à ces ({rande:découvertesétait encore ta



devenir fatal. Au premier passage, notre frète embarcation

avec les voitures qu'elle portait, fut subitementaccueillie par
un coup de vent et sur le point de chavirer. Au retour, le feu
éctataitdans Hambourg Repsold, qui était préposé au ser-
vice des incendies, nous quitta brusquementet se rendit,sur
une nacelle, le plus directementpossible, vers le lieu du si-
nistre. On sait que, six mois après, cet excellenthomme périt
dans unecirconstance pareille,victime de son devoaement(').

Le célèbre horloger Kessels, frère de notre statuaire,
n'était pas devenu moins nécessaire à Schumacher que son
ami Repsold tous tes moyens furent employés pour le rete-
nir à Attoxa et ils furentcouronnésdo succès. Kessels obtint
du roi de Danemark une pension, la décoration de Danobrog
et la construction de chronomètres pour la marine royale.

Schumacherjouissait d'une grande faveur auprès du roi;

elle était aniii timpie que l'autre tnttrument; elle n'était pa< m~me pourvue de
eompenMieur. Quoique Oihert eut acquis depuis des imtrument~ plus par-
faite, et tMtrc ail Il es plusieurs lunettes de NMnieh, on voyait sans peine qu'il était
<)emt))f< attache aux )'rem)er<,commea de vieux amis qui ont j)art9j{<de grands
travaux et ')))'et) conMnreayeeamour. Les feehtrebetd'Obeftne neceoitaieot
sans doute point des instrumentsd'une grande précision, ee('eMdant, on ne jteut
s'<m)'ech«-d'admirerl'adresse arec )a))ueHe i) a tifej'arti deeeMXfjM'itatitit
en sa pOMe~'ten.On sait, du reste, que le propre du génie Mt de produire de
!<rattd< résultats avec de faibles Meyeot.

II n'étaitptot-etre pat d'agronome qui ett uoe connaissance p)ut appro-
fondte du ciel ()u'0)ber<. En lui montrant seulement la partie du ciel qu'em-
brassait le cbampde son chercheur, il n'aurait guère eu de peine a reconnaltrc,
dans cetetpateeifconMritjtetétoiles qui s'y trouvaient.

H t'etprimaitavec autant de candeurque de modestie sur le. objels de ses
recherches. Pour Pallas, disait-il, Je t'a) vue par hasard; mai* j'ai cherche

Vesta, aussi <a découvertem'a cautf une bien douce satisfaction.Je ne <a)<

0 j'admirai dano 0)her< ses tatenu plus que M< <reftu<! mais il me Mmbtequ'i)
était impoMibte d'alprncher de lui sans éprouver le p)!)! profond respect, alors
même qu'on aurait ignora M< belles découvertes. J'ai eu le ttonheur de me
trouver an milieu de sa famille et de ses amis, et le même sentiment dominait
che< Mn< et se montrait dam tout les regard!. C'était un vrai patriarche, objet
de t'amour et de la vénération de ceux qui l'entouraient.·

(') Le 14janvier )Me.



et l'on doit convenir qu'il en usa toujours nobtement, soit

pour obtenir des distinctions en faveur des savants, soit

pour faire accorder des récompenses ù des travaux utiles à

la science.
A la fin de ~839, il perdit son auguste protecteur; mais

)e roi Christian VIII s'empressa de lui continuer les faveurs
dont il jouissait, et même de lui en accorder de nouvelles (').
Rien ne fait plus d'honneur à un prince que de savoir recon-
naitre le vrai mérite et d'aller au-devant de lui. Cet art
caractérise un esprit supérieur, et devient dans t'Ëtat un

bernent d'ordre et d'émulation,
Les distinctions et les témoignages d'estime que recevait

notre confrère n'étaient point bornés par les limites de son

(') Le Janvier 1840, m'écrivait Vous avez vu dans les Journaux la nou-
veiie de la mort de notre excellent roi, qui a tant fait pour l'astronomie. Comme
je tai: que veut prenez un vif intérêta tout ce qui me regarde,je veutmande en
même temps que le roi actuel, proteetenrectaittdes <c!encc< et des arts, comme
le défunt, m'a honoréd'une lettre très-gracieuse qui Boit par ces mots ~n ~t
efMtettrf,daMM ~feK txntftHttfoMtt~fttftettM ~«te ~M/tMtfttom-
keft tpMMeM, und <<Kt ~'MM<<< darin /!ttdM <M)*a< ait .!« /ontent, und <tt
MAttt<tM. En déclarant <)u'i) veut avancer et protéger mes travaux, i) me donne
sans doute une assurance que Je ne saurais trop apprécier, Le MJain suivat)t,
il m'acnen~ait une nouvelle faveur. Le roi m'9 h)it 6'ott/ereMttfatt,ce qui,
chez nous, est un titre plus haut que ceiuide~<o«<<ra<A.A vous dire le vrai,
le titre m'intpoftt' peu, étant généralementconnu sous ceiui de profeMeur, et
ayant une preditection marquée peut- Mn titre Mm lequel j'ai été aote! heureux
pourgagner totre amitié et celle de tant d'hommes Illustres dans te«cience!,
mais ce qui m'importe, c'est que te roi par M «t'ait donneune preuve publique
qu'il me regarde avec la Mem<: bienveillance que son prédécesseur.Je suis donc
trèt-content d'être 6'ott/!)n!K:rat/t. Schumacbef eut le malheur de perdre,
t~eique*années après (le )M janvier )M8), cet autre protecteur, qui lui donna
cependant,avant ta mort, encore un témoignagede hienteittance.<' La dernien!
Krace dont le roi décède m'a eoatbte, est ma nominationde ({rand.croiïde l'ordre
d<; Uaaettroi!, distinction tre<-rare pour les <avant!i et que J'ai eu l'honneur de

partager avec M. Or!ted.On m'adit que nous étions )e!ptMtieMsavantsgrands-
croix; je ne veut pas en repondr)*. J'ai eu, pendant les huit année! de ton règne,
entre vingt et trente lettres écrite! a< <o propre <MafM dans celle qui accom-
pagne le cordon blanc, Il dit qu'il aimait a montrer qu'ii estime le même mérite
titteratre au moin< l'égal de tout autre mérite. (Le 98 janvier )84t.) )i <-«

))eau d'' penseraioti et surtout d'agir en eomequenct.



pays il avait titc décore des ordres de Prusse, de Russu', de

Suéde, de France et de Belgique, et il appartenait à toutes
les principales sociétés savantes de t'Europe ('). Sans doute,

f't's (tistiftctions. les dernières même, ne prouvent pas tou-
jours en faveur de ceux qui tes obtiennent, tes exemples au
besoin ne manqueraient pas à l'appui de cette assertion,
bien qu'il existe encore des sociétés savantes qui se respec-
tent assez pour ne pas prostituer tes honneurs dont elles dis-

posent.
Ce qui formait le plus beau titre de Schumacher,celuiau-

<jt)et t'hommede mérite doit toujours attacher le plus de prix,
c'ctait l'assentimentgénéral des gens de bien et des hommes

les plus élevés dans la science. Ce bien précieux it le possé-

dait au plus haut degré: je ne pense pas que Schumachereut

tu) seul ennemi dans le monde scientifique; etcertes, s'il en
eu) existé, ils se fussent bien gardés d'oser se produire. Schu-
macher, au contraire, était tin avec tous les astronomes de

notre époque; par son caractère bon et conciliant, par son
savoir étendu, par sa droiture, il était en possessionde toute
t<'urcon(!anee,ett'on regardait comme un grand bien d'avoir

(') Sa nomination dans notre Académiedatait <)e )829; il avait été nommé
omeier de l'ordre de Mepotd,au mois de juillet )840.

tt lui vint, au sujet de cette décoration,les )')m honorables <er)t)t)t)tt.).'<ff<t<
royal ~ertait Pour la jMrt <j!t'i) a prite t h j'ubticationdot decuntent' !:c)cn-

tiOqtft envoyés au <)<))afteme))< de la guerre )'9)' le gouvernement de S. N. le roi
de Dattttnaftt. "Or, je t)'ai))a< j'rit ('art, m'écrivait-)),~ta)m)))itatio<)de

docHtnenh !C)<'nm)fj))M<)up)can))ttM'juient été envoyés à votre gouvernement.
).'uni<)MehyjxnMM (juejf jtuiMe former, c'est f)Me le major 0)Mn a envoyéde ses
<-at-t'"t ')t)i re))o<ent cttecUyetnent <ur met triangles, mais dont le detaU et la
j))th)iea)ion appartiennenta)'ê)at-majerdanois. J'écrirai pMr tatOirce'jMi
~'e:t pa'té; et, « mes Mttpt"))! sont Jmte<, soyez ('trst)ade 'lue je ferai tout de

ma j'art pourquela méprise soit rectiOee. Je pris (les reoMifjnemenHde mon
cûtë, et je ptts lui annoncer qu'on avait voulu, avant tout, honorer en lui le
mérite fin savant, et qu'il avait été décore non )'a< A cause, mais a t'oceasien
de l'envoi rait par lemajor Ohea, qui, du reste, avait été decere tut même par
le mêmearrêté royal. Ce* Mrap)))<'< !nt)t rare~, et e'eAt été, à ma connaiMancf,
la première réclamation df ce geare



mérité son estime. L'ami d'Otbcrs Cj, de Gauss, de Bessel

~<'t))Mait en quelque sorte résumer en tui-tnefne toute la

cousideration que l'on portait à ces hommes distingues (*j.

!t usa dignementde cette belle position pour se faire le

centre de toutes tes communications astronomiques, et pour
se constituer le lien entre les hommes qui cultivaient avec le

ptus d'activité sa sciencf de prédilection. Ses/oMOM)~e/<e
YM'An'c/~pH forment une des collections scientifiques les
plus pn'cipuscs qui existent et t'un des recueils qui ont servi
te plus utilement l'astronomie. L'annuaire, qu'il commença
f~n ~836 ft dont i) suspendit la publication en d843, est

un petit recueil dont l'existencea malheureusement ët< trop
courte, mais qui était également conçu sur un excellent

(') M. Ad. Et'man a rait jtarattre, ;< ).ei)!ti({ en <M9, ()eu)[ vo~mnet (~f<
'<wt«< «c/tcAcH ~/tf)'t MM<< ~MK<) contenant la eoft-etjtoottauee
d'Ojber!) et df BeMt-) comme M. C..A. F. Ptter< a pu))ti< Altona, entre les
ann<c! )MOet )805, ~!t totumt't in-8° MHteeantta eet-nMpontJ.mM deC.-F. &<MK

'-t M. C. Sehum.tch'-r (/~r~ttWcAM<.eteftcAtM 6' Gauss «M<< F..6'. J'eAuma-
cher). Ces correijtoodattcct, t)'C'int<'re<!MatM<oM< le )-))j))!ort teientin'jm-, con.
tit!(t))tnt!<"Mi ttnee!(~ce<)''joMr))a)<eientiM')ue!t)ttemeutementdes KieMe;! et
')uc!qt<eM< tom :!t))j'ktnft)td':< rcM'ieitiOttxet))! sur les voyages de ceux qui les
''tt)(!rent; ainsi, dans ce dernier recuei), Gauss refond à Schumacher, en date
dt) )5 Mtobfe 18S9 Es iat MAr lange, <<aM M MM 7/t)«n, tefMt ~aeAr<<;A<<M

crAt~tH habe; nur ~)<<f<'<c< Aoffe~/t tMtt<f<Mte<<Mt«-oH//t)tett, ooM
f~r j~t<jjfM ~)f~«'<M)t des ~'MM~eM ~'arton'M f«<AK< NX)' <e~M ~/M<(<)',

Mttdeot) lhrer ?<<« «aet FremM< /~r<' Quele/et. Tetne tt, na)<e 214,
~ft~Mt/ttet. Ot)ter< écrirait ')<: même a Bette) <?<tt<M, ~t'ttdtHaMM<td

/~KKtthr~ halten mir <))) ff~fM 7are<t efxtM FemcA Mftproc/xM <!?

~~tfftd t:frA~def< «'<))'<<<)). A'Mf de« ~tfOMameMpM~eM m~M~effMM
nM« ~fitM~, «Mft pre/i-tMt-/?<f<M(M<<tH< ~ffpt~mit MfM<)- faMth'e A<ttf«A
jy<!<AtH(Fr~tptctt<<,tome n, )'a}(e SSS, in-8", onttëe )8S2.)

!') La mort de Bt'Met lui caMia nxf peine in))n)< et tf))e qu'il négligea to!)tM
s<-<!)thire<, xtême son journal. ).a dernière contete découverte ))arB''oftet),
tt)'e<-r!rait-i), n'e<t Mtre qur la comète de BHta. VoM!! tO)M et) 'ierei! a))ereM
<t'a))0fd,)nait toft'jMe la h-ttrede M. BrorM)) arriva, je venais de refoeir les

tt'itt''<))ouve)tes de l'étal dan~'rcM!:de M. Bf«''), qui oe me )"'t'n)ettaient ptu!
<<'e<))er<r.Toute! les comètes dû monde n)*)ai<'nt dans M tMoment iadi(!'erente<,

et je me bornai a co)))n)Mt)i<jtter la découverte aux a'-tronome! sans y regarder
))e près. Nous vivinns, M. Bessel et moi, depuis trente-septaMs, dan-! la n))t<

intime ))ai<on. Attena, le 50 )nar<! <««).



plan. il. Petors, depuis, s'est attachéavec talent a continuer
les utiles travaux de son digne prédécesseur.

La complaisancede Schumacher était extrême; H suiBsait
de lui témoigner un désir, pour qu'il appliquât toute son
activité et celle de ses amis aux moyens d'y satisfaire. Ceux
qui l'ont visite savent qu'i) exerçait l'hospitalité de la ma-
nière la plus grande et la plus an'ectueuse. Son commerce
était tres-agréabte; avec une instruction fort étendue, il cau-
sait d'une manière attrayante sur les sujets les plus divers
sciences, lettres, arts, les objets même futiles en apparence,
rien ne paraissait lui être étranger ('). Sa conversation était
gaie, spirituelle, relevée quelquefois par un léger grain de
causticité qui jamais ne blessait personne, mais qui tendait
a mettre en relief le côte plaisant des choses. J'ai remarqué
une pareille tendance chez un grand nombre d'hommesdis-
tingués et ces élans d'une gaieté douce et inoffensive m'ont
toujours donné une idée favorablede la bonté de teur coeur.
I) serait impossible, en eiïet, de tirer une vengeance plus
innocente de l'ennui que causent les ridicules, les sottiseset
souvent les méchancetés.

Notre confrère était de petite taille et d'une complexion
délicate; il était souvent exposé à de cruelles migrainesqui
le rendaient incapable de tout travail suivi. Dans l'excursion

que nous fimes ensemble à Brème, il fallut nous arrêter
toute une matinée à Harbourg, oit nous avions passé la nuit,
à cause d'un mal de tète qui faillit même lui faire reprendre
te chemin d'Attona.

Tout, chez lui, se faisait avec l'ordre le plus parfait il

avait des instants pour ses études, pour ses plaisirs sa cor-
(') J) avait une j~d))ec<ion))OMt- les j)rt«)M de.sln, <-t )))i-m<medeMtMttfort

t'ien. Pea'hnt le séjour que )e t)< chez tut, en 1829, it t))e tM la pre~Mition de des-
siner mon j'ertMit pour t'oOrfir à ma femme. Ot) moptit que j'acceptai avec
retMMitMneettne )'M))0)itiet) ()<)) tt-ndoit à netx pMeMKf un tuMi agréable
souvenirdenoire *)!ite A AtteM.



respondance était tenue avec une regutarite remarquable;

ses lettres écrites a\t'c une netteté qui aurait fait honneur a

ut) professeur decattigraphie; la propreté la plus irt'epro-
chabte régnait dans son observatoire, qui était veritabiement

un fnodete dans son genre. La précision qu'il apportaitdans

ses observations et ses calculs est connue de tous les astro-
nomes (~ est-il etoMnant alors, si i'on considère surtout )a
circonspection qu'il mettait dans le choix des personnes
appelés il te seconder, qu'il ait eu pour aides une série
d'hommesdistingues? Je citerai M. Guntagter, professeur

en tstande; M. Kissen, a Tondern; M. Hansen, directeur
de ['Observatoire de Gotha; M. Ciausen,astronome a t'Oh-
so'vatoire de Dorpat; M. le proi'csseurPt'tersen; M. )''

docteur Peters, directeur de l'Observatoiredétona (~).

).<'s eveneMtents dep)orab)es qui, pendant ces derniers

temps, ont porte le théâtre de )a guerre dans son pays,
avaientjeté la tristesse et l'inquiétude sur la fin de sa car-
rière~).H reçut dans cette circonstancedes témoignagesbien

(') On se demandecomment arec Httf corrc!j)OtKhnct' aussi rendue, des occai-

(MUons aussi nombreme!, !tt)s<i tifi~ft, et une aussi faibh' santé, i) trouvait
MtOi-cte t<:m)!.<dt: se )hfef~dt;< [fi)tatfi[pi<)'tien))fM.Aumois de juillet )8<<),)) il

m''t'avait de )'in)ention')))'))avait de don))<:)~)t)etraduction de m<!s~<«)-M<Mt'

ta théorie des pfotnt~«M. J'aurai'! envie, écrivait-il, si je trouve le temps
«''cessaire,de les mettre tnoi-meme à la ))0t't<e de mes con))'.ttt'iote$. Qaoi'jMe
l'hunneur d'être ttaduitpat MM savantd'm) aussi haut U)'-t'iteMt)t))t))s))e«e
recom~eme a ta'jtx'Hc ')H auteur )!n( atj'iret', c'eftt été t'uhtetur a t)t) )))')!< trois
ettte, que d'exposer une sauté aussi )'recieMsea MM pareil surcrett de travail.

('; On compte aussi, )U)-)))i ses efefei, MN. )e pfefeiMO)-L')-))f, i) Ca;)e)))Mj{<)e;

Oh)fs<-n, astrononte dan< la mente fitte, Sc!andt'r, aitmncmc a Stocthott));
Sw.)t)))'-)'){,a<tronnt))<-at')'s.')!t'M«,Wt)))a;AKard)),àt.u))djSieter!aCe-
)H't)h.<,<u<A. Kemnaot), en Mutt~riejTh. tirorien, asu'otttttMea SeuDettherj!, te

d"c(eur (toMtd, à CM)to'tdi{< <'), dan~ )t~ deroiers tett))' sun t))t Kichard Sc))u-

tmrhef, MM. A. Santag, A. 0)'it'!in){ et le docteur 0)de. Les lieux de sejottr

j'enreat avoir chan~f depui!!que les lignes précédentesont <!(e écrite!.
(') Voici comment il ttjfritnait ses apprehetttiot)!.) cesujut VouscottMi'-Mï

)'<).)) dépéri) M'-df mon )H)y<.dec))ir<')).)!!e<factions et par la guerre civile.
ne«t))))KMitd''de d)rt'jt)-.<jM'prêtent !i)e<<'taM)<M)))enti'!ci"ntiti<)))<s.
<<'mntett)it<)ttUs<taMtCej;out)')i',ous)un)eut'pern)ema'h''<(d)'<t''r.K))att''))-



touchants d'estime de toutes tes pt'tncipatessooetcs savan-
tes de t'Ëurope. Elles adresseront des requêtes au gouver-
nement danois, pour le prier de soutenir de son innuence
t'Observatoire d'Attona et son savant directeur, dont la con-
servation intéressait à un si haut point la science. Cette
démarche, tout à fait inusité, est certainementte témoignage
le plus éctatant que l'on puisse rendre à un homme. Aussi
produisit-elle son effet le gouvernement danois proposa u
M. Schumacherdelui payer son traitement~M~M'~<apoM-;
et presque en même temps, le gouvernementprovisoire du
Schleswig-Holstein lui fit des propositions semblables (').
Ces deux offres pouvaient paraître séduisantes, sans doute
mais arrivant simultanément, e))es étaient fort embarras-
santes il était évident, en effet, que chacune des parties,
en proposant de se charger exclusivement des frais de l'Ob-
servatoire, avait en vue de faire acte de possession et de
réctamer plus tard )'étab)issement en sa faveur. Dès lors,

que devenait t'Observatoire ? Y aurait-il partage des in-
struments et déptaeement du directeur? C'était évidemment
anéantir cette utile institution.

Notre illustre confrère n'a point connu la solution de ce
probtéme, si triste et en même temps si inquiétant pour lui
il mourut à Attona le 28 décembre i8SO, à It heures et
demie du matin, après plusieurs semaines de maladie. Peu
d'hommes laisseront des regrets plus universels et mieux
sentis tout ce que la science comptait d'écrivains éminents
s'est associéau deuil de sa famille.

'hnt, je continue mes )ta)ttbte< travaux, quoique la tranquillité d'Ame, !) neces.
Mife pour )))en travailler,me manque tout A fait. p 28 mars )8<8.

(') Ma lettre était a peine paftie, lorsque des deuit côtés, de Schleswig(de la
part du ({'ternetnentt'roti!<)ife)etde C<)))eai)~6u'en <'o<ffit de )ne ttayer moa
traitement et d'entt'etenir i'ObKftatoirejusqu'à ia pait. t/oifre du f(<<Me.traitement et d'entretenir l'ObservatoireJusqu'à la l'aix, L'ottre du gouverne-
ment prwiMifevient de lui, sans être sollicité ni directement ni indifettemfat
par "i. AitoM, Myrie)- <M9.



CHARLES.FRtDËRtC GAt.'S! N).

Mon but principal, en me rendant a Gùttingue, était df
voir le grand géomètre qui, par ses magnifiques travaux
d'analyse et d'application,avait su se placer à côté des hom-

mes tes plus illustres de son siectc. L'esprit tout préoccupe
des conversations que j'avais eues récemmentavec son ami,
M. Schumacher, ainsi que des particularités qui m'avaient
été racontéesà son sujet, et de son portrait plein de force et
d'énergie que j'avais remarqué pendant mon séjouràAttona,
je m'acheminai, tout rêveur, vers i'obset'vatoirc;quand, en
levant les yeux et en les fixant sur une personne qui allait

passer prèsde moi, jecrus voir s'animerle portrait que j'avais
remarque avec tant d'attention. L'impression fut telle que
je ne pus m'empêcher d'arrêter le passant et de lui deman-
der si ce n'était pas à M. Gauss que j'avais l'honneur de
parler. Cette soudaine apostrophe arrèta la personne inter-
pettee, qui me repondit en allemand qu'elle ne me compre-
nait pas. Tout entier à ma pensée, je me hâtai de répondre,

en me servantdu même idiome, dans le sens qui me préoc-
cupait et qui ne )nc permettait pas de bien m'exptiqocr,

~) Ni a BrtttHWtt);, te 30 avril )777, i) meut-m !) Gëttinj,")',t<- Marier tttSi).



pour le moment, ce que ma demantie pouvait avoir d'in-
convenant. Je m'exprimai donc dans la langue qui m'était
demandée, et l'illustre géomètre comprit aussitôt {'incident
il me reponditcette fois, en trcs-bon français, que M. Schu-
macher avait bien voulu le prévenir de ma visite, et que,
s'il avait désiré parler allemand, c'était par une formalité a
laquelle il ne tenait pas avec des personnes qui lui étaient
adressées affectueusement par ses meilleurs amis. Maigre

mes prières, Gauss voulut bien revenir sur ses pas et me
conduire dans sa demeure.

Les constructions de t'observatoire de Cottinguc remon-
tent au commencement de ce siecte l'extérieur ne manque
pas d'une certaine eteganee. Le bàtitnent, qui se compose
des salles d'observation, faisant face au midi et appuyées
sur les extrémités par deux pavillons, ressemble beaucoup
à la plupart des observatoires modernes. Les salles où t'oo
observe les grands instruments méridiens reposent immé-
diatement sur le sol les pavillons sont plus élevés; ils

portent les instrumentsdestinés a se mouvoirdans les diverses
directions. C'est, du reste, de toutes les dispositions, celles
qui m'ont paru convenir le mieux, quand il a fallu con-
struire les bâtimentsde l'Observatoire de Bruxelles f'J.

Gauss, après m'avoir montre l'aile du bâtiment qu'il oc-
cupait, me fit voir l'intérieur de t'etabtissement. La salle des
instruments méridiensétait assez targe pour renfermer t'une
derrière l'autre, dans le sens du méridien, deux lunettes
qui pouvaient se contrôler mutuellementpar l'inspection de
leurs fils méridiens; tout était disposé avec la plus grande
prudence, et beaucoup de changements ont e[c faits dans
les observatoires modernes sur ce modete sans qu'on ait
indique précisémentoù t'en avait eu soin de les prendre.

l' Voyezla dest'rilliion#teilani la Carrespontianre("VoyMta dMt)-i))ti')n')<')'Ohw<.)Mre.)eC<)tt)nj{tte,.hn< h foft-MpatxhtMM
matAemaM~efpA~M~tome Vt, ))));{' '7'' "v t"; BrxKitM, )MO.



A propos ou magneusmc terrestre, «ont acnumaener
t'avait probablemententretenu t'ittustrc astronome voulut
bien me témoigner t'in~ret qu'il prenait a ces recherches
et m'exprimerle désir de faire, le lendemain, les observations

avec moi. Ces observations sur l'intensité magnétique (tu

globe, disait-il, étaient nouveUcs pour lui, et il dcsirait con-
naitre comment ettes se faisaient et la précision a laquelle

on pouvait atteindre.
Le lendemain, en en'et, nous nous plaçâmes dans le jar-

din, a distance du fer qui aurait pu influencer les observa-
tions, des deux cotes d'un support ponr mon petit appareil
magnétique. Nous étions munis l'un et l'autre d'un chrono-
mètre, et nous étions bien d'accord sur la marcheque nous
allions suivre dans nos observations. « La presque identité
de nos résultats m'a etc d'autant plus agréable que nous
avons observé simultanément,chacun d'une manière un peu
din'erente. Je commence a compter les oscillations, M partir
du point du plus grand écart de l'aiguille, soit u droite, soit
à gauche. Mais comme l'aiguille ralentit son mouvement

vers ces points, et parait un instant stationnaire, Gauss me
faisait observer qu'on obtiendrait peut-être ptus de préci-
sion en comptant les oscillations, à partir de l'instant où
l'aiguille a sa plus grande vitesse et se trouve au milieu de
l'arc qu'elle décrit, ce qui d'ailleurs est un point qui ne va-
rie pas avec l'amplitude des oseittations et qu'on peut recon-
naitre facilement sur te limbe au-dessus duquel se meut
l'aiguille. L'instant que m'indiquait Gauss est, en enc),
mieux détermine, et le seul motif qui me fait préférer t'au-

tre, est qu'on peut se tenir pendant l'observation a une plus
grande distance de l'instrument,et éviter ainsi des erreurs
d'une autre espèce qui naitraient de la présence de quelques
parcf'ttcs de ft'r qu'on pourrait avoir sur soi, malgré toutes
tes précautions prises pour les ctoigncr. Les chronomètres



Mftttes quon emploie dans ces sortes u observations ren-
ferment toujours quelque acier (').

M
Après la premicre série d'observations, nous fimes nos

calculs et les résultats furent comparés. Je remarquai avec
un véritable plaisir que les durées pour cent oscillations ne
différaient pas d'un dixième de seconde ce résultat ne
devait cependant pas m'étonner, mais le cétébre astronome
en fut surpris au dernier point. Je l'engageai à recommen-
cer, et la même concordance fut observée. « Mais ces ob-
servations, dit-il alors, comportent la précision des obser-
vations astronomiques. M

Peut-être ai-je eu tort de conjecturer, depuis, que cette
précision a pu influer sur les idées de cet habile observa-
teur, mais c'est trois à quatre ans après qu'ont commencé
à paraitreces beaux mémoires et ces travaux simultanés sur
te magnétisme terrestre qui, avec les travaux de Hansteen,
ont jeté tant de jour sur cette partie de la physique et qui
ont tant hâte les progrès de cette science (').

C'est en 1857 que parut, sous format in-8", le premier
recueil des observations de l'Associationmagnétique que pu-
blièrent ensemble MM. Gauss etW. Weber, sous le titre
Resultate <MMden BeO&ac/<(M~Mt <<MMttt~M<'<M<<M ~en?!
<M<JoAre ~836. Ce recueil parut pendant six ans, et il ren-
ferme, comme l'on sait, à côté des mémoires les plus inté-
ressants des deux rédacteurs et d'autres physiciens, les

(' CoffMp. math., tome VI, pege <78; ann. )X30.
(') A') moment où je jXiMià Cottingue,Gauss, pour se distraire,étudiait la lait-

(i'MfUMO. 'Jetait rertf<(if!t)e,dtMit.)t,de m'0ttu)'<)-d'astronomie,de géodésie
et d'autres travaux que je connais assez bien j'ai voulu tourner mon attention
vers une langue que je ne tonnait!!))!pas du tottt, et Je )is maintenant la iangue
russe. < H est possible ')Me te ma);t)eti!me terrestreait jtfohut une autre diver.

<iof),<)ui a toutefois été d'où résultat heanconp)))Mt impot'mnt ))OMr)e< sciences,
car e'e<t partir de tttMet )MS, qu'on a cette teriede beaux traMM)t<t)rle
magnétisme terrestre <)ut ont placé Gaussen première lignedes savants qui s'cn
sont occupés.



observations fuites avec soin dans la plupart des pays éctai-
n''s du centre de l'Europe. Déjà des entreprises semblables
avaient été essayées; Gauss en parle dans l'introduction de

son recueil il cite les essais faits par Arago et Kupffer; tes
résultats du baron de Humbotdtet plusieurs autres tentatives
faites pour arriver à la connaissance de t'~tutau magnétisme
et des variations que cet élément pouvait éprouver, en même
temps, dans des lieux plus ou moins séparés entre eux (').¡.

Entièrement livre tt ses travaux magnétiques,Gauss cher-
chait à eonnattre, même en dehors du temps fixe pour ses
observations, les perturbationsqu'éprouvait l'aiguille dans
des circonstances accidentelles, Ainsi le 4 février ~842,
je reçus de lui une lettre qui me demandait des observa-
tions particulières de septembre. « J'ai reçu, en temps et
avec rcmercuncnts, vos observations du terme magnétique
de novembre, écrivait- il; nous vous serions bien obligé

pour vos observations pendant la journée remarquable du
28 septembre, si vous en aviez faites. MM. Weber, Gotd-
schmidt et Listing étaient alors absents. J'étais seul ici et un

(') t)at)< une lettre assez etcndse (jt'Ueut la bonté de m'adresser, le 12 avril
)8S7, voici ce que Gauss voulut bien t))'<cfife ait sujet du premier volume des
~MM«ate et de< dix j'hache! qu'il reoferme Quatre de ces ptanche'-se )-<)'-
j'octentj) l'Observatoiren)a)!"et)'jae de GOttin~ue et aux ))ar)i« de t'apj'arei). ).e<

six autn't ft ))te!Ct)tentles observations eonthinee! faites pendentsix jours ean-
venus entre une douzaine de lieux. Je deKtefort')t)cB.deMumbotdtMchar~e
<)<-to«t faire fj)if<; KomagtX'temetfe~Bertt)).H n'exitte dans cette ti))t<ju'Ht)
petit apjtitt-e)) <jne H. Encke s'y est f~it faire CH t8S4, ~'fes avoir ~u te n)i''n. t)pctit apparoil que ~1. 8ucke s'y cst fait Pairo eu 1854, aprLs avoir vu Ie mien. II

ne t'a jamais resat~e que comme un )))))).t)'e))))n)Vt!0)fe,et M. de Mmxhotdt)Nt-

méme tt'it jamais JM«)u'ici vu un nta~netofoette plus j~rfait. C'est M. Neier~teio,
.te G611in¡llle, qui a construit la l'hls grande I?ârlie rll'S rnaHnélllulèlre< existant$'(c Ganinji"e, qui a cetHtMtif fit p)«<gMN<)n jMftie <)M M3j{"et'ett'e<exittants
jtMqH'~ ce jour, Mtoir ceux de Bo))t), Dnb)it), t'feitu'rg, Greenwich, Kat-tn,
Ni)!')), MMttich,ttajtfe!, U))M(.), qui sont totx de t))<'tMe ttimexiiiet) ')uc le ))0)j))<
tomAtre de <K)ttin)<ue; et q)te)qM<Mn<<te dimension tttoindrci ponr Broda et
HaUe.MantcetnomcMt,il hit tMMiXer~deox autrespottf M. t!ncte)ttt.«)eme,
<)M)dettre remplacer son instrumentprofiMif parun mat;"ct<f'p)"s p.'rf-"t.
(Ou ('eut toir, ptus loin, ce que de MutMtmtdt tM dit au sujet de cet i)M« ('t)Mttt 'te
M. Ent)f<-).



{'eu )nttisposc;t:e()e))da)Hayant aperçu par hasard des mou-
vements extrordinaires, j'en avais annote un petit nombro
pendant une demi-heure. Au reste, te ci<')et:)nt couvert
pendant la nuit suivante.jen'ai pu vérifier si ces mouvements
ont été accompagnes d'une aurore borfate. H On voit avec
queue ardeur cet habile géomètre s'était attache h t'une des
parties tes plus intéressantes des sciences physiques; et l'on
connait les heureux résultats auxquels il est parvenu, par
ses recherches suivies sur l'état magnétique dans le voisi-
nage du pote.

Dans une tettrc précédente, datée dx 9 septembre i8~,
Gauss me transmettait les renseignements suivants au sujet
d'une difliculté qui l'avait arrête « Je vous dois mes remer-
ciments sincères pour la communication de vos observations
magnétiques de mai <t84i), pour l'obligeante lettre qui les
accompagnait et pour diuercnts mémoires j'ai remarqué
avec plaisir qu'un des cahiers des ~«~~ contient les ob-
servations magnétiquesde février qui ne nous étaient point
parvenues. Je vous prie d<; nous communiquer la w</f'Mt-
des parties df't'eehctte du magtx-tometrc bifilaire, du moins
approximativement;quant au sens dans lequel vont tes nom-
bres et que vous paraissez ne pas avoir indique, je conclus,
par ta comparaison de vos observations de mai avec celles
des autres lieux, que les nombres croissent en même temps
que les intensités.

Dans une lettre que vous avez adressée a notre secrétaire
M. Hausmann et que celui-ei a eu la bonté de me faire voir,
vous parlez de certaines anomalies dans les amplitudes (les
oscillations, lesquelles ont déjà etc mentionnées par moi,
mais vous paraissez n'avoir pas eu devant tes veux te
passage en question. Si j'ose faire une conjecture, ce sont tes
phtjnonx'incs dont j'ai parlé amplement dans te second
volume des ~K<~e,p. 70, ou je tes avais recommandes



i, l'attention des observateurs; néanmoins, juiiqu':) cejour,j<'

ne connaissais guère d'autres observations de ce genre que
cettesdeCotti'tgue.

Vous parlez aussi, dans votre lettre, d'une circonstance
singulière dans les observations d'Amérique comparées ù

cellesde l'Europe,c'estque les premières,en s'accordantbien

entre elles, n'ont aucune ressemblance avec les dernières.
Quant à moi, je n'ai pas attendu autre chose; en eu'et, tes

forces qui sont la cause des mouvements magnétiques, en
quelque endroit que chacune d'elles ait son siège, doivent

agir dans des directions tres-ditterentes en Amérique et en
Europe, de sorte qu'en comparant simplement les mouve-
ments en déclinaisonavec les mouvementsen déclinaison,et
de l'autre côte, en comparant simptcmenttesmouvementsen
intensité avec les mouvements en intensité, on n'a aucun droit
de s'attendre a une ressemblance. Mais.probiabtementonen
retrouverait une, si l'on présentaitgraphiquement tes obser-
vations conjuguées de déclinaison et d'intensité dans une
seutnngurc, comme je t'ai indiqué dans les J?MM//H~, vot.H,

p. témoin les dessins qui ont e)' donnes dans tous tes

volumes postérieurs. Mais j'avoue que je trou Vf la manit're
d'observer adoptée par les Anglais, et aussi u Bruxelles,

peu propre pour nous t'ourmr des données convenabfcs

pour cet effet. Les intervalles des observations d'intensité
de ~0 :t 11 minutes sont beaucoup trop grands toutes les

fois que des mouvements itttf'ressants ont tien; il vaudrait
beaucoup mieux les faire de S en S minutes, et de sorteque
les nombres qui en proviennent repondissettt aux mêmes
instants que les déclinaisons, ce qui ne serait pas tres-dinicitf

:) arranger,même pour un seut observateur, pourvu que tes

df'ux tuneUcs d'observation se trouvassent sur ta même co-
tonne. En e)!'et,te))<'sq))'e))fs sont,je crains que les obser-
vations d'intensité borizoototcm' perdent une grand'' partie



de leur utilité. J'aurais mieux aime qu'on renonçât aux
observations des variations d'intensité verticale, tandis qu'il
est encore tres-probtumatique si l'instrument employé est
capable de donner des résultats certains.

» Le cinquième volume des ~MM/e est sous presse et
va paraître incessamment. Vous y trouverezentre autres un
mémoire où je traite de la détermination des différentes
quantités constantes relativesau magnetometre bifilaire.

» CH.-Fa. GAuss.

GOttiNgae,9 septembre <Mh ')

Mon séjour à Gôttittgue me porta donc bien moins vers
l'astronomie et la géodésie que vers les recherches magné-
tiques. L'illustre Gauss néanmoins eut l'obligeance de me
montrer avec )o plus grand dotai) la partiedet'observatoirc
qu'il habitait, ainsi que les salles principales. En approchant
du pavillon opposé, il m'engagea dt le visiter également et a
aller saluer l'astronomedistinguequi s'y trouvait.

Je savais effectivement que ce pavinon était habite par
Harding, dont te nom est cetebre par la découverte d'une
des quatre planètes qui ont illustre le commencementde ce
siècle. Cet astronome, pressentant l'existence d'un ptancte
nouvelle qui devait se trouver entre Jupiter et Mars, s'était
uni à plusieurs autres savants de ses amis, Olbers, Zach,
Df Lindcnau, etc., pour en trouver les traces. La planète
fut trouvée en eHet )<; premier jour de ce siecte, mais on
Sicite et par le cetebrc Piazzi. Olbers prit noblement sa
revanche le 28 mars de t'annee suivante, il lit la décou-

verte de Pattas, et, près de cinq ans après, celle de Vesta.
Son ami Harding. pendant cet intervalle, avait trouve la
troisième ptanete Junon. Ainsi, en moins de six ans, quatre
ptanètes vinrent enrichir les annales célestes. lt fallut at-
tendre ensuite jusqu'à la tin de i845 pour reconnaître



l'existence d'une cinquième planète, sembtabt<* :)ux pré-
cédentes, et chaque année ensuite en compta une on plu-
sieurs nouvelles, de sorte que l'espace entre Mars ft Ju-
piter présente aujourd'hui plus de quatre-viogtx p)at)<t<'s
dont nos aïeux n'avaient point connaissance. Le hasard vou-
lut que )ejour de ma visite chez Harding coïncidât juste-
ment avec t'anniversaire de la découverte de Junon, que l'on
doit à ce respectable et habile astronome. On sait que la
science lui est également redevable d'un bel atlas ccteste.
Harding a été aussi t'un des premiersà répondre à t'appet

que l'Académie de Berlin fit aux astronomes pour concourir
à former un attas des cartes des parties du ciel visibles dans
nos contrées.

Jamais l'association scientifique, comme nous t'avons dit,
n'avait concouru avec plus d'ardeur :t enrichir nos connais-
sances. Les événements politiques changèrent cet ctat d<-
choses l'astronomeZach, qui se trouvait :) Gottia et qui passa
ensuite dans le nord de t'hatie f), céda sa place au baron
de Lindcnauqui, tui-memc, pendant les guerres de l'Alle-
magne, prit te parti désarmes et, plus tard, futrcpn'scntant
de ta Saxe dans les Pays-Bas. Cet homme respectable et
plein de l'instruction la plus brittantc fut attacha pendant
quoique temps, a la diplomatie dans nos contrées(~; i) fut

<') J'eutOtMtien de yoir et de MMmUre rettMneme ïach, a )'ari< ))tfMht)t
f'afttf~p !8S3. Cet Mtmoonte ~titit yenu, enFr~ttC)', eot)!u)tc))a science tmor t)Ml'anisée 18~3. Cet aslrollome était venu, Cil Fra IICO consulter la science jbour IIlIe
maladie grave ()tt) )'<(r<'ctitit. t) vivait eit)r<m''n)e))trenfermé et ne mu~it ven
personne, M< ')ua)iM d'<(r<)a):er me ttonttft te t'rifitejjf <)'ob)ct))r atc<'< .)t)j)ft! de
tni. J'ouMi!tM!(ir<' )!OMmit-)t)tamenfr N. Bot<taf<),<tMi ttx'st't~t'f'aoftt-t de
père; Je savais comhien « <)e!)r!<i( toit' t'Mn-oMonte atfrmand, t)).<M il ttte fnt
im))aMiMe .t'y rf));<ir. U s'e~oxiOt sur les fotiic'es et sur son tjran'f :)!:e. jt-
t'ott)M< tmsittt me retirer, car je me trouvais a«))rf- de ht) detmis ph)s de <t''t)x
tMMt-M. t)«)'~co))aa)of«e<!H)e)ef)<te!!<)uet-t'He<scienmi~ttetet ):) dM-xionqu'i)
avait jtftfc de t)<! )).)< tni)' tic Mt.)<))< <)M) auraient lits lui rappeler )<- j'a! il
n'etatt venu jt PaH:, diMit.tt, '(tte )to<tr refaire sa .onte.

(') Pendant que M. te baron <tf t.inttena« était rejtr~m'ntaHt <tjj'h't))i)ti'jt)<'d<;

la Saxe, aupfe!de nott'e geuvernt'meot,j'em occasion de te voir frAjttetttmentA



')'p't')tst)it<'f'td('i))tpn'mi<'rt))ini!!trt!d:i))st<'royattM<'
')u Su\c. Vers la fin de su vie, i) j'orma un riche inusuc, qu'il
~issa comme (ternit;)'souvenirasa patrie.

Hru)ie)!t< et .te continuer a recevoir de «t ~tH-M ))<!))<)Mt iot) ministèrea la cour'Sate. Cet NotHH)ec«)ine))t!erem'.)da)Wia<ieif)M<e
et donna tttmtMMit~.til'Mer~ne<:(<))<-ctiM)tt)Our)esarttette<aH)i'juj)ei<)u't))a«MaH(..t)t-ie.Jc

citerai )adef)t)6re)eUt-<)<t'i)n)'a.)ref!a et <)Mij.route<)ne<e!tdettf'<!ta)ett)
cetfceHtfee!vers la )totiH.)ut daoi t~ Mpj.ertt a~Oei sciences. Je hit ce t-ap-
)tM'c))<!n)e)jt ')ttej'a)'ai!i remarque exatetnenttbetGinx!.

<Vof)~it)Kt!)t:!<e')ut«de).utt)).)<-f-n)~<-M!.juej'aicu)'))0))aeM<)e~Ms<oi).
Vt.M.,etMadaM.totr~). Fraoef.rt, tout~it, t<:s<Mti.))et)t<hiM«.j~t)t.«jM
vous m'atet MotoijjHtt a). fe,,( etj.~j.er 'juc )f Mmenirde nos relalions
aot~ritures n'aura )).)! totalement disparu en vous, Vos traMM, .font poorta
j)ht)MrtJ<' "'i'j't'rx ')<)<: tes titres, me .toonet-eot tomem t'etnic <te vous écrire, ettij'Msitai~te faire, <<t<)t.ejpt~).c)ht.)m.)t)i<)MMn~bt)<une carrière mi.
nis~rit-tte, .)m absorba et Hton «.Ntj.i et foMM, )“ sciences el surtout1
t'astMHontiem'étaient t<<'venn<'< jn-u j.fe< étrangères. Beotre dej)U)t fjuet'jnM
année! dans la tic privée, j'ai chwM 4 m'i~truire, a)) moins ttisteri.j.temeHt,
de<UfOKreiimM)eMft<.jMe)e<Miences<-]tMtMuntM(!dM!!tt!d<!t'HierMtit)jjt
at)))ee<. Cesont surtoutdeux bt-aHdMs .)« t))a)hën)a)i'))«;<t))itte<.mM[)MtUeM<'ttt
Mu-khiMpi)-vosrecherches,.)Mi,.).x )M<)en)i<.M tm)). m'olll aussi occu).

1la chateur .)ai.. et tes toit.). la mortalité, ..t.p)i~<e!aux asturanKi 4 ne. Je
reviendrai uoe autre foi< au j.t.t)))iero).j<-t, t)OK)- ajouter 't')e)<)ue.<t))ot!S)tt-~le
seeolld, à 1',lga.1 "Iuel je votiç I"cmercie tic lotit mois cœllr. tlti I)tl ouvrage
KeotKt, a )'gar<t d!).juc) je Mu< femercie <)e tMMt «M)) cu-ur, dt. )?) eMvr!
A'Mr t'0)Kme e< te '/ece~fm«X </< M! /<!c«M< -juc j'a) ))< nt fdK a~c
itftatX .t'iatttét ')Mt<h- )'rMi'. l.a tahtedf Otortatité .)))<- to~t donnM.jMgp)70,
.'t:~);))M!<-d<:t()t)sme<citku)!n!htihai.tj))-ohaM)i)<'<t)'faf)<;btt))).)i))<cot)-
oiM.:M .joe c'<t la meilleure .)Me Hottt ~K'.ttttx attMfOt.tMcNt. ToMKtoit, j'ai
de. raisonsde croire .)< j.uur )'A))em:<,i))p, il faudra y faite <)t.t)qNM jK-titM
modi0calions, it)di'))X'< par les résullals de nos sociétés d'assurance,que jc
tM!U9 y f)n)')&ye<- de préférence, y trouvant )))Ms d'exactitude -juc dMt nos
Mgi'itrcs des oaiMance'! et .Mets attnnei! <)<)) rourtniOtnt d');)-reur<. Venant do
faiM imprtnx'r un jx-tit mémoire sur h'! Mci~te~ d'a~uMnef établies Gotha et
à ).e')'Z)~,je me permets de fous <-<) ))rê.<et)tef t))) exemt't.tire.Si, d'une jttrt CM
calculs m'ont fourni h pt euM'jucct-données ose <ont ).~ <-n<-or<-ftKM not))bre'tt!e<
jMUt- servir de fondetn'-nt a un)' ))ot)t<'))e )ah)e de Mort.ttit)', d';«ttrepart, J'aii")"i! la certitude .(u'en. ))«uY!)ient )))))<'n)em y être em)))oy. Part~Mt!)
ftour la ).)u)MM tt!! vues iai<<ni<.t)Ms .)M Mu< avM dt~topjx'Mdans )'outra);e
).rëc)« sur la dttree .f. la vie h.tm.ine. J. ,n' et.ijc"- .tuant :) sa duf.e
meyfnn~, .)t)i )«!.< ),at-)( la )))fm<- .ju-aMot la vaccine, tandh qu'après )..<
ftOterches dr M. de Montferranf), i))t.' aujtttx-ntatxx)de )))!).!ie!)r! aMeM me
)'at-aH jtrofobte. t.'aco-oiMenKnt de MM )tO))M)aUoose!!(je "ne pareitte attjjmc))-



oup, je l'avoue, à la correJe tenais beaucoup, je l'avoue, à la correspondanceami-
'a<H d'un hommeaussi distingue et aussi obligeantque Gauss.
Je conserve avec reconnaissance tous les souvenirs que je
tiens de lui et jusqu'à une simple carte de visite sur iaquetie,
t'n i886, il me recommandait par quelques mots sou lils,
jcuoc lieutenant de )'ar<i))erie ttantiovriennc, qui revenait
de i'Ameriquedu Nord.

Ce célèbre astronome, vers la fin de sa vie, s'était, comme
Laptace.Fourier, Poisson, tourne vers les sciences politiques
et vers le secours qu'eues peuvent emprunter aux sciences.
Voici ce que Gauss écrivait à Sehumaeher en d847 (')
« Vous en êtes responsabte, si j'ai pris la liberté dans ma
lettre d'exprinier quelques vteux, principalement en ce qui
concerne la mortalité (tes enfants qui, dans les premiersâges
de la vie, peut être resserrée dons d'étroites limites. Je suis
porte it formulerde pareils vieux par la remarque que j'ai
faite depuis longtemps que la tabte donnée par Quetetet (spe-
ciatement dans les ~K!/o:'t'M de d844, page 193, et de
~846, page ~85) se laisse calculer pour les six premiers
mois par une formule avec une concordancevraiment éton-
nante j'ai, de plus, ajouté dans ma lettre une assertion que
je puis modifier un peu, c'est-à-direque je ne sais pas pré-

tation, (fautant )!)))! 'jtt'ane parti); de aloi listes ttathti'jMcs paMitscnt indi~Met-

"Ke diminution()ans )'' nombre moyen des enfants par mariage.
Un aMtre ohjet, 'jui,(htx )M ()t't-t)i<'f<tcmj~, m'a he.'ocou)' OMttftF,et MMt )<

art!! et Mne petite collection de tithiM))):, de (datres et <)e ta«.s anti'jues~ttt- J'ai
fut-mee a fmaxe de nia ville natai< tachant <jMe t'«!~ et Madame totr'' Cj~uttse
tous aimez les arts, je me )n-r)nec:df- ten;! adresMt', ci-jointe, la jx-etniere(t.tftic
d'une de!<-t'ij'tion<tc ma petite coUcctien.

Si )))a«K'iett'-et mon ij{''t–j'ai <iMutt'etdi:tat)!–n'ymettent lias ah'itat;).
j'ai bien envie de ronir, dans )'' t-<tu<at)t tic cette année, tous voir il toffcutxcf-
utoit'e, etc.

Attenbur);, ce ~jantier )84M.
LtWt~~x.

(') t.ett)- n" <))' paxe S7'i, S' volume dn ~rfc/wcAMt. Nom dent)mn< la
trathtctien fran;ai<e.



t'isMtnent sur quels faits se fondent tes résultats de Quetetet.

Après avoir déjà termine et cacheté ma lettre, j'ai trouvé
dans sou ouvrage Sur ~OMMte, p. 144, de la traduction
allemande de Ricke, des nombres de la Flandre occiden-

tale, qui, comme il le parait, ont servi de base aux nombres

de i'<4MMMa!?'c. Je n'ai cependant pas voulu pour cela rou-
vrir ma lettre et y apporter quelque changement peut-être,
il vous intéressera de voir cette formule que je joints ici

a10000 At~T

Log A === 3,98273, et la lettre n représente le nombre

de mois avec un degré d'exactitude que l'on trouve rarement
dans les tables de mortalité; plus loin, de un a quatre ans,
la formule donne plus que la taMc, et de cinq ans jusqu'à

fa fin elle donne moins. La grande concordance pendant les
six premiersmois, si elle se reproduisait dans d'autres pays
(en admettant, bien entendu, avec d'autres constantes), j'en
concluraisque, pendant les six premiersmois, il neseproduit,
comparativementqu'une faible complication dans les causes
des décès. La complication plus grande do la mortalité
qu'indique ta formule provient de la mortalité des gens de

peine qui introduisent de nouvelles causes morbides, des
maladies d'enfants qui ne se produisent que dans la seconde
partie de la première année enfin les discordances oppo-
sées qui se produisentdès la cinquième année, ne paraissent

a mes yeux que comme preuve que la formule ne rend pas
la véritable forme présentée par la nature, mais une forme
donnant des équivalents pour des valeurs n, qui s'en écar-
tent très-peu. Du reste, je remarque que Moscr a donne

une formule semblable à celle qui est présentée plus haut,
mais qu'il propose des racines biquadratiques au lieu de

mes racines cubiques. Ainsi lin accord nécessaire se produit



Ticd'attuccs.maistcbetacpour une longue série d'années, mais te bel accord remar-
que pour la première moitié d'annce se perd. Je pourrais
ajouter à ce qui précède Lien d'autres réflexions) mais qui
exigeraient plus de temps que je ne puis consacrer pour ce
moment a ces recherches.

tt parait que, vers la même époque, Gauss et Sclluma-
cher s'occupaient avec un vif intérêt de la théorie des proba-
bilités appliquée aux lois sociales, car, dans une lettre que
m'écrivait Schmacher,en juillet 1846, il me parlait de l'in-
tention qu'il avait de donner une traduction de mes ~e<-

<<'M <<<?' la </<cot'<<'f/es~'o&a&t7:'<M ('~
Gauss tournait facilement son attention vers des parti-

cuiarites qui auraient peut-être été rejetees par des savants
moins portés a consulter la nature. Je me rappelle que, dans

une de ses lettres, it ~t'engageait a vérifier si, pendant une
'ctipse totale de lune qui devait avoir lieu j'apercevrais,

en efTet, près d'un des bords, quelque lumière qui put faire

soupçonner, comme l'indiquait un auteur, que la lune fut
peret''c en ce lieu. Le phénomène annonce ne se manifesta

point pendant l'éclipse cependant une particularité sembla-
ble pouvaitutrc soupçonnée, surtout si l'on se rappeftc qu'a

cette époque un n'avait pas encore bien reconnu les aspérités
énormes que, depuis, on a cru voir sur ses bords et qu'on

ne s'est pas bien expliquées jusqu'à ce jour.

(') Voyez plus haut t'article Schumacher.



JK.\N.OLF(:A~(! (.(HTHK ())

Je me trouvais à Berlin pendant le mois d'août 1829 j'y
avais revu quelques amis, et t'ait des connaissances nom-
hn'use! surtout pour les sciences physiques. M. Encke et
quelques autres savants me conduisirentdans tes jardins de
M. Mendetson~ et pendant que je m'y occupais avec eux,
dans te cabinet magnétique de M. de Humboldt (~, de la
déterminationde la force de t'aimant; ma femme fut accueil-
lie, de la manière la plus aimable, par M" Mendetson et
ses deux charmantes demoiselles, deux des plus habites
musiciennes de Berlin. Leur fn're, le célèbre compositeur,
dirigeait alors l'orchestre du théâtre de Dresde.

Hn quittant Berlin, notre dessein était de passer par
Wcimar et d'atter saluer t'immorte) auteur de A~o-
~/<e/~ et de la plupart des chefs-d'teuvre de la titterature
attemandc. Les dames Mendetson nous offrin'nt obtigcam-
ment leur concours, de même que M. Xettcr, t'anu intime

(') J.-W. G<eth«, no à f)-ancformtr-)t.!t<:io,le 98 avril )74i), ntort a Weimar,
le S mars <MS.

(') C<- savant «' trouvait !))<'r.i en KoMie, toy!))(<' ')"<! faisaienten même temps
MM. U.ttxteet) et A<)o)))h<' Erman. Voyezplus haut )'.)ft)c)e (le do //M)M&oM<.



de Goithe t.t h' cttef Je musique le plus renomme de Berlin
pour tes compositionschorales.

Je me dirigeai doue vers Weimar, où résidaient naguère
Goethe, Sehitter, tïerdcr et Wietand, quatre des plus ittus-
trcs représentants de la littérature allemande, à t'cpoque la
plus bette de son épanouissement, Ils entouraient le grand-
duc de Saxe-Weimar a peu près comme le Tasse et l'Arioste
se trouvaientautrefois autour du grand-duc de Ferrare, mais
dans une position plus etevec et plus digne de ces grands
{~nies qui ont à jamais fait l'honneur de leur siecte. Gtethe
seul survivait encore à cette belle Hcot<; qui se résumait eu
quetque sorte en lui et qui semblait pn's de s'éteindre.

J'arrivai a Weimar à une époque mémorable on s'ap-
p)'et.tit a cetebrer le quatre-vingtième anniversaire de la
naissancede Gœthe, ce vaste génie qui semblait répandre
ses derniers rayons sur t'AHemagne, veuve successivement
de ses poètes les plus distingués.

J'eus t'honneur de recevoir de cet illustre vieillard un
accueil plein de bienveittance; il m'admit obligeamment il

ses ruuxionsparticulière! et je profitai avec empressement
de cette faveur qui conbtait tous mes désirs. Doue d'un
esprit nexible, d'une imaginationardente, Gtetheavait porté
son attention sur presque toutes les branches des connais-
sances humaines tes lettres, la phitosophie, les sciences
naturelles, la physique, les beaux-arts ont été tour à tour
l'objet de ses méditations.

Apres s'être informe avec bonté du but de mon voyage,
il témoigna le désir de voir t'appareit avec lequel j'obser-
vais l'intensité magnétique; il eut par suite t'obtigcaneede
m'ou'rir, pour faire mes expériences, le jardin qu'il occupait
près du pare de Weimar et qu'il a rendu célèbre a jamais
p:t)' tes brittant'-s compositionsque son génie y a fait )):ntr<
il m'envoya même sa voiture, en m'invitanta lui faire con-



naitre ensuite le resuttot de mes observations. J'at'ceptai

avec reconnaissance, non moins, je t'avoue, dans un but
scientifique que par un sentiment bien naturel de curiosité
et de vénération. Le jardin était ptacc sur le penchant
d'une colline d'où l'on découvrait tout le beau parc de
Weimar jusqu'au belvéder, qui était la t'esidence d'été du
grand-duc. L'habitation était petite et ornée avec une sim-
plicité extrême on pouvait dire de la maison et du jardin
de G(ethe ce que ce j~rand poète met dans la bouctte de
Werther ('~ « Le jardinest simple, et t'en sent d'abord, en
entrant, que le ptan n'a point été trace par un savant jardi-
nier, mai. par un homme sensible qui voulait y jouir de
tui-meme.

M
Mes expériences, comme on peut le penser, ne

furent pas faites avec tout le calme nécessaire; il fallut re-
tourner encore au jardin, et j'allai faire la troisième fois

mes expériences dans un endroit isote du parc.
Lorsque Goethe sut que je m'occupais aussi d'expériences

d'optique, i) me montra avec une complaisance extrême ce
qu'il avait fait sur cette partie intéressante de la physique
il eut même la bonté de me donner plusieurs verres pour
les expériencesde la polarisation et un ouvrage dans tequet
il a consigne ses idées sur les divers phénomènes qui en
dépendent et sur la théorie des couleurs ('').

(') ~<t- GaWtt) t'tt tftt/hc~ und mott /'MM< ~<t <<fMt~)<)-««., (toM
M<eAt e~) M<'tMMMt<t/<«et<)-Cariter, <ot)<<«-M <<o /'«A<e)«<et~e~ deM ~htMnîchi efri Ciiriner, sonderit eîn fiiliie#ides gorz doit Pli##&
9e:<feAt)«,<<«< tttxet- M<~< /f<er yeMtMK)) tcoMe.

(') Je tu! dois ~tcment deux obier! <t'o)n<'rtatit)t)s n~t<'))ro)<)gi')UM,)<uh)iëe<
sons ses auspices t'Oxet-Mtoifede Iéna, jtar )). L. SetoUn, ~ternk'r cahier,
pour )8N7,est te sixièmede la collection .M««'ro<o~)'tcAt~toto~tfMo~to, i)~
Ces observations M fai~it-nt ..itnMtmtX'ttxnta Kna,a timeMn et au château ')'-
Wat-U'om-j;,pré! d'Ei~nach, <iie! fot-meMnt.an'cMtk-! <)e ))t-<dt. (.t .)<: B'rtit),')et ceHtcUen!j.~eittue! ))onrellesn)<K'ore)o)iit.avecceocernentMtat<tttharo.

mttre, dt) tberntom~re,.te )'))y)frem0re.t'a))rèsne Luc, ta tUrectiot)et )')))ten<iMmèlre, du Ibermomêtre, de j'bYllromètre d'a"rès De Ltie,la directionet l'intensité
du vont, l'état du ciel en j;<))ffa),e[e.LMobset-vaHont se faisaienthuit hfMrMdu
matin, à deux et huit heures du toir.Cha')t«cahift- est accompat!)))' <i<: j')a)x'))t<,
PM )'M) a rendu<ens)b)M a )'?)) les résultatsnum~i'jtx!obteou!fundaut l'année,



n<'p<'ndant a)'riv:t )'' 28 août et, avec lui, le quatre-ving-
tiemf annivpf'sain; de Goethe. On avait eraiot d'abord que
la succession d'émotions trop vives ne nuisit a la santé de
l'illustre octogénaire, et qu'il ne filt forcé, par son âge, de

se soustraire aux visites trop nombreusesde ses amis et de
ses admirateurs. U s'abstint néanmoinsd'assister au banquet
qui lui fut offert et se fit remplacer par son fils, qui, dans

une allocution touchante, se rendit t'interprète de ses sen-
timents. A cette fète, qui réunissait les littérateurs, les

savants et les artistes deWeimar('), assistaient encore plu-
sieurs étrangers, parmi lesquels on distinguait le poète dra-
matique Holtei, de Bertin, Miekicwicx,jeunepoëte polonais,
qui a (''tu, pendant sent années, exite dans la Sibérie, et
David, de l'Institut de France, qui venait de terminer un
buste de Gu*the dont on s'accordait a louer la ressem-
blance et la parfaite exécution (").

Le lendemain, on donna au théâtre une première repré-
sentation de Fm<s<, d'après les modificationsfaites à l'origi-
na), avec l'approbationde fauteur, par le ccK'brc littérateur
Tiec):. Je fils assez heureux pour passer presque toute la

(') Nous citeroMen )Mttieu))<!)' le M<am ))hi)e)og)t<! &iemer, M. Mityer, )'dMve

et l'émule de M incteftnant), M. Peuccr, pr~tident du consistoire, M. Frefie)',
difectettt'de )'!n«itut {!<0)jr.))t)!h)))e, etc., t'hahite teotjtoiiteu)- Mutome) ttait
au«i ajouté au chafMe de cette Mte par ses savants accords.

(*) Batid, 'jui se faisait j'tt'tieutitt'ement femirqutr, in'téjMtxtamnx'ntde son
talent, par !!on extrême délicatesse enfers )M homme. dont i) estimait ou te

caractèreou te! talents, t't)!)i( rendt) expressémenti) Gt)Uit){!"e, pour MM)))te)-le

portMitde t'i))u<)re j'oetc. C'est dans cette occasion ')ue j'eus t'anotoge de le

troMtf) à WeitHaf.Je le Ktt!' cotuite à Paris, où il t'CMUjxitde )'it))))ortat)te

coth'etxx) de portrait. <)"')) destinait !) sa patrie; et je le retrouvai plus t!)f<) à

BrHxe)te<, of) it avait été contraint de cherchefu)) asile a la suite des <')fenemetH<

de )M9. Son extrême réserve l'avait en)t'ec))e d'aller toir ses amis; J'ettt que)-

')U)' yinf a le tetnMttC)-;et bient&t je ))M )n'a)tj'tau<)i)- de )'a)o)t' rencontre.Sa

crainte et~it, non pour tui, mais j'nur moi; Il ne voulait pas, dittit.i), me com-
promettrepar !.('): tisites. )) se rendit ensuite en Srece, et mourutpeu de ten)j'<

!)prh, '-)))p'))'t.tt)t ))-< s)-t)t!'«et)t<d'estime de ton) cet))! 'fui a~icot ex le hontteor

df le Cft)M!))tre.



journée qui suivit cette représentation avec Goethe :iteon-
tmuaa à me montrer avec honte ses expériences relatives
a la tmnicre, ainsi que la collection de ses divers instru-
ments; ce qui faisait que la chambre dans laquelle nous
nous trouvions ne ressemblait pas mal a celle du docteur
Faust, comme l'observait en plaisantant sa belle-fille ma-
dame Goethe. Ma mémoire n'a rien perdu de ses entretiens
pleins de charmes, pleins d'abandon; ils seront toujours
présents à ma pensée (').

Malgré le temps tu ptus affreux, j'avais eu soin en arrivant
a Gotha de me rendre à l'observatoire, situe sur le Seeberg,
à une demi-lieue de la ville. Les chemins sur les flancs de
la colline sont si mauvais par les temps humides, qu'ils sont
presque impraticables, même pour les voitures.

L'observatoiredu Seebergavait été construit,enn88. par
le duc Ernest, qui en confia la direction au baron De Zachf).
Ce cctebre astronome, dont la longue carrière a étc constam-
ment consacrée aux sciences, a fait des observations nom-
breuses qui ont répandu beaucoup d'ectat sur l'établissement
qu'il dirigeait; en quittant l'observatoire, il eut pour suc-
cesseur son digne ami le baron de Lindcnau, à qui t'en doit
des observations et des tables généralement connues et es-
timées par les astronomes. M. Nicolaï prit la direction de

Ci Weinor renferme plusieurs ~itMtMmexx utih-t, t'an des (ifns remar-')Mb)M est la h!h)iet))t')ue, <)))) «ait alors eMn~c aux soins <'t)i<it-<! de RietMer.
On y trjme, outre la c.)))Mtio.) des )ittM, qui est tth-fiehe, (.tMiettf! anti-
'fuitës et des objets (t'trt ')))) méritent )'!)tt<-ntion dit tey~e' On y voll avecanendftxenxiat )N jtorn-ait dt) j{ra))d-dt)c C))at-)ei-AuM'!«<dont (OM les fit-M
<te bi..t om f.);)~ la perte, et <t<.m le règne sera i jamais cOehre ~t- les
chch-.t-<F).tredeGœH)t,.teSthiU.r,de Wi~ao.) et de H~det-. tes ).t«tMdecM
illustres écrivainsque l'amitiéavait retenus aupre!)de tMi, sont d<uo<<!dans la
)ne)tte enceinte.

t.'tt)tmt)t )!eegta).h!<jao de M. le conseiller Ft-orie))est aussi un des heanit éta-
t'tiMemenxde WeitMf, outre la constructionde! cartes )(<egrat'hi')t)e<,on s'y
<?<;)))'«< encore de tout t-o ';))) concerne)'i)))))ri)n.-t'i<-eu fjeMerat.

f) Le (<)at) de l'ancien obeftatetre se trottvedans )'~ftM'<o<rf))ouf ~795.



l'observatoire en ~8~6, et eut à son tour pour successeur
M. Encke, qui ne tarda pas àétreappeté:)Beriin. M. Han-

sen, précédemmentadjoint de M. Schumachera i'Obscrva-
toire d'Aitona, succéda ces différents astronomes et obtint
depuis de la munificence du duc Ernest la construction
d'un nouvel observatoire plus commode et plus riche que
i'ancien ses talents comme mathématicienet comme astro-
nome l'ont mis depuis longtemps en première ligne parmi
les savants actuels.

Goethe avait l'habitude de recevoir gracieusement tes
nombreux étrangers qui s'arrêtaient a Weimar et qui lui
étaient adressés des différents pays avec le désir (te le voir
et de le saiuer. On conçoit qu'une obligeance semblable
pouvait donner lieu à de graves inconvénients et provoquer
des indiscrétions. Le célèbre poète voulut bien me citer a

ce sujet que<ques exemples qui froissaient toutes les règles
des convenances.

Cependant la plupart des hommes distingués qui étaient
alors à Weimar auraient désiré l'entendre; mais ils conce-
vaient sa répugnance à parler, pour ainsi dire, publique-
ment, quoique placé au milieu de son salon. Plusieurs
d'entre eux m'engagèrentli entrer dans leurs vues et il les
seconder ma jeunesse et le désir de les obliger me tit ou-
blier peut-être ce que je devais à notre illustre Méccnc.
Je lui parlai successivement de différentes circonstances de

ses voyages et de ses écrits les plus estimés, mais sans trop
exciter son attention et sans lui donner l'envie de prendre
une part active à l'entretien; cependant, lorsque je vins a
parier da Venise, de sa jeunesse et de ses prcmit'res com-
positions, je compris que j'avais touché un sujet qui t'inté-
ressait bientôt je pus m'arrùter, et je vis successivement
tous les conviés s'arrêter autour de nous. L'illustre auteur
avait sans doute compris le désir de son jeune admirateur



et cetui de toute t'assemblée. Cœthe, dont la nohle figure
faisait naitre le respectet dont le langageavait quelque chose
de brillant et d'inspiré, parla avec une éloquence réette des
premiers souvenirs de sa jeunesse, de ces premiers temps
qui lui permettaient de rappeler ce que sa carrière avait eu
de plus brillant et de plus animé il était vraiment poëtc et
il était aisé de voir que les sentiments qu'il exprimait avaient
pénétré dans le coeur de tous ses auditeurs.

Outre ses soirées, auxquettt's étaient invités les nombreux
étrangersqui visitaient Weimar, Gœthe avait des réunions
du soir où quelques personnes étaient plus particulièrement
admises.Dans ces petits comités, l'illustre poëte voulait bien
me parler encore des travaux de l'optique et des recherches
qui l'avaient spécialement occupé. A la fin de la soirée, il

me disait avec bonté « Demain nous verrons te) ou tel point
scientifique,

M J'étais venu a Weimar pour y passer un
jour, et je m'y trouvais déjà depuis une semaine, sans que
j'eusse pu songer à lui répondre que je me proposais de
partir pour assister au congrès scientifique qui allait s'ouvrir
à Hfidetberg. Je crus cependant devoir lui parler de mon
prochain départ, et quand il vit qu'il y avait nécessité de
m'éloigner, il me demanda de passer un instant avec lui
dans un salon voisin.

« Hé bien, me dit-il en souriant et quand nous fûmes
seuls, je vous dirai la vérité tout entière; si je voulais

vous la déguiser, vous seriez assez clairvoyant pour vous en
apercevoir. Comme poëte, mon chemin Mt fait je puis te
parcourir avec assurance; mais comme physicien, il n'en
est pas de même, et les opinions peuvent varier beaucoupp
au sujet de mes recherches. Puis, âpres un moment de
silence « Vous allez donc à Heidelberg pour assister à ce
grand bazar scientifique (te congrès) chacun y viendra éta-
ler sa marchandise, la prisera fort et dépréciera peut-être



celle du voisin. Or, je suis un voisin, moi; et j'avoue que je
serais assez curieux ile savoir ce qu'on pense de cette mar-
chandise et si on lui donne quelqueestime. Mepromfttex-

vous de me dire ta vérité. H Jn lui repondis qu'il pouvait
l'attendre pleine et enticre.

«
Ccta mesuSit, dit-i),je compte

sur votre promesse. »
Nous rentrâmesensuite au salon. Je veux vous donner,

avant votre départ, me dit-it alors, la preuve d'un talent
qu'on ne me suppose certainementpas. Je mets un amour-
propre tout particulier, ajouta-t-i) en souriant, à savoir faire

un paquet; et, en effet, il s'occupa de ranger les pièces qu'il

me destinait, ainsi qu'à ma femme, sous une enveloppe que
j'ai toujoursconspf'vce soigneusement depuis, comme un des
présents les plus précieux que je tiens de lui. Qu'on par-
donne ces petits défaits~ que te souvenir du grand poète fera

peut-être excuser. Sur un carton de format in-8", il déposa
d'abord t'intéressantouvrageZ«t'Aa~'M)?MeMc/<a/i'Mp&<?f-

~««~, 6MOM(~~ zur ~/o~n~< Stuttgardt und Tuhin-

gcn, ~820 et, sur la couverture, il écrivit ces mots pleins
d'amitié ~/p)TM ~vc/or Quetelet, 2M ycMe~~M An-
f/~c~M des 28 ~y. <8~9. Der A~eA~ <'?-cM~«'H
t/K<<?r/<a~MM~eH M!feA<« vM'~eMeM.

GOETHE.

Entre les feuillets du livre, il plaça six verres colo-

rés plans de sept centimètres de hauteur sur quatre d(;

largeur pour les expériences lumineuses et pour démontrer

ses idées sur des en'ets de polarisation, qu'il considérait
d'une manière toute particulière et avec des expressions

qui lui étaient propres puis les quatre vers françaissuivants

qu'il destinait a ma femme. Ils étaient tracés de sa main,

avec une écriture <crmc qui semblait appartenir au burin
bien plus qu'à la plume d'un octogénaire



C)))<)'jour<ttKK)Me))'))t':ttMt:if)je)-eM),
CrotiMns aujount'htti de celui <)M'i) nous ttonne;
)) t)'<j')'!trt)et)tpas plus aux jeunet gens 'fn'~ moi,
It celui de demain n'<)'tMf)t<nt4 f'tftooM.

Cetï~t.

Goethe replia ensuite son paquet; il y apposa son cachet
et remplit toutes les formalités voulues, pour me donner,
disait-il gaiement, une idée de son savoir en fait d'expédi-
tion. Ces détails pourront étonner et on ne les soupçonnera
certes point chez l'auteur de ~<«y, de F<M<~ d'
tMOttt, etc., surtout si l'on se rappctte la réputation qu'on a
faite assez gëneratement il cet homme éminent.

Quand il fattut k quitter, vers la fin de la même soirée, et
lui faire mes derniers adieux, les paroles me manquèrent te
bon vieillard s'en aperçut et il m'embrassaavec la tendresse
d'un père. Je ne pense pas avoir été jamais plus vivement
ému, et plusieurs jours après mon départ, j'avais encore ce
même sentiment de tristesse. ît était bien vivement éprouve
aussi par ma femme, qui conserva avec M" Otitie Gcethe,
la belle-fille du cetébre poëte, une correspondance amicate
pendant le reste de ses jours.

Le lendemain, je suivis en silence le chemin qui m'éloignait
de Weimar, où toutes mes pensées se reportaientsans cesse.
Je n'avais vu et je ne connaissaisl'illustre poëte que je venais
de quitter que depuis une huitaine de jours, et il me sem-
blait que le bonheur que je venais d'éprouver ne dut point
avoir de terme. Ce ne fut guère qu'en arrivant à Gûttinguc

que je parvins à me remettre un peu dans ma véritable
route ('). Quelques jours après, j'arrivai à Heidetberg, oit le
congrès scientifique venait de s'ouvrir. J'eus le bonheur d'y
trouver l'accueil le plus bienveillant et chez les savants du

pays, dont quelques-unsm'étaient, connus, et chez les sa-

(<) Voyez plus haut l'articleCh..F. Gauss, fige MS.



vants étrangers, qui y étaient arrives, comme moi, pour se
faire une idée de ces reunions scientifiquestoutes nouvelles

encore dans le monde savant. J'y trouvai, pour t'Angteterrc,
le vénérable Robert Hrown, MM. Coddingtonet Whewe)t(')
et, pour la Frauce, le baron de Férussac et le professeurRoux
qui s'occupait alors d'expériences d'optique et dont tes idées
se rapprochaient beaucoup de celles de Gœthf. Je suivis
attentivementces communications, comme j'en étais convenu
avec le célèbre poëte de Weimar, et j'eus le grand avantage,
en lui parlant de ce qui le concernait, de pouvoir t'entretenir
du véritable enthousiasme avec lequel avait été portée sa
santc dans le diner générât de tous tes savants, qui couronna
cette brillante assemblée. Nous étions tout près de Francfort,
patrie heureuse de l'illustre écrivain, et t'Attemagne était
tiere de pouvoir proclamer un nom si intimement uni à sa
gloire littéraire.

Je fus heureux, de mon cote, je l'avoue, d'avoir été dési-
gné par ce grand poëte, pour le mettre confidentiellement
au courantde ce qui s'était passé à Hcideiberg et du véritable
triomphe dont il avait été l'objet.

Ce ne fut néanmoins que quelque temps après que je
reçus de Weimar une lettre amicale qui m'annonçait que ma
lettre avait été reçue, et que deux personnes que j'avais pris
la liberté de lui adresser successivement,avaient été accueil-
lies obligeamment par lui. On verra peut-être avec quct-
qu'iotëret la lettre qu'i) voulut bien m'écrire à ce sujet.

« Ne croyez pas, mon cher monsieur, que mon silence
exprime un ingrat oubli; je me souviens, :m contraire, de

( ) Att moment d'im~imer cette retttXc, je )<! avt-c tmtcttM, dw têt jaMfMt.n
anglaisque le Rëv. WilliamWhtwe)) vient de mourir a Oïferd, le 6 mars, <)'un<-
chule de cheval. Cet homme di<tinnMt<ttit né le 94 mai t7(M, <)aM< t<: )'!); <)f
t.aoMttrc.



cœur. avec les ntiens, de ces jours que vous avez bien voulu,

avec votre chère épouse, passer parmi nous. en retardant
votre départ.

L'intérêt que vous avez porte a mes idées, Mma ma-
nière de les envisage)' et f)c les coordonner, a été pour moi
d'une grande importaoce. J'ai continué de les considérer

avec plus d'attention et tache de les traiter avec plus de
soin. Les livres que vous m'avez envoyés m'ont été égale-
mcnt tres-utites j'y ai beaucoup puise, et, par l'examen
des principes qu'ils contiennent, j'ai appris à mieux appré-
cier ma propre manière de voir.

Le jeune homme, M. Rollin ('), venu de votre part,
en nous assurant de votre souvenir, a été le bienvenu, et
j'ose espérer qu'ii se rappellera avec plaisir le temps très-
court qu'i) :) passé avec ma fille et avec moi.

» .ai appris avec d'autant plus de piaisir que vous vous
proposiez de faire un voyage en ttatic.qucje pouvais espérer
de vous y voir rencontrer tnon fils, qui venait précisément
de s'y rendre aussi. J'ai etu peiné d'apprendre qu'un triste
événement vous ait empêche d'entreprendre ce voyage tant
désirer.

M
Ma bonne fille vous présente ses meilleurs comptiments,

ainsi qu'à madame votre épouse, en vous assurant que les
journées charmantes et instructives dont vous nous avez
honores nous ont laissé le plus agréable souvenir. Portez-

vous bien et donnez-nous quelquefois, par un voyageur

~1) », ROIIIII,titlittis minisll'edes travaux l'lIhliesen Belgitlile, venait de ICI'-(') H. Remtt.dejtMisminittt'edMBerlin, t')th)i<'«nBe<j<i')"e, tenait de tct'-
àntitter hriOamment se~ <H)dM A Hertin, )ors')M!' Je <*)'))< jtOMVoir t'adtMMf à

Cœthe; ott peut voir '))te notfc comjMttt'ieK', malgré son jeune Ajje, ft<) fort bien
a))j)rtci)! j~r )'i)htsH'<: écrivain.

(') Un mtUx'nr <)e famille )))'<'mj)<Kha, en effet, de me rendreen !t!)!ie MMitAt
que je me t'était ))rotXM< j'appris ensuite, a Naples, que le n)s <))) céteht'e
))6<'te allemancly ntait mort ')<-)')!)! lieu dans toute la force de )'age et tt).t))<r6

la Mn)< la plus robuste.



ubttgt'attt, lu témoignage d'un souvcni)' durabh' et d'un atta-
chement inaltérable.

Je suis, avec la plus haute estime,
MVotret)'cs-(t(''vot)c

~J.-W.GOETHEf).

Weimat.teMmaitMQ..

Cette lettre est un des souvenirs les plus pt'ccieux que

(') J'ai cru devoir reptodttit'e ici HittMtttcmeM)cent lettre '))!i )'rf!Kme t'H-
ga née de diction hahittftiedt Gft'theft')M''bt)'ad"eU')t) est incal)al)le d'et-
t'rimcr.

Oentfen Sie nicht, mein wertheoer Mntt hoch)ttsc))!)~t<;r Hefr, ttaii'i nfio
hishe)'tj<e!! S<;hwe!};en eine Mtxtant.tHfe V''rti<"t!en))<:it imttfHH*, th'tmthf bht ieh

mil den n)ei))!i;n jpnef Tat!< ft'eu'ti~ <:iU(!<t)<:t)):,die Sie, mit thrcr theureil
Cittin, t))re Reise tet-j!<tj;efti<), ))ey )!n'i !~)hnnj<enwoHteo.

Mir itt )[hfeT))eih)aht))eandct) Et'sctx'tOKn~udit:icb torntht'tt-, an tofioet
Art tie aMUMhcn uodi'K ordneo, von d';t-gWiMte))Wichtf};)teit j;<!worde)); jeec
)Mh* if mil mch)- AMfmefffiitmtcit~tt bt'tf'arhtt'n f'trt~ef.tttrt')) u')d di<e w,
fiittif! tichandett) t!«"cht. Nicht wenij<er hfhet) mir dit Mhe)'«:Md<;tet) BUchfr

vlcl iit'nut.tt, indea) ich mit' daMUt g.tt ooncht! JM) XM«'"Hte"h.'t<}t i!t«-i){t)''n,

9ttch.d"fthPrttfnn({d''f<)atinmth<)!t''n''ttCt't!ttd<!«M,tx''iMKijjn<otstf))n))!;4-

atH)!thff))t'urthfi)<'t))e)-nte.
Der jttn«e M<tnn Merr Kottit), der t<t)S von thMr Stitc ).aN) uod tu)!! )))f'

Andt))tf('nsveMtchcrK', war r)-oud)!c))!twintommt't) und ich da)f honfn da:s

er sich der knrzen ïeit die et- hey mit- tmd mei))<-rTochter ~uh~chte, n)tt Vcr-

(;nt)){<'oet'int)ernwer<)e.

t Dle N<chrie))tdi' Sic nach hatieti tu geben «''dachten, war mif, thcit'i fui-

Sie, theils auch dat-om <chr !))));<'n''h))), da ich ))<)«<;)) konnte, mein Sehn, der
ehtHdt))tndfnW''K")"rdeSi)-d.tM)b'!ta))t)'t<)<:n.D<tom)'!rfr<')t)ic))''r
war mir die Kachfieh), ciu u'aunjjesE)'og')it!haht' Sie ton eiuer tf) );ewt))hcht<'))

Rei!<' leider <t))~f))a)tt-n.

Me'fe ({Mtc Tochter ''n))'fi<-h)tiic)) thnennnd threr Frau Get))ah)it) ~ttO) aller-

besteri, mit de)' YeMicherunt; d.)t< dte t'rfrcm'ndfn und hekhffndtn Tajjc, die

Sie M" n*')!) die .)nmutbtj;<tct)ErtKMrMttK' t!t-y "M! !tUc):t:sst-)). t.e))'')'

Sic fMht woh) und x<')'<'t) u<t< tttanehma), dorch eitf'n tK-deutendo] ReiMnden,

von cinen) fertdauft'oden Andcnten und citMr umcrw('!):)iche)) NeittUMjt dit!
trwUnsthteXeut!

'!tttor!M(!ti<h<tef!!och.tfh(Mng
'«) tr?uanhitntf)ic))ef.

J.-W. Gonet!.
Weimar den M May )MO.



j'aie conserves je sentais parfaitement t'extromc bonté du
nob)e vieillard pour un jeune homme qui n'avait aucun titre
qui pût le recommander à tant de bienveillance; mais ces
sentiments eurent peut-être quelque inHuence sur mon ave-
nir je ne pouvais les oublier devant les souvenirs histori-
ques qui m'avaient tant frappe.



VINCENT GIOBERTI (1).

La Belgique se rappelle avec reconnaissance d'avoir vu
souvent des hommes illustres, contraints de quitter leur
pays et qui, en échange de l'hospitalité qu'ils trouvaient
chez elle, transmettaient à ses fils les trésors de leur savoir
et l'exemple de leurs vertus. La Belgique, comme la Hot-
lande, a toujours tendu une main hospitalière aux victimes

que des opinions politiquesou religieuses forçaientde fuir
leur soi natai et d'allerchercher un asile à l'étranger. Parmi
les littérateurs distingués qui ont trouvé la tranquillité sur
notre sol et qui nous ont largement récompensés de l'ac-
cueil fraternel que nous nous sommes empresses de leur
faire, nous devons citer en particulier un des hommes les

plus marquants de cette époque et par sa vaste science et
par ses nobles sentiments. Gioberti mérite, sous tous les rap-
ports, de prendre place dans notre histoire littéraireet scien-
tifique. «Gioberti, disait un de ses amis(~, était phitosophe

(') ViMMtU Gioberti, «<& TMfia, le 5 avril 180), meut-Mt~ à Paris, le 30 oc-
tobre tSS!.iO.'aison rnnl>hre de V, Gioberti, prononcée liar 1. Giusepl'c Mallari,l'nll") OMiMnfanMx'edeV.Giebtrti, prononcée ))afM. GiuMj')'e HMMfi, t'un
t)«xn)i! te' p))" conttftntt et )e< j'h)! ')tWM<f de )'fH))<t)'e <'<fiMin.



et penseur comme Ptaton, commt' saint Augustin, comme
Vfco il était écrivain commepeu t'ont été et le seront en Italie,

parce que sa langue était pure, dégagée d'imitation étran-
gère parfaitementclassique, mais en même temps vive ettout :) la fois antique et moderne, vivant enfin de

sa propre vie, des pensées et de l'imagination de celui qui
s'en servait, tt était citoyen dévoué et incomparable; mais
Gioberti était plus que philosophe, plus qu'écrivain, plus

que citoye)) c'était un homme riche de cette vertu qui rap-
proche le plus la créature de son Créateur, de cette vertu
qui est la science du cœur. la charité; et Id est le tribut que
ses amis doivent rendre, au-dessus de tout autre, a sa mé-
moire ventrée. La postcrite et l'histoire jugeront le philo-
sophe, l'écrivain, t'homme politique, le citoyen, et le pla-
ccront a cote du Dante et de Machiavel; te monde saura
que c'était un homme d'une intelligenceexceptionnelle, si-

non unique c'est à ses amis qu'i) appartient de dire et de
répéter qu'il possédait t)' cœur le plus rare. » Avant de rap-
pcter en quelques mots ce que notre ~etgique doit :t cette
âme d'élite, nous emprunterons encore à son ami les quel-

ques renseignements sur ce qui concerne sa jeunesse et sur
la Hn de sa carrière, qui brilla d'un éclat si vif et qui fut si
brusquement rompue.

Gioberti naquit a Turin, le S avril 1801 le 9 janvier
d823, il fut lauréat en théologie; le 9 mars I82S, il reçut
les ordres sacrés, et le i août de lu même année, il fut
agrège au cottcge théologique. On raconte que ce jour, t'un
de ses juges disait Nous avons H~'OMfd7<M: a~ A Mo~v
en~eM~pMMe/«MHm<'<y!« en sait ~M q'K<? noKs tous.
En i828, il fit un voyage en Lombardie et dans t'itafie
centrale, et non:), des lors, avec Giacomo Leopardi, les liens
de cette tendre amitié dont il parta plus tard dans ses écrits
avec des regrets si profonds et si éloquents. Devenu chape-



tain du roi Chartes-Atbert, puis '-mprisonn'( u\jje ~?5),
ilvint deme'm'r a Paris jusqu'en 1834, et de là se rendit
u Bruxelles, pom- s'appliquer, dans un institut priw, a
l'enseignement des sciences philosophiques et moratcs.
Dans cette ville, il reçut utt accueil plein de bienveillance
qui lui facilita tes moyens d<- se procurer des livres et d'étu-
dier, et on lui témoigna une affection dont il se plaisait ù
entretenir souvent ses amis avec des expressions de sinc(''re
gratitude. Eu t838, il publia la yAeon'p <<« <M~a<«~
en i84i, i'/M<~dMC<OMo /<t/7oso~'e, et une lettre en
français contre les doctrines retigieuses et potitiques de
t'aube de Lammenafs; eni84t, le D<MOM)'SM~- /c beau et
les ~f'</re< c«Mcet-M((M< les e~pM~ p/<<~Mp<! de Ros-
Mt!M<; en ~843, La /<M«M<~ M«o-a~ et civile /7~!p,
et te ??-a~~M ~M/ en <84S, tes ~-o~o~cHMà la ~n-
waM<p; en ~847, Le y~Mt~e ?Mo<Ke, et, en ~848,
l'Apologie </M J<'SM!t'w!PN<o(~n!e. Pendant )\'te de i84S,
il lit un voyage dans la Prusse rhénane et s'y Jia d'amitic
avec le professeur Oument de Bonn et avec M. Sudhof,
qui traduisiten tangue allernande le D~fOM?'~ SK!' le &M<M et
qui, dans la préface de cet ouvrage, nomma Gioberti le plus
haut mpresentant de t'ontotogismc de notre rpoquf f~'
McM~e ~e~'c<'pr (les On<o~sM«<j! MH~'M' Zc<7).
Il passa t'annee 1846 :) Paris, et, vers ta fin de cette an-
née, il se rendit a Lausanne pour surveiller l'impression du
J~M<'<~«- Mo~'M, d'au il revint de nouveau a Paris,
dans le milieu de 1847.

»
Lo2SavriH8<8, Giobcrti partaitdcParis et retournait

:) Turin le roi )e nommait scnatcur (lu royaume; un col-
)egc ëtectora) de Turin et un autre de Gènes le choisissaient
comme députe au parlement nationaf. Le soir (tu 7 mai sui-
vant, il partit de Turin et arrivait, pendant la journée du 8,
u Mitan; il se rendait ensuite au quartier gêner:)! et pour-



suivait son voyage vers Panne, Ueoes, Livourne, jusqu'àsr

Rome; et (te ta, par la Ron<agno et Florence, it revenait de

nouveau à Turin. Princes et peuples l'accueillaient comme
un triomphateur; le souverain pontife lui accordait des au-
diences particulières; le grand-duc de Toscane envoyait
près de lui, a Livourne, son ministre Ridotphi, pour lui

présenter les insignes d'un ordre de chevalerie. Au même

moment, la chambre des députes le nommait, par acclama-
tion, son président. U fit partie du ministère forme par le
général Collegno, en juillet ~848. et qui cessa le 16 août.
Le 16 décembre de la même année, il fut élu présidentdu
conseil et ministre des affaires étrangèresde S. M. le roi
Charles-Albert. La chambre dissoute, il futetu simultané-
ment par dix cottages électoraux, les troisième, quatrième,
cinquième et septième de Turin, celui de Ciric, celui de
Pignerol, celui d'Asti, celui de Cuorgne, celui de Pont-
Stura et celui deSavone. Le 2i février 1849, il n'était plus
ministre et commençait la publication du ~<~<a<ore. Dans

tes derniers jours de mars 1849, il fut appelé par S. M. le

roi Victor-Ëmmanue) dans son conseil, et envoyé a Paris,
chargé d'une mission extraordinaire ii se démit bientôt de

cette double charge, fit don a Venise de ses appointements

comme président du conseil, et refusa toute espèce d'hon-

neurs et de pensions. Reotu députe par le troisième cottcge
de Turin, te i5juittet i84M, il n'accepta point ce mandat.
En I8SO, il fit réimprimer la ?'/tpo)-e(<Mj}Mnta<M~,l'orna
d'une nouvelle préface, et fit recueillir ses ouvrages poli-
tiques par un ami. En t85t, il publia les deux volumes du
~!MMO~<tmeH<c,et ensuite, dans les premiers mois de l'année

courante, quelques opusculesde polémiquedont, par amour
pour la conciliation, il fit jeter l'un d'eux aux ftammes.

J'ai recueilli ces dates, parce que chacune d'ettes rap-
peite une époque et servira dans l'avenirà l'histoire.



M
Gioberti était grand de sa personne, blond et de figure

agréable; il avait te front tn's-vaste, tes yeux vifs et conti-
ouettetnent en mouvement, la Ivre tres-nne et toujours
empreinte de cette douée ironie qui flagelle le vice sans in-
jurier le vicieux. t) était toujours gai, agréable, cordial; la
screnitë de son visage reuechissait l'inaltérable sérénité de

son âme. »
Force de quitter sa patrie, en ~83~, Gioberti se réfugia

i. Paris, et, l'année suivante, il vint s'établir à Bruxelles,

où il fut reçu avec affection par ses compatriotes et spécia-
lement par la famille du marquis d'Arconati et par l'excel-
)<'nt comte Arrivabene. Au moment où il dut fuir l'Italie,
Gioberti, malgré sa vaste science, se trouvait dans le dv-
oùment te plus absolu; il fut contraint, pour éviter une
arrestation qui le menaçait, de s'esquiver à pied à travers
les Alpes; toutefois son calme philosophique n'en fut pas
cbran)e. Par la suite il parlaitgaiement de ce voyage penib)e

fait sous d<' si tristes auspices. Sa position n'était guère deve-

nue meilleure torsqu'i) arriva enBelgique: i) fut cordialement

reçu par ses compatriotes, et le bon M. Gaggia, qui avait

ouvert, à Bruxelles, un pensionnat modèle, où se trouvaient
plusieurs des hommes les plus distingués du pays, fut heu-

reux de le recevoir comme professeur de philosophie,
Gioberti y trouva, entre autres collègues, MM. Raoul et
Bergeron pour les lettres, et MM. Plateau et Meyer pour les

sciences cet établissement pouvait,a cette époque, être con-
sidère avec raison comme le premier du pays.

Bientôt nott'c ardent phitosophe eut pris connaissance de

ses atcutours ':) sans être désormais gcne par les besoins
matériets de l'avenir, toutes ses pensées se portèrent sur les

travaux intellectuels dont il comptait s'occuper. II se con-
damna au n'gime te plus sévère une partie du jour et la

nuit cnticre ctaicnt ''mptoyees à ses travaux deux a trois



heurosseutement étaientdonnéesau sommeil. I) avaiten même

temps pris le parti de réduire autant que possible le nombre
desamis qu'il se proposait de voir; il n'en comptait guère

que trois ou quatre, et encore fattait-it prendre des heures
où ses visites ne seraient point dérangées par des étrangers.

Le premier soin de Gioberti pour faciliter son travail fut
de faire un catalogue étendu des ouvrages divers qu'il avait
!t consulter et qu'it désirait étudier au besoin la connais-

sance it peu près generate qu'il avait des langues mo'terncs
et des langues anciennes lui fit donner un grand développe-

ment à cette liste; et quand son catalogue fut arrête, il fut
soumis,par un de ses amis, aux conservateurs des principales
bibliothèques du royaume. L'accueil le plus empresse et
!e plus favorable répondit à cet appel, et la bibliothèque de
Bruxelles fut la première u se mettre li la disposition de
Gioberti. Trois ou quatre ouvrages a la fois étaient remis a
l'auteur, qui en prenait connaissance. Ces envois fréquem-
ment renouvelés par les bibliothèques de Bruxelles, de
Louvain, de Liége, de Gand, etc., fournirent successivement
à Gioberti tous les écrits dont il avait besoin il exprima
tui-mëme son étonnement d'avoir pu les trouver aussi rapi-
dement et d'une manière aussi facile. Bien peu d'ouvrages
manquèrentu son appel en pareitte circonstance, quelque-
fois des bibliothèques particulières suppléaient aux biblio-
thèques générâtes qui ne possédaient pas les ouvrages
demandés.

Gioberti passa plusieurs années au milieu de ces recher-
ches fatigantes il s': plaignait parfois de maux de tête et
des inconvénients que devait nécessairement produire un
système de travail aussi penibte; mais toutes )<'s prières de
t'amitie ne purent rien ponr te faire diminuer et pour t'at-
ténuer au moins en partie.

Tout en s'occupant de titteratun' <'t de philosophie,



Gioberti n'avait cependant pas nugtigc t'utude des sciences
il desirait Sf faire une idée nette de la théorie du catcut inti-
nitosirnat et de sa manière de procéder; il voulait surtout
en saisir la partie philosophique. L'ami it qui i) s'expliqua à

cet égard crut le comprendre facilement; it ne se dissimula
cependant partesdiMicuttes~ mais il en fit l'essai, et put se
convaincre plus que jamais de la netteté des idées et de
l'étendue des vues du philosophe italien.

Un soir que Gioberti se trouvait avec moi, je reçus inopi-
nément la visite d'un des savants les plus distingués de l'Alle-

magne, le profond géographe Charles Ritter, qui, en passant

par Bruxelles, voulut bien penser il l'observatoire et me don-

ner quelques instants. Gioberti se montra d'abord taciturne,

comme c'était son habitude avec des personnesqu'il ne con-
naissait pas; puis il prit successivement part à la conversa-
tion et peu à peu ils en vinrent tous deux, sans s'en douter,

a leurs idées favorites. Ils passèrent en revue les diH'ërents
peuples du Nord, et spécialement ceux de la Suéde et de la

Russie, en considérant teur origine religieuse, leur langage,
leurs habitudes,etc. Gioberti connaissait le savant à qui il

avait affaire; mais il n'en était pas de même de CharlesRitter
le nom de Gioberti lui était inconnu.Notre philosophe n'avait

pas encore publié les ouvrages dont il s'occupait il cette
époque avec tant de soin et qui lui ont fait tant d'honneur par
la suite. Minuit était passé depuis longtemps; ils songèrent
enfin Il se retirer, mais avant de s<' séparer. Chartes Ritter

me prit part et me demanda avec empressement quel était
le savant profond à qui il avait anairc; je dus me borner à

répondre qu'il le saurait bientôt et que le premier ouvrage
de Gioberti parMitrait sous peu. J'avoue avoir été vivement
touche en voyant te talent du savant italien si profondément
estime par t'tmmxx' en <'<!et t'- ptus capabic df h- com-
prendre.



Gioberti, au jugement de tous les amis de ta tangue ita-
lienne. écrivait avec une étégance remarquable son expres.
sion était forte et la pensée était toujours rendue avec
noblesse. On distinguait facilement à sa manière d'être avec

ses interlocuteurs l'estime qu'il teur portait, tout en con-
servant cependant la politessequ'exigeaient les convenances.
Avec l'homme de tatent, son discours prenait un tour grave
et sérieux on reconnaissaitsans peine l'homme supérieur,
tandis que des distractions assez fréquentes le surprenaient

avec des causeurs ordinaires et donnaient lieu parfois aux
méprises les plus singulières. En présence de causeurs
suflisants, il gardait le sitcnce; seulement un sourire pres-
que invisible se peignait plus encore dans son regard que
dans le mouvement de ses iévres.

11 y avait quelques personnes pour qui Gioberti professait
l'estime la plus grande, et il convient de dire que ses prédi-
lections se portaient toujours sur des hommes distingués,
non-seulementpar leurs talents, mais surtout par leurs ver-
tus et la bonté de tem' caractère. L'estime qu'i) leur témoi-

gnait prouvait sutnsatnmenten faveur de celle qu'il méritait
tui-meme de ce nombre était l'illustre écrivain Silvio

Pellico (').

(') Je retrouve, parmi !< papiers que m'a tai~t Gioberti, 'te"x lettresdecf
titXf.tteu)' ditt)<)i:M< je eik'Mi t'ont* tf'nr ()cnn<'tH'e (t';)p))r<cie"t'estime <'uc c<'<

d<:tt!:i))')!t)'Mécrivains M portaient n<'HH''nem<'nt,<'tj'' lu r'')n'ndMir:)i en itatiM)

jmH)' ne rien ôter à la grâce du style
Mio CtroGiohej-U,

Duotmi che la lua salnie abhia avuto di nuovo atcune SceMe, e ti raccomaildu
tMtte<jt)e))<: Mt<t'<Y")' <en<!iuni cbe j'estonu f-ostenerta. Coiaro c)K't'atn!")o,
t'acoxanod'essere facilmente tratto dagli smdj a dimenttcar'' ogni ripuso. Deh!
vi bada pfinta che lit 'i-t Ve<:t;)t)«. V<)!!< )'r''<te fit' :'<)t)i, t te M in, che la
ntetthanicit !cnn)))MMehM ))on s'a)jM! )'!< M'at~o, mi tnoto, ma ))!t)sto.
E t!)he)MMno inetto lino a serivere dtte righe. Or HtH.'via j'armi elle la jtrinM-
vera lui (ot'fida a)~)!-<nta f <).' a)c)tt)i d) r<'<))iro t))'{ti". Cosi volesseresattdafo-oe
le t<:t'tijj)t)i, «tak- MMt hruttu V<'rn é cite mtti i m:Ui M) d~tHitet.-iotM trc)))M)



(!ioberti se rendit a Paris en ~846, âpres avoir vécu pen-
dant. douze ans dans le siteuce et presque uniquement oc-
cupé des grands ouvrages qui le firent cotmaitre plus tard

au monde savant. L'ttaiic était près de commencer la car-
rière politique qu'on lui a vu parcourir depuis avec tant1
d'avantages, et l'on était loin de pouvoir en apprécier
d'avance tous les résultats. Gioberti tui-memc, quoique

prévoyant depuis longtemps le grand mouvement qui se
préparait, était loin de le croire aussi voisin, et surtout de

prévoir la place importante qu'il serait appetu tui-meme

y remplir. Voici quelles étaient, dans te premier instant, ses
idées à cet égard

« Tout ici annonce une révolution nouvette qui n'est

pas éloignée. Je commenceà me resigner :) cet état de cho-

ses, qui me parait t'en'et d'une de ces lois nécessaires qui

règlent la société. On a raison de vous appeler socialiste,

puisque vous avez écrit la Physique Mff'a~ mais je vou-
drais bien que vous y ajoutassiez un chapitre sur l'aveugle-

ment des conservateurs. tt est tel tlu'il tient du prodige et

précisément parce qu'il est au dcta de toute mesure, i) me
parait fatal et providentiel. On sait que ces messieurs sont

poussés par une force inconnue vers te terme qu'ils veulent

mita! 'tctx'tit'tWt quanto il t'etero originale j)OMMmi,i a) heUis~me

riMUothf' <f:w))a'tt tauta tue<' wth tua f)e<)ica. Tu sel un uomo senza j'ie'a, t"

sei difcrtitocolle tue immortali jO); a arrosiredi me tincherhô. Nou

ho teUo ancora te !))eranK d'tta)i.' <H BaUtO a<j'eH<))'eK)))p)a) e ch'ti m'a <t<H-

t)a)o. t Mntet)ti!i«MO de)h )em'M cht- ttt gli icritM, e ti *')<)))' assai ))''ne.

to sono stato )))« MUin)!'ne non )<)~entto)))mi ou))!) ~ftM H'' orcbi mi

tertifana; ora i nervi onici tni si t.'t)))o )'infM!at)do. But)))!) hotocof.) la mc-

moria, ne fi~fi'tio Dio, e vivo t'ure ha t'mtite, e tiuMimo il eMor-i. Souc

grazie che vorrel conMnaretioo aH' ora dc~a mia morte,

AnHmi. pf)!" P* rhe P' t' 8"

f))hbme''io<' M""
H t<H. StMiO t'E~Utû.

? a)')-. )M<. s



évtter. il peu prés contmc un homme à vertiges, dont la peur
accétére la chute dans le précipice. Ainsi, je me resigne, et
j'espère qu'avec te sacrifice d'une ou de deux générations, il

pourra sortir do tout ce chaos quelque chose de meilleur.

» It va sans dire que ces craintes et ces espérances ne
sont point communes à mes compatriotes. A Turin, on croit
fermement à l'éternité de l'ordre actuel. Le statut doit durer
au moins jusqu'à la fin du monde. On s'y épanouit de bon-
heur avec une confiance dont il vous est impossible d'avoir
l'idée. Moi aussi, je suis en suspicion de socialisme, parce
queje leur prédis que ce système tôt ou tard aura le dessus.
Gardez-vous,en écrivant à Turin, d'annoncée une éclipse,

» car on dirait que vous en êtes ('auteur.
» On voit que

Gioberti ne supposaitpas ics idées de )'Ita)ie aussi avancées
qu'elles l'étaient réettement.

C'est au commencementde ~84() (le 9 février) que l'Aca-
démie royale de Betgique, voulantdonner à Gioberti un haut
témoignage d'estime, inscrivit son nom parmi ceux de ses
associés. L'éminent écrivain accepta ce titre avec autant de
modestie que de reconnaissance envers un pays où il avait
laissé de sincères amis et de nombreux admirateurs de son
talent. « L'honneur que l'Académie royatc de Belgique vient
de me conférer, écrivait-il dans sa réponse au secrétaire per-
pétue), en m'agrégeant aux associés étrangers de la classe
des lettres et des sciences morales et politiques, et que vous
m'annoncezd'une manière si affectueuse, est tellement supé-
rieur à mes faibles mérites, que je nie trouve embarrassé de
lui exprimer dignement ma reconnaissance. En cherchant
les causes qui ont pu motiver cette faveur insigne, je n'en
trouve aucune, excepté cette bienveillance généreuse qui
caractérise votre nation, et qui, m'ayant accordé, pendant
dix années de mon exil, une hospitalité cordiale, a voulu

couronner son ccuvrc et encourager par une marque si uat-



teuse mes essais tittcraires. (').
)'

Et, pn<'f!ct,aprt'ssonde-
part do Borique, Gioberti se rappelait souvent avec atten-
drissement les années qu'il y avait passées dans l'étude et te
recuoinenx'nt, années qui avaient vu naiU'e ses plus t)eaux
titres il l'estime du monde savant.

Peu de temps après notre séparation, je reçus de lui un''
lettre qui m'indiquait la marche suivie dans ses travaux, et
qui rappelait en même temps, en quelques mots, les idées
philosophiques qui le dirigeaient plus spécialement dans

ses études (').

') (~XattM Mf<f /~(t il /t'H{;«ftdei ~op0<<t)'< OpptHHtf, /'tM ~h <t«M<M(f tt'ftt-
<M<fa<m«che tt'o~Mfparle gli << /'«c<t'<t«o,ea« t'atMmeniaraf«« t'o~Ktto ftM-
e)'Me<)t)<M<o~a <Ma MM~te et <<<ta<<<Na cella (<< ~)nMe«e, e ffM~xt~txutt
Modttta t)~a dell' M~ho.' C't~t ainsi que t.'etjmmf: t'hutane ~Mc Ciuttoti
plaçait le plus avant dans sa confidenceet son autitM (M. Ma'<!<'fi,<)ans le (HteexM
tju'it ))fonet)~t 4 CMt<'HtU)«t)(c,& t'eccattot)des fttn~Mi))''<mtotaeUes <)Mc f)Mt)t
célébrer tes autorités de Turin, Ic )! <))'<:en)))t'e]8S3, nous en avonsdonne ))h<t

haut Kn extrait).
(') 0<t jtardonMera )e< xtoh tfûjt ))i<;Mt'c!!)at)K't')H)s'est servie l'amitié, pottr

n'atotr eftan) ~ju'jt ttem eho!c< a~) ))nint de tue j)))i)"Mj'hi')Me th<).< tef)u<-)

l'auteur s'était j~aee en cou))'os.mi tes fo-iM et au calme <'((mutnt avec k<)ue)
it a ixtitt'j au reufet-sonem d'; la monarchtc française. J'ose croit'. ')"e cette
lettreen dira )~M! !<n' Giohertiq)x' ne poorraienteitj't'intet'des jt~es oomhreHses.

J'ai )M tMre )i*te re)M)')i de \ue). imsti t<t)idet <)Me nouveUe~. Pett d'Mvra~e'.ont
une j'oftee aussi haote en ())<i)o!ot)hie et en )"))!ti'j)t< et dans )e même h-n))'<

nne base aussi ferme )H))s'tu'i) te fonde tttr t'eifj't't'ience. J' t'enMi'iattjonrd')))!!

en parcourant les TMiknes )<)'i<et et d~tasteei par )e)M'u)')e. Je me pfoMHM
de lire et d'étudiertotre titre. Je crois ')M'un peut Mtir ta-de'.Stx tout «)) syitem~-
de jtoiititjoe.\o! tot)c)t)!)t)<)!i cotnddeot atet les mienne! vous êtes j!a)tenu )!r
la voie t<trf de i'eitpcrienee et de t'indHction au Même point eM je <u)t arri~
par un procédé tpectdatif '))ti est fort lui Il, sans doute, d'inspirer la tueme eoo-
fiance.

Paris présente, dan< e'' nt'xnent, tm <pectac)e ettraordinaire. Point de mi
ture~ et pett de mondedans les ruet. Des troMpe! d'hommt'en h)on!e'j))i chantent
le fameux Ça ira et <)t)i sont arméesde fusii! et de salis-es. t)e< detastatiomde

teMte etp~ce, et surtout de!! corpt de j!.)rd); ~jt)i f~mt'nt. Je trois 'jt)e la Chamhre
des d<'pt)t<'< est en permanence.

0))d)t<p)e).ntti!)-P))t)ippeaabdi'jtteet <p)e la duchesse d'Orh'ama <'t<' nom-
mée régente. Nats ce sont ta des bruits 'ju'i) est t«)pot<i)')e,dans ce moment, d.-
~eritier.

Paris,24 fevriet- )848. )9, Allée d'Antin.



i) ne m'appartient pas d'empiéter sorte domaine de
l'histoire et de mentionner la part active que Gioberti prit,
bientôt après, à la vaste réforme qui s'est accomplie dans sa
patrie, Je n'ai eu pour but, dans ce qui précède, que de rap-
peler la manière utile dont ce grand écrivain est intervenu
dans notre histoire littéraire et le nom honorable qu'il a
laissé dans notre pays. Lui-même s'est rappete, avec plaisir
ot jusqu'au dernier instant, la Belgique et tes souvenirs qu'il
en avait conserves (').

It mourut à peu près subitement, dans la nuit du 2S au
!~6 octobre 1832. Sur son fit, dit son ami M. Massari, se
trouvaientouverts deux livres l'Inaitation f/e Je~«-C/M<
et tes Fiancés; le livre était ouvert à la page ou il est ques-
tion de la peste de Milan et de t'heroïquecharité de saint
Boromée. Le gouvernement sarde lui a fait ériger depuis une
statue dans la ville de Turin.

t'J Voici ttue)()ue< mott extraits <)'t)ne lettre ')M'it m'écrivit de Paris le
f~JuiOet 18!ia, c'ett-â-dire vers )'<j)0<)ue de sa mort « Depui! ptusteuf! mois,
Je me pfOjtOMit toujottMde faire une courseHrMxene:, et <)e vous efr)-it- en 1)er-
sonne un exemplaire de mon dernierouvrage. Ayant été en)))ec))e, par des oeot-
pationt Imprévueset par l'état de ma santé, de réaliser mon projet, je prends la
liberté de ~tx faire parveair mon titre. t Paris, )<'JM)tfet )859.



FRA~çCtS.XAYIEK-JOSKPH t'ROX (1).

Francois-Xavier-Joseph Droz appartenait à une famille
parlementaire, qui le destina de bonne lieure à la carrière
administrative. H allait y entrer et se rendre a Paris, quand
la révolution éclata. Droz en adoptait les vrais principes

avec un sage enthousiasme; et, en '!792, il partit pour la
défendre dans le bataillon des votontaires du Doubs. ou il

occupait le rang de capitaine. Appelé bientôt dans t'ctat-
major de l'armée du Rbin, en qua)itc d'adjoint aux adju-
dants généraux, il y servit trois ans, et il assista au siège
de Maycnce. Mais quand ies dangers de la patrie furent
conjures, Droz revint aux études paisibles qu'il aimait; et,
tout jeune encore, il remplit, à l'École Centrale du Doubs,
la chaire d'éloquence,qu'il garda jusqu'en i802. Plus tard,
et sans cesser de cultiver tes lettres, il accepta un emploi
auprès de M. François de Nantes, directeur des droits reu-
nis, qui lui accordait, comme à plusieurs autres écrivains
distingués, son intelligente protection et qui t'honorait d'une
amitié plus prccieasc encore.

(') Né à BMa<)!<)n, le SI oclobre 1113, moftA PtrX, )<- 9 not'etnbM )OSO.Nous
MpradMisen! en tttede notre naUce, tedhcottrsqueM. B.)rthe)e)nySa)nt-t)i)a!r<-
a prononcé sur son tombeau.



C'est dans ces fonctions, cessées avec t'empire, que
Urox écrivit ou conçut ses principaux ouvrages. Ils sont
assM divers. Je puis parler de ses titres littéraires, même
devant cette tombe car vous entretenir de ses travaux, c'est

encore vous entretenir de ses vertus. Moraliste, historien,
économiste, romancier même, Droz n'a poursuivi sous
ces formes diit'érentes, qu'une seule idée propager parmi

ses semblables les nobles sentiments dont son âme était
éprise. L'Essai OM)' l'art (~(fe /«?M~<a; commença, vers
~806, sa réputation, et Droz s'y trouve déjà tout entier.
Des idées saines et élevées, un langage simple et empreint
d'une sorte d'onction religieuse, une sérénité sincère, une
totéranee que rien ne décourage, une douceur qui ne se
dément point, une composition tout à la fois savante et lé-
gère, firent le succès de ce livre, et, ce qui touchait bien
plus le cœur de notre confrère, son utilité. L'auteur révé-
lait à ses lecteurs charmés l'art deticat qu'il pratiquait
lui-mème, et les engageait par de faeites conseils à le pra-
tiquer comme lui. C'était un doux écho des doctrines quête
monde avait jadis entendues de la bouche de Socrate, de
Platon, de Fcneton, de Franktin, et même du ministre
de Wakenetd, que Drox confondait (tans son admiration et
dans son culte. Les mêmes qualités de grâce sans affecta-
tion, et de justesse sans austérité, sr retrouvent dans son
ouvrage sur la Philosophie ww~c, ou il emprunte avec
discrétion aux dinet-nntssystèmes ce qu'ils ont de plus pra-
ticable et de plus vrai dans ses ~py)<c(!<<'oH.! f~ la morale
o~tpoM~Mc, ou il donne aux citoyens et aux gouverne-
ments des teçons trop peu écoutées; et, enfin, dans son
~M< Mt' le beau, ou la dcticatcssc du style n'ôta rien a la
sotiditc des théories, qu'elle dissimule sans les affaiblir
Droz a porte ces qualités étugantes jusque dans J'économie
politique. n'a point voutu dscido' tes questions dinicitcs



qui divisent la science; mais ils'est prononce sans hésitation,
comme sans excès, pour le système de la liberté, qui lui
semblait plus conforme aux véritables intérêts et au bon-
heur de la société.

Ce sont encore là les principesgénéreux qui le dirigent
dans ('ouvrage qu'il a consacré à la révolution, et auquel il
travailla durant trente années avec la consciencieuse sollici-
tude d'un juge qui doit prononcer une sentence témoin de
cette prodigieuse époque, il n'a point voulu la retracer tout
entière; il en a évité tes trop douloureux tableaux, ne croyant
pas sans doute qu'il put être utile de les reproduire, i) s'est
borné à t'~stotfe du règne de ~OM~ A ~7, peM</a~< les
années où <OM pouvait ~'CWM~' et f/t'r~W t-~O~/Wt
française, Le titre seul du livre en indique sufusatnment la
pensée. Droz n'accuse personne; mais il n<' cache point les
fautes; il les signale pour <;ue des temps plus heureux les
évitent. Impartialité, droiture, modération, sagesse, amour
de la patrie et de t'hurnanite, toutes les grandes qualités de
l'historien éclatent dans ce livre accompli, qui est avant tout
t'Œuvred'unhomme de bien, et qui a eu la rare fortunede
mériter l'estime et de réunir les suffragesde tous les partis.

» Mais des idées plus hautes encore occupaient notre
confrère et deux opnscuies, Les pensées Mtf le cAW~'ft-
MMtMeet ~esaueMT~'tfM p/«7oMp/<e c/~p/t'fM, sont venus,
il y a quelques années à peine, nous reveter les intimes et
saintes préoccupations de son âme « Lorsqu'onrevient a
!a religion, a-t-it dit tui-meme, il ne faut ni se cacher, ni se
donner en spectacle; » maxime bien sap;e qu'il a so appli-
quer i sa propre conversion avec tonte la modestie et toute
la fermeté qu'on pouvait attendre de lui. tt n'avait jamais
cessé d'être religieux, et tes principesque lui avait incutqués
dès l'enfance la piété paternelle, reparurent avec force vers
la fin de sa carrière. II avait jadis tenu à la société d'A.utcuit,



sans jamais lui appartenir comptétement; la philosophie,
dont la rigueur enrayait peut-être sort gracieux talent, ne
lui parut plus suffisante sur les dernières années de sa vie

et la religion fut pour lui comme le sceau mis aux saints
efforts d'une existence entière.

»
Voilà, Messieurs, ce qu'a été notre vnnerabte confrère

dans ses ouvrages et dans ses croyances. Mais ce qu'il y eut
encore de plus solide en lui, ce furent ses vertus. Grâce a
elles, il avait trouve le bonheur sur cette terre autant qu'il
estdonné à l'homme de l'y trouver. tt n'a jamais cultivé que
les idées les plus nobles et les sentiments les plus purs. 11 a
inspiré pour son caractère te respect profond de tous ceux
qui l'ont connu, la vénération et la tendresse d'une nom-
breuse famitte. Par ses écrits, il a contribué à entretenirl'
dans les âmes le culte du bien et du beau il l'a pratiqué
lui-même avec une constance (lui ne s'est pas un instant
lassée, avec une foi énergique et calme qui n'a point faibli,
même devant les tristes spectacles dont notre temps l'a plus
d'une fois afftigc.

»
Droz a cru au perfectionnement des hommes, parce

qu'il avait toujours su se perfectionner tui-metne; et loin

de théories funestes et honteuses qu'il a laissées aux esprits
vulgaires et qui désespèrentde la vertu, il a montré par ses
propres exemples comment on la fonde et comment on la

propage. Si ses ouvrages n'ouvrentpoint des voies nouvelles

à l'esprit humain, ils seront comptés du moins parmi les
guides les plus surs et à la fois les plus aimables, Ils seront
du petit nombre de ceux qui font honneur à notre temps et
qui le recommandentà la postérité. On peut dire avec pleine
franchise, devant la tombe de Droz et en présence de
Dieu, qui (maintenant le juge, que nul ne fut de nos jours
plus sincèrement homme de bien.

)' Que cet etogc mérité nous console, Messieurs, de cette



perte nouvelle. La vie de Uroz a (itc pleine autant qu'e))e

a <it6 bonorab~ <'t son souvenir vivra parmi nous comme
un de ces féconds exemptes que nous présente ta trop rare
union de la sagesse et du patriotisme, du talent et de la

vertu. »

~VM <o<MO AoM ~Momm~ttt Mode <fMnM<r<t t'fef«fm
/««tnMt. ~mat'« MM ~MC~M. (V)M)H!.)

La notice que l'ou vient de lire rend un hommage bien
mérite aux talents et aux vertus de l'illustre confrère que la

mort nous a enlevé. Si je me hasarde à y joindre quelques

mots, c'est pour rappeler les liens d'affectionqui rattachaient
Droz il notre Belgique. Vers la fin de sa vie, en effet, il

cherchait à se dctasser de ses travaux littéraires par des

voyages, et sou ventses excursions te ramenaientparmi nous:
Bruxettcs avait uni par balancer Genève dans ses an'eetions,

et cependant il comptait dans cette dernière vitte d'anciens

et de nombreux amis.
Lui-même i) nous a expliqué les causes de cette sympa-

thie, en même temps qu'il nous exprimait ses remcrciments

au sujet de sa nomination d'associé de la classe des lettres.
L'opinion de cet écrivain distingue sur notre pays est d'un

trop grand poids pour que je ne me fasse pas un plaisir de

la citer ici. «Vous connaissez mieux que personne la haute

opinion que j'ai des destinées de votre pays. Lorsque je le
visitai pour la première fois, il y a une dizaine d'années, je
fus frappé d'y voir l'industrie agricole et l'industrie manu-
facturière lutter de prospérité avec un cgat sucées; je trou-
vai tegout des beaux-arts généralement répandu. J'admirai
dans plusieurs villes des établissements utiles, que je crus
fondes par t'autorite publique, et je tes admirai plus encore



)'tt apprenant qu'on tes doit au xete éclairé de particuliers
occupés du bien générât. Je n'ai trouva nulle part les bons
esprits mieux convaincus de cette vérité que, dans notre
siècle éminemment industrieux, it est indispensable de don-

ner aux facultés humaines un grand dcvt'toppement intet-
tectuei et moral en en'et, les hommes deviendraient bien

pauvres, s'ils ne voûtaient être que riches. Grâce à la facilite
des communications, j'espère que désormais Français et
Belges causeront souvent ensemble sur de tels sujets (').

Droz était d'un caractère doux et aimant; it avait besoin
de l'affeotion des autres hommes, et it eût été difficile de

lie pas lui accorder la sienne, quand on avait le bonheur de
le eonnaitre. Il était le dernier survivant de cette pléiade de
titteratcursdistingués qui rappelaient, sous l'empire, t'union
touchante des grands écrivains du siècle de Louis XIV.
Les noms de Ducis, Andrieux, Picard, Droz, Campenon,
Boufflers, Auger, sont aujourd'hui naturellement associes,
comme le sont ceux de Boileau,Racine, Motiere, Lafontaine
ils donnent une nouvelle preuve du charme que prête aux
lettres une estime réciproque fondée sur le talent et sur le
caractère. Qui n'a lu avec attendrissement tes charmantes

(') Lettre adreso'e ait «-cr-'taire perpétue), le M Janvier )8<7. -).'atta<:))e-
ment tjue nfM (mmit Il la Be)j!b)M<! était certainementhicn désintérêt~; i car
j) est lieu <)'auH!nM f)-ftt~ai< dent oes )i))Mi)-t-saient j'tMt contrefait )M o))ft'a)f<-t.
thn: «ne de iM tettre!, i) s~natait avec raisun les jt~jufticei <)t)e t'M ~t'tfs df
~'ecuhtfon! font aux )ettre<. < Vo! tihMiret M sont bien h4M!de cnntntMte
'non dernier ouvrage, m'écrivait-il. Cela fetanfeM sans doute tteauceu)) le mo-
ment ou je f'o)trr!<i faire m)e secondeeditien. Voilà le tf~-jjrand inconvénient
.têt contref.);on< elles mettent (.txUcte it l'amélioration de! onvMjtM;et c'e<t t4
ce ')ui détroit les rendre odiewet t) <jt)koa')ue voit dans les résultats de t'imprt-
tnerieautrechose que des urottuitt mairie)!). 11 t) ya ))hH, tacutiotite nous avait
porte un Jour à entrât' chez on Oht-ain, et a tui dem~uder un exemplaire d'xne
contrefaçon d'un de ses livres poor le joindre une collection ettrieuM 'jtt'i! for-
ttMit de toutes les (raductioMt et CMtrefaçoM qui avaient été faîtes de ses
ouvrages. Rn ouvrant le votonte, Dreï eprouta un Mntiment de surprise et
d'inditinatiot) il rKonnut .jue j))u!ih'«r< )).)s<.)g<'< a).i)..Mt été coao'Xtetnent
altérés.



compositionsqu'ils s'adressaient mutuellement, surtout les

vers si touchants d'Andrieux a Ducis

Cher Uueit, tuand tu viens tititerma retraite.
tt «te <e))))de toujours voir entrer avec tu!

!incorruptih)e honneur, la franoh)<e, la foi:
Sur tM beaux chffeM )<).)))c< tjM'oo fert titMfie)'cftttfcatfe,
Des talents, 'te! vertus, le det'i'ie éclat rayonne;
Je pen<e que le ciel daigne envoyer e!))ft'!
La sagesse vivante et <ott< rie nobles traita,
PoMf m'en f<iM f(<M)M~ef t'inOHenee )<f«<(~fe,
Et que lu viens Muir mes enfantset teor père

Ces vers, on le sait, font partie (le la charmante upitre
C<<c!<e et Térence, qu'Andrieux avait composée pour ce)c-
brer )p quatre-vingtième anniversain'df Ducis. Les détails

de cet anniversaire, qui donna lieu à une véritable <ëte de

famille, ont été racontes avec une simplicité touchante dans
le journal où l'illustre Uucis consignaitde sa main ses sou-
venirs de chaque jour. Trente ans après, j'ai eu le plaisir

de remettre cette page précieuse sous tes yeux de Drox, et
de lui causer une émotion bien douce (1).

(')DMi!, ie peintre,connaissaitle profend respect que Je ))orttis à la mémoire
de son oode; il nx' lit t'aMitie de ciétaclter cette page du journalde)'i))M:tre

j)o6tcet de Ille t'onrir en y joignant les toantucrits d'0(Af«o et d'~M/Of. J'i)
rnt 'jtt'et) ne )iM)t pas sans tttteret les patotes <i t)m)')es j'ar tesjoeUes le tenf-
M)))e octogénaire a exprima les sentiments dont l'avait pénètre t'tt~eetueute

attention de ses amis

)81S, ao<)< 9S. ).nt)di, <itnf dans le parc, chez B!)r!):etit)e, daos le salon

oh j')t!)i! dtne n y a plus d'un an, avec Andriexx et M"' Hauguet. J'avait 4 ma
drotte Droz alirès Dro!, Anger; a)'rè!i AM(;ff était A')driettï,a)'re<Andrie)f)[
était Picard.

t:M quatre hon!: amis sont venus ensemble me !Mrprend)-e chez moi, tHt-itjuc

J'et!)i! it moM troisit'tne, dans ma ))i)')io(he')t)e,écrivanta Droï. !i!! m'ont déclare
fttteJedtneMit avec em. Entt'c la poire ).t)efron)!'gc,jepar)aidet)ton
''pttfe CantjK-not). On me pria d'eo faire une Iccture. Ayant uubfif mes funfttM
il la maison, AodrieM!t me prêta les siennes, <)t)i ne m'- servaient pas i'ien. Je

)iMi< assM mat. Ilroz me pro)tOM de lire à ma piace, ce <))te j'aeeejttai tres-
tniontier<. tt iut a merwiii' et it m'' donna du ptai<ir a entendre n)e< vers dan-.

sa houche. Apre< cette teetttre, ANdrieu): paria d'une pièce de ters intitntee le



Sans avoir atteint an âge très-avancé, Uroz a survécu a

la plupart des personnes qu'il avait le plus aimées. Au mois

d'avri) <84t, il fit une pertecruelle, qu'il supporta avec une
sérénité d'âme et une résignation qu'on ne saurait trop ad-
mirer. Cependant, malgré son énergie, la mort de son
épouse opéra une révolution sensible dans toute son exis-

tence morale, Si )' <<fp /<eM)'<'Ma?, si les Pensées SMt'

le c/tW~aHMtKc n'étaient )i) pour nous revoter toute sa sen-
sibititeet sa haute raison, il sucrait pour l'apprécier de je-

~'«Mf< de ~MeX, pour h~o«r o& /«))t-franeo~ /~<'(t a eu sa 9u<«re-t)<n~«
ans refont. Cette pièce de cin<)nante-'i<vers, compose, écrite de la main de

Campenon, et entoy~e An')t'ieK)t des eaux de Plombières, fut p!)t'r.<itetnenttue

t'a)- Droz.Tout le monde en fut enchanté, et moi surtoutà lui elle était a<tre<!ee.
A)'re! celle !ectu)'e, Andrieut ))arh d'une pièce (ju't) avait c«t))t'o<ef en

)-ej)on!e~)'e)!)tre'jtteje)u!eiat)fe!<<e,i)yat~)t)<)t)ettmf)!,etoi) itestfort t)t)e<-
tiun de feu Mn ami Collin 't'HartetiOf.Aa'triettit MOM'i tut cet ot)tfaj{e,uf) il amené

un récit eharmitotde Térence,ce K't )!oet<! comi'tue lalin, lisantest tremblant
«)n AtMMenM A MtiMi, poète tiem déjà et depui!! )oagtet))))ttret-c~tebre, ')Mi

le soutien 'j") t'et)f0t)t'!)){< ')ni ttoit j'ar être M)ri 'te la comédie de Térence, et
')ui annonce dans h)i l'honneurde la Thalie )at!oe. La nxKtettie de Terenceet la
no))te!ied'âme <tt Letiu! )' sint admirahtemeut peinte!.Tout ce ')t)i me concem)'
dans cet ouvrage m'a ))enett'~ jusqu'au fond de t'an)' An<)riett!t y a dentoye
tome son amitié )<0t)t' mot. « a))ait me le remettre, )ur«)Me ayant remar'jue'juct-

')))e! retranchetaentsneee~aires, il a cru devoir le garder encore quelque temjx
~mur me le donnerensuite lixé et dans son dernier état. Ces deux pièces sont t)('
tinee: a être imprimée!dans l'édition de tne< (entre!, 'lui doit parattt'eau com-
mencementde !entem))t'e, temj't où M. Cat)))!enoa reviendrades eaux de Plom-
bièret a Paris.

Ce diner, çi charmant, si honorable pour moi, était une petite fête d'f
t'amitie, concertt'e entre les ami. de Paris et les amis de Ptomhieres;car M. de
Bonnter!), mon ancien confrère à l'Académie française et avec <)'n j'ai toujours
été trei-hien,était alors aux eau): de Plombièresauprès de Campenon à <)ni ii lut

mon ej'ttre et t ()ni me Bt passer, de la j'art de M. de BoutHert, des assurances
d'estime et d'amitié, tb burent a notre santé à i'tom))iere<, et nous à la leur a
Versaiitet.

Ce d)ner,o<t Je vis tant d'amit et tant d'amitié antonr de moi, est nn des
itonhenr! les j)im dom ')Me J'aie éprouvés dans ma vie. C'est mon premierdtaer
df tua quatre yin){t-unieme année dam ta'inettejeiuhentrMCeJour-taioutde
si heureux aM!pices.

Mes ami* m'ont reconduit chez moi. Xotx n')t)'! Nmmft tottt embrassés, à

ma ))orte, du meilleur Cteur du ntond' et ils ont été rejoindre leur voiture. <



t''r tes yeux sur le passage suivant d'une des lettres qu'ilit

m'écrivit dans le moment où il venait d'être soumis a la plus

cruelle épreuve. ? Tout ce que j'ai de philosophie moût

sans doute abandonné dans le cruel revers que je subis. Si

j'ai conservé quelque courage, je le dois à ma femme; je lui

dois d'avoir pu remplir un des plus importants devoirs du

père de famitte, cf!ui du montrer à ses enfants comment ou

supporte le taatheur. Le dernier entretien de ma femme

avec moi et avec ses enfants est sans cesse présent a ma
pensée; it fait ma force et ma consolation elle nous parla
de la séparation momentanée qui allait avoir lieu elle nous
lit ses recommandationsavec une parfaiteprésence d'esprit;
fttc avait plus que du catme, c'était de la so'éuité. Les seo-
liments que j'éprouvais, en ('écoutant, étaient surtout l'all-

miration et le respect. Maintenant, pour ne point céder à la

faiblesse, il me suffit de songer qu'elle me rendrait indigne

de ma femme. L'exemple que j'ai reçu dirige habituelle-

ment ma pensée vers la reconnaissance que je dois encore
à i'Auteur des choses pour les faveurs qu'it a si longtemps
répandues sur moi; i) m'a donné quarante-sept ans de l'union

la plus heureuse;bien peu d'hommes ont un pareil lot dans

la vie. Je remercie Dieu de n'avoir interrompu le cours des

faveurs dont il me comblait qu'à une époque où la vieillesse

m'assure que mon exi) ne peut être fort long. Je remercie
Dieu, puisqu'il a voulu rappeler ma femme, de lui avoir

donné une fin si paisible et si douce. Je ne puis etn; ingrat,

et le plus léger murmure serait de ma part un acte d'ingra-
titude Maigre t'exempte que j'ai reçu et les soins qui

m'entourent, ne me croyez pas plus fort que je ne le suis

réellement. Je ne suis point abattu; je ne souffre point;
mais, par intervalle, j'éprouve de t'apathic; il m'est impos-

sibtp de (tonner mon attention i tout ce qui sort d'un certain

ccrctc d'i~fs, t't, par conséquent, de mf tivro' !'<aucun trit-



vail !a lecture me fatigue et m'ennuie; peut-être un voyage
)ne fera-t-il retrouver des facultés qui semblent me fuir. J'ai

un désir extrême de voyager ('}.

Ce fut encore dans notre pays qu'il chercha quelque di-
version à ses chagrins; il y vint au commencementdu mois
de juin suivant; et, pour donner un but utile a son excur-
sion, itme proposa d'aller visiter avec lui la colonie des frères
Moraves établie près d'Utrecht. « Aujourd'hui l'on parle
beaucoupde phalanstères, disait-il, et d'autres communautés
de cette espèce, mais je ne vois pas bien pourquoi ceux qui
les vantent !e ptos, s'abstiennentde citer l'exemple de l'as-
sociation des frères Moraves, qui existe cependant avec suc-
cès depuis un grand nombre d'années.

Droz fut profondément editie de l'air d'aisance et de bon-
heur de ces paisibles habitations, qui, au milieu des jardins
qui les entourent, rappellent les poétiques souvenirs des mis-

sions du nouveau monde. Il visita tes écoles, se fit rendre
compte, dans tous tours détails, des principes qui servent de

base à la communauté; et quand vint le soir, il voulutassis-

ter aux prières qui terminaient la journée. L'aspect de la

modeste église entouréede vieux arbres, les derniers rayons
du soleil qui coloraient les vitraux, les cantiques pieux chan-
tes alternativement par tes hommes et les femmes, le recueil-

(') Les traces de cet abattement se retrouvent dam MM autre lettre que je
reçut de lui vers la f)n de la même année. c Vous nie (h'ntaxdM si J'ai quelque
travailen fue. Il me resle assez de liberlé d'écrit )'m)r suivre de! idées, et j'K))

profite d'autant plus pour achever un travail historique, qu'il nie tarde de l'avoir
terminé, d'en être délivré. C'est te met juste; je treute CM tieittit'.ant 'juc )'))~-
totre est encore plus triste qu'tttite. Du reste, ue !u;'M pas en peine de moi ma
position e~t )<ot)t)e sous des rapportsessentiels. Quand Dieu voudra «M titer de

ce monde, j'éprouverai un sentimentde joie d'aller retrouver ma femme, mon
père, trois enfantsque je n'ai fait qu'entrevoiret ptettrer. Cependant Je n'appette

par aucun vœu ce moment, puhqn'it amigera les enfants qui m'enlourent et qui

me temoi((n'i«t tant d'atfection et de «otticitudF.Je me laisse aller aux ta)jMe!

sur mon Mte navire. Paris, M octobre 1841.



tement religieux qui se peignait sur les visages, tout ce qu'il
voyait et entendait parut faire sur lui une impression pro-
fonde. !) lui fut facile de reconnaître qu'il s'agissaitici d'autre
chose que de combinaisonssociales reposant sur des prin-
cipes abstraits, et il s'expliqua mieux le silence de nos réfor-
rnateurs modernes au sujet des frères Moraves.

Vers la (it) de sa vie, Droz était revenu avec la plus
grande ferveurvers les principes de la religion dont il s'ac-
cusait de s'être trop ctoigne. Il publia tes ~et<a: (<'WM plri-
losoplle c/t~t'pM, « comme les dernières observations d'un
vieillard qui se reporte vers les jours de sa jeunesse pour
en expier les fautes ('). S'il se montrait sévère pour lui-
même, il était ptein de bienveittance pour les autres il eût
''te impossible même de trouver plus d'ëgatitc d'humeur et
df! bonté.

Jamais homme, jusqu'au bout de sa carrière, ne re4ta
mieux d'accord avec tui-mème et avec ses écrits jusqu'à

son dernier instant, il montra la même tranquillité d'âme, la

même sërtinit6; il mourut véritablement en patriarche au
milieu de trois générations d'enfants qui l'entouraient des
soins les plus affectueux, le 9 novembre~880. Son passage
dans un autre monde fut tel qu'il l'avait désire, tel qu'avait
été celui de j'epousn chérie qu'il aspirait depuis longtemps
à aller rejoindre

(') t)ta*)'atMt-)'fepM,ptgf 1.

f) Voici <)U<!)q))<;< détails sur ses dernteM )t)!!t«nts;jetM<h))''at'amiti~'te
.1). Hichejot, son gendre, a itait 9i)<' A t'Acitdfmie rran~i!t', le mardi S no-
ttft)))re. t) avait loris ff«i<) ftt revenant, fjttoiqn'i) M( en voilure. Son calharre
chronique l'a r<'pri<!)tec UMe~MtKtefntemiK,lui attt'!on.t)'j'ft)tet)'j'J<'t<'
<tat)< t)t) grand état de foitttcw. Cependant )) t'ett encore levé mertt-e'ti, JtMtti

<'t t'tn'trcdi: le Mmnn, )) a <)uittt' MM instant son lit, mais il a Ofohtig~<)':<
remettre pour <)<: )')tt! h: quitter.

).< médecinm'ayant dit qu'il avait les ;')M! vives io~uiOndM,J'aMis )'cn<

;mcunf<'t!«H'f))t)iMiMf))'3). fhoi!, )'t)) il était tôt)) lui don)))*) )'t)ttr<n)et)Kctio<t
;')')Matn'tx't)t'<'<;m't!'<' ttOt) jx'-t'e l'a n'~H<m (tarte)', mais an'))tt<'<)<<)-



M«h..tu< et ~me <) ).teM. KKtt'itt' il t'Mt afï.tthti );tattuett<'tn(!t.t.et) m<it«e
'e(n)'tf)t)e<uf)po)))<<.(~Mtj.tf.)t!<)t),ttt-'t-!)..<-t,k!He)n)t.)r).('t..).()t).t<!tt)ttt
hrui) et de tent moMtcux'nt'juenous notts Mmo)):< attttCMt de 0 fit).

M. Droz ft'.t laissé qu'une ))))<- toarMe a tt. Michetut,auteur .te jthfStenriox-
"t-ati~ M(iH)~ et )a,(<ni(:Mt.)i!tiu);uf,contme j'<t .-)i!))et))'-Ht Mo )!b, M. Paul
MtC))<!)ot.



THOMAS-ROUKR't MALTHL~ H).

Les études des statisticiens et des econonistcs les plus

distingués ont fait connaitt'<? l'intérèt qui se rattache ai une
petite nation reunissant avec zcte et avec exactitude tes don-

nées d'un': statistique générale. C'est, en effet, dans des

populations limitées et dont on peut sans effort étudier tes

différentesparties, qu'on a le plus de chances d'obtenir cette

précision et cette éloquence des chiures qui en forment le

prineipat mérite.
En France, tes hommes les plus distingués, tels que La-

place, Fourier, Poisson, J.-B. Say ('J, Vittcrme, Benoistoti

de Chàteauneuf, pour ne parterque de nos prédécesseurs,

(') Thomas Robert Ma)t))M< élail né A Rookery, )'~< de ))nr)iin);, comt)! de

Surrey. en Att~fterre, te 14 Kffift t7M; il est mort 4 BitU), )e 20 <«'c<!)t)hM )<04.

(') J'!<) :<)< sfMVt'ntfntfn'h) t'artef des extrfme!! )))'<!vfmie))< de J .-B. Say eontrc

)e< (Mum ttatt!ti')H''<, avant que j'tUt-te t'hooneM)' de cennattf);M savant. tt

existait chez )Mi de, ))rft<-t)Uo<).t <a))< <teun-, mais c'~H contre )c< nnmhMt

chei<i< et ar)'o'):<'< avec )'<-M))Mtint) ))0)))- itooK'nh- on th~mf at-rfM <)'!)) ance t-t t'')

qo'onen voit naitre e))i)'))tejoo)-Mm la t))umf de nos t-t'tcHMd'i'Me'i f<onet<)i'))M<

nouvelles, ';ui jtfoduift'Kt)tM t)oint< <)'<)-) ft dans la <fienc<'phttAt ~!M des moyens

<)'af))cminem''nt eu ))!"« .'ncot-e, <<'t!)it-))t ')<-s «t-'M j)K'con(UMet J<-tt' <
avant avec tfop .)<- rapi'titf, <)))'!) ii'ettaehfttt nomhatttt. Voici te ))at'!a)(<- d'xne

)cttfK<)tt<: ce savant ttittit'jif)' m'écrivaitttepui~Ace sujet JI est nne centMf-

ratioH hien itxt~'rMMfc ponr la dttf-ttdt! la yif humaine<-< tKKtr les calculs')



Paient pteins de contfancc :t cf) f'jïard mais ils connais-
saient en mémo temps la prudence avec )aqueHe il faut avan-
cer. Je n'ai pas trouve moins de confiance en Angteterre
chez de cabres écrivains, tels qucMatthus, Hattam, !e pro-
fesseur Joncs, Lubbock, G.-R. Porter, et je pourrais en
dire autant de l'Allemagne et (tes pays habitués à marcher
d'un pas ferme dans !o vaste champ de la science.

Le hasard me plaça, il y a plus de trente ans, dans la po-
sition la plus favorable pour m'éclairer à ce sujet. J'étais
arrivé à Cambridge, pour assister u la troisième rcunion de
l'Association britannique, et je me trouvaishospitidierernent
logé chez un des savants anglais (font je faisais )e plus de

cas et pour sa personne et pour ('étendue de ses connais-
sances j'étais reçu chez M.WheweX, recteur du Trinity
Collége et recteur de l'Université de Cambridge ('J. Je
m'étais trouvé avec lui, que)ques années auparavant, au con-
gres scientifique de Heidetberg, et dans la réunion actut'ttc
il voûtait bien me ccder oMigeamment une partie de sa de-
m''Mre; j'eus le plaisir d'y voir p)usicurs des hommes les
plus honorablesde t'Angieterre.M. Babbage, que je comptais
égalementau nombre de mes anciens amis, amena successive-
ment à nos petites réunions plusieurs savants distinguésdans

t'ext hire ail sujet des prohahi)it<!tde la vie, c'e<t le degré a)))<ro):inoHf'i'a)<!)nce
des htxiXe! car )e p)tM oo le me)n~ d'ahancefait, je crois, varierdit double ait
simple ia titattté, ce qui reod absolument iOutoifet les titktth des assuraners
et des tentes. N9)' je ne me dissimule pas la ))in)ct))t<iqu'on trontffaft A con-
stater l'importance des forlunes. t) fOtdMit du moins la <it!n9)er, car des j)er-
<eaMt eAaXt'tt, comme celles qui ptennent part i<m tonttn~, <ent tout à fait
jeMM dans t'erMur par nos tabtM de mortatiM dfetsett <Mr dfs ntaMe* comme
celles 'jttc donnent les ))Oj)M)atio))t ind)!t)ncte<. Ces tne(< montn'nt assez que
tn objections ))ortet)t sur les abus et non sur le calcul mente fjuaod il est fait
avec jtfudexceet savoir.

Cemt'ito peu de ))er!onm< qui s'occupent de ttathtitHesavent ')M'e))e forme
Mnoetence.et t'MMdet t))u!d)mc))c<,MOtt)iManJu(!t))''))tdes hommes appetet
A recueillir des fruits de son étude.

(') La sciencevient de perdre cet homme di<tit)gu< voyez plus h.mt, liage 66S.



tes sciences politiques qui se trouvaientalors à Cambridge.
Je fus heureux d'y retrouver Malthus, dont j'avais déjà fait
la connaissance a Londres et dont la modestie me charmait
autant que la profonde science, de même que le savant
historien Hattam, l'économisteJoncs, MM. Lubbock, Richard
Taylor, etc. bientôt notre réunion fut aussi nombreuse
qu'aucune des sections de ('association britannique (').

J'ai parlé de Matthus, dont on a souvent travesti les

pensées et les parotes on sait les cris que proféraient à
l'étranger contre lui des personnes qui ne connaissaient ni

son caractère honorable ni ses écrits. Quelques mots tances

peut-être dans un sens trop absotu et faussementinterprètes

par ceux qui avaient cru tes comprendre, sont parvenus

à soulever des orages contre ce savant honorable.

Matthus avait fait ses études à Cambridge, dans le College

de Jésus; il y avait pris ses grades en 1788, et il passa,
t'année suivante, dans tes ordres ecclésiastiques. It publia,

en 1798, son EMa<<MWapopM<a<!0)t,(tt)ec</Mt'eM<M'~t<M

~Mt' les ~CM~'otMde <fO</M)tM et (le CoH<7ofcf/, i votume
in-8*. Cet ouvrage, qu'il a retouché à différentes reprises, a
principalement contribue à fonder sa réputation. En 1804,
il fut nomme professeur d'histoire et d'économie potitiquc

au Collége des employés de la Compagnie des Indes, qua-
lité qu'il conserva jusqu'à la fin de ses jours.

Sans avoir de titre légal dans l'Associationbritannique,

pour y traiter de la statistique, le nombre des savants atta-

(') ).tMehtion cot)))H.'ita)eMCin<) sections difKrentet,savoir

)"<«<~K. ScietM'MtMtMm.'M'jUMet)'byti')t)M.
9' section. Chimie et minéralogie.

section. Ceo)e)jieet géographie.
<' tMtfen. ilistoire naturelle.
S* KO<feM. Anatomie et médecine.
t..) < section fut teU': dit <ti)ti!t)<)Me. Depuis nt) ''M a créé dct))[ nouvelles

7' o'eMot).Pnxr la géogM~hic''O'etbnotegt''8' <te«OH. Polirm~eanit)))).



chos il ceOe science finit par croth'e a tct point que la de-

meure de M. Whewet) devint trop petite et que cette espèce
de section nouvelle de l'Associationbritannique fut une des
plus importantes par le nombre des auditeurs et par les

sujets qu'on y traita. L'association nouvelle qui se formait
appela Malthus a occuper le fauteuil, mais le savant an-
glais évita, avec prière, l'honneur qu'on voulait lui confie)'.

M. Babbage, pour éviter tout inconvénient, voulut bien oc-
cuper la place qu'on lui offrit et dirigea les débats de son
côté, M. Drinkwater se chargeaobligeammentdes fonctions
de secrétaire.

La première question qui s'éteva roulait tout naturelle-

ment sur la forme à donner aux travaux statistiques pour
assurer leur uniformitéet leur exactitude, et pour pouvoir

en même temps les rendre comparables. La position des
questions fit sentir immédiatementla nécessité de les exami-

ner avec soin et de reconnaitre l'avantage qu'auraient tes

nations à travailler sur un plan uniforme. Je demandai,
plus tard, à Matthus de vouloir bien me permettre de

communiquer notre gouvernementles demandes qu'il re-
gardait comme les plus importantes. Peu de pays, par leur
position, par la nature de leurs limites et la tenue des regis-

tres de l'état civil, méritent autant que le nôtre d'être étu-
diés sous le rapport de la population ('). Les renseignements

que je fus a même de présenter à Cambridge, et l'assurance

que notre gouvernementse prêterait volontiers à faire toutes

l') Ce qui suit est extrait tex!tte))emet)t 'tn tome Vttt, )'9ge )S, de ma Cof-
retpoodattM mathématique, t)M! ei), à côte des travaux d't nouveau comité

pour les. travaux !!t!)ti<t)t)tjc!t,j'!)i rendit compte')<ea))ce«<e i~MCiotiond''
Cttnh)-i<));eet tpeefttemMtde )'et!)t des tMMt'): sur les etoites f))tnte! On com-
mençait alors 11 s'en occuper avec activité,ainsi fine des travaux de sir John lier-n)tt);i'it aten & t'en oeMpt)' 9tee activité, ait):! ')uede traMU!de Jebn Hcf-mençait alors a s'en occryer aroc activité,ainsi yue des travaux de sir Jobn licr-
Khe), de Brewtte)-,de Whef)t<tone,de Uoyd, d'Ai'y, de Fofbe<.de Snow M<fri<,

sur la théorie des marées )e< travaux de MM. Whewe)) et Labbatt dennO-ent

lieu A (<e<c<)t))mNnifi)ti«Mintere!Hnte<,dett)emeque les constantes et)a ma-
chine à calculerde Bat))Mj!e.



tes recherches dont la science aurait besoin, p<'rtH))'eot de

croire qu'on pourrait avec succès prendre notre royaume
comme ocrant tes conditions désirables pour servir de sujet
d'études.

En conséquence des propositionsque je <u'' crus auto-
rise à faire Malthus voulut bien me remettre les questions
suivantes, que je me suis cm presse de communiquer depuis,

en Belgique, à M. le ministre de ('intérieur, qui me pro-
mettait de faire réunir tes éléments nécessaires pour y ré-
pondre d'une manière satisfaisante.

Malthus demandait
Le nombre des naissances que produit chaque marine

pendantsa durée;
» Le nombre proportionnel d'enfants qui arrivent jusqu'à

t'epoque du mariage;

» Le nombre des enfants vivants pour chaque mariage;
Les salaires pour tes manufactureset t'agricutturc dans

tes diffurentes provinces, particuticrcment )(' prix d'une
journéemoyenne de travail pourt'agricutteur:

Il La quantité de froment que !e prix d'onc parcifte jour-
née peut produire dans tes temps ordinaires;

» Le prix moyen des différentes espèces de grains;

» La nourriture habituelle du journatier
Le nombre proportionnet des mariages stériles;
Le nombre proportionne) des mariages ayant cinq ou

plus d'enfants en vie. »
Le comité exprima aussi le désir de connaitre tes mesures

prises, depuis ~8t5, par le gouvernement belge, pour la 'ti-
minution de la mendicité (').

(') Voici en quels (<-r)))Mla Société -itottttiqMede).en<tre<. à sa nititMOCt-, ft<)

recommandéepar le comité lie )'At«'tiiHien hrU.n)nitj)te
A permanent Conimittee of tht< section was itjtjtointtd. Preff~or Bthh!')!

was rt'jMHted ta act a< chait-nxn, it«) W ))f!n):wat<:ras <e<'rctar).



Le zèle apporte aux travaux de cette partie (tes sciences
politiques sunit pour reveitter l'attention d'un peuple tel

que le peuple anglais, qui, mieux que tout autre, pouvait en
apprécier tes besoins. Aussi tes travaux statistiques furent-its
regardes comme une des branches 'te l'Association et rangés
désormais parmi les travaux tes plus utiles dont la nation
anglaise eut à s'occuper, mais sous la réserve de ne consi-
dérer cette annexion nouvette qu'en )'M!/<M'maM< /ft ~<<M-
tique (<a~< les h'm!<('s (/p la science.

La création du comité de l'Association britannique fut
uon-seutement reçue avec faveur, mais on vit se former,
immédiatement après, la Société de statistique do Londres,
dont les travaux occupent aujourd'hui une place importante
dans la science, ainsi que la plupart des autres sociétés sta-
tistiques d'Angleterreet d'Europe peu de pays, en effet,

par leurs relations et par leur caractère pratique, présen-
tent autant de chances favorables a ces études. Ce fut en-
corea ta suite de la grande expositionde Londres, ainsi que
le rappelait l'honorable prince Albert, dans l'un de ses dis-

in a r~'ort tinee a<htre<M'tto the eeMoci)by thi! committee,it i< ft!)tt<), (hat
thé cantmittM httinf! deen)e<) it eïttedieHt to promote the formaUat) ofitStatis-
t)C.!)Soeie(yi<)[.ot)de)),ap)!b<i<:n)edin(!t'Utet'ithofMafch,tM<,
;)t which il was <'e«))te<) )oMHh)i!h tue)) au )n<)itttHot). Thé Sactety !))r<idy
itx')Kd!t more Umn ())ree bundred nMmheK ~nd ha< iMMed a oatemeat of ils
ohjet-iM'tM)(uhtion'i whieh is suhjoined in the it~~tKtix.

The cotorniHee remark, )hat < thexKh themittt oftueh!)Seetety htt tmet)

)enj{ Mt and i)c):new)'-<)ged,()"' <M<:cc'i<fn)c<tt)))i!hment of tt, tftefetery pteKtM!
a)t<')t))'t bas fai!e' lias heen <))"' a)(o)<eth''t' (e the )tnp)))<e x' hy the t'"t
mtetinsofthe A'sociatteo. Thé dtttin~Hhhtt) fnxigt)<'f('O.QNe)c)t!))whocet)-
H'thtXfft !o iiiaierially (o the formatiot)nf the !t!)t!ttica)srclion, was jttracttd to
Et))().'n't ffincipatty with a view or at)'!n')!t)){ that mcctittx; !'t)<) thé committee
hail this a! a signal instance of the btttcMt) <-Mtt)t< to be eïj'ectnt ffan) thot
))er<on<) iotetcomse.tmot)~thee)))ij<ht'!)ttd men of ail contries, whieh tt i: a
principal ohjtct of )he B)'it!<h Afmciatiot) tn )'))couraj<eatt't f.)citit!tt< 3 (Report

ntt the (A<<'<< )))<'<<f<)jif')/'<A<'/?r«<<t ~MectattM)(or the a<<M))MMtet)<o~tfftHM,
held ad Cambridgeftt )!?! ).ondr<'t, eht: J. ~))-ray, ) 1 vol. )n-8", )ta)(e! 4M
't<84;.<n.)M4.)



cours (' que se forma, M B)'').'fet)e:i, ta réunion des diverses
nations pour la création d'un congrus de statistique gen<
rate; et c'est pendant le quatrième congru:, feetui de Londres
même) que les nations unies entre elles entreprirent l'essai
d'une statistique ~MA'a~ ('), pour pretuder aux grands
travaux qu'on paraissait en droit d'attendre des délègues des
différents pays.

!) est à regretter cependantqu'à la réunion de Cambridge,
lors de la création de la section de statistique, la multipli-
cité des occupations n'ait pas permis aux membres les plus
exercés d'entreprendre t'examen d'un des développements
de la théorie des probabilitéset de faire entendre leur voix

sur une question qui tes touchait de si près: je veux parier
particutieretnent des astronomes tels que sirJ.Herchet.Airy,
Baity, Hamilton.' Robinson, etc., qui, retenus pur les tra-
vaux d'une autre section, auraient pu joindre leur suOra~e

en faveur d'une science qui appartient autant à l'astronomie
qu'à la statistique, et, en générai, aux sciences (lui compor-
tent, dans les observations, une précision plus ou moins
grande qu'i) s'agit de savoir apprécier. On reconnaitrasans
peine, en effet, que ce sont surtout les astronomes qui, les
premiers, ont porte l'attention sur ta précision des docu.
ments statistiques et la construction des tables de mortalité
et de population.

(') t.e d«coMM prononcé )ta)- S. A. R. le prince Alhert, comme pr~Mettt de
)'AtMciat)on du f)H:)trMnte congrès de statistique (lui <!t)t )itM A ).<tn<<re<, Semer-
M)hot)!e, enjuittet )800. (Voyez plus haut, t)a)!e 21 et tMiMntM.)

(') !af)'<')< royal 'lui créa la Con)n)i<tioncentrale <)t t)a)it(i')tn- <)e B!t!te))<
fbtt du )<! maM t8<). On ))Ct)t fofr M~jM) concerne celle con)tnis<iot) et celle
qui rut créée avant cette t11'ollllc et vers la fin du règnede Guillallll1l! let, it laqui nu ct-Mf avant cette ~M'jue et w! h On<)n )-t«ne.)eGMt)!aun]<'t", a ).)

)'af; M9 de mon ~t'«o<M <<« <M«ft<M)a(~«M, ))f6<j comme aussi <)an<. ce vo-
htttte, A l'arlicle ~'m~<, pa~e H4(t. Ce fM à la <ni('' <)<) Cont;re'i <tat)<t!')M(- de
Lothtret, en )86t, 'jne fut ))ri<e la rftehttiM 't't~Myft- de former une m~Tt~Ct
<<<<ttttE et de ramener autant <)))<- )m«i)!)eà «ne mern'- forme la <tati0t<)ue des
')i<ïef<n«payt ectaifft.



Sir John Herachet, dans un article anonyme insère ftans
ta HeoKp ~tm<)(M<f~ ('). lequel parut sept ans âpres sous
le nom de fauteur, dans un volume intitule ~Ma~ /f<w<

<Ae ~tM<)M~A<tM<<QMa<'<cWy Reviews, in-& 1851, mon-
tra tres-expticitonent1'utilité de cette scienceet ne se (tissi-
roula pas les dangers auxquels ces recherches pratiques peu-
vent exposer dans certains cas.

Peut-être trouvera-t-onque, dès l'origine, ceux qui vou-
lurent resserrerla statistique dans sa partie philosophique,

ne firent pas assez pour la soutenir. D'un autre coté, on
semble avoir fait entièrement divorce la science qui,
mal appliquée par des praticiens matadroits, n'a que trop
souvent tait fausse route et conduit à de malheureux mé-

comptes. L'associationanglaise aurait pu donner à la théorie

tout le développement qu'elle méritait de prendre devant

une assemblée qui était en position de pouvoir la mettre
dans sa véritable route.

On retrouve ici ce que l'histoire nous apprend pour la

physique, pour l'astronomie et pour toutes les sciences en
gêner!)! on s'occupe d'abord d'étudier les faits, on tachf
ensuite de les rcduire par catégories ()'* faits semblables. La

division qu'on ctabtit appartient en quelque sorte à l'art
ptutôtqu'a ta science: et ce n'est qu'en dernier lieu qu'on
s'enorce de se rendre compte de l'expérience par la théorie,

') Me MfHtxf~A ?);/<«), J"))'. )MO, n° )!}, ))!t(fe<) 1 57, et plus tard, le

môme article est reproduit cette roi. sous le tx'm ')<' l'auteur, sir John Henehe),
dans les ~'M()j/<)-o)H the ~'(<)'n&M)'jftnn<<P««r<fr/~/!t))f«ct, pixe: !OS 4CS,
1 tel !tt-X", ).ot)d)'< <:hM f.ootjmat), )<50. C'!( o-tich rëfome o) ~Mc~oc MrK'
)'!<t)j'UMtia)tde la th<o)-ie ')'"< p)-e)Mh!)it<f <)an< toute Mo <'temt))< tu <t)J<'t de

)'ot)ffi'~A'M)' <M protaM~t, par A. Ooetftft, dont il y est rendu compte.
C'e<t au«t, pendant t'annte )837, rlne parut, A MitnbMrt;, dans le tahio-

n°a)«de)!)<!et')))!<<((t'M'&0))rj;,
Mn!* nom t)':u)te)))', on article inten-Mitot

sur )'<t<o<r<' de ta ttefKmMoMeu ~Mj~(<(tt-r< )'!tt Henri Thomtt BucHt, <)))-

<fM)ic )rh CMrie"! )tt)b)i< sur CM sortes de tnati''r<'<, bien que certaines formes

taisent ~rfott detire!.



et de déduire du calcul les probabiti~sd~spttotofm'nes
qu'on a été dans le cas d'observer d'une manit'-r'; plus ou
moins compote.

Dans la marche suivie par fa statistique, la théorie a pré-
cédé la pratique, contrairement à ce qui est arrivé dans les
autres sciences appliquées. Nul doute, du reste, que la sta-
tistique ne finisse par suivre la vraie marche qui lui appar-
tient, quand elle se trouvera assez forte pour parcourir cette
route brillante qui lui est ouverte et dans laquelle ettc a
essayé à peine de tracer quelques pas. C'est à coup sûr une
des sciences les plus belles et tes plus fécondes: tristement
abaisséeaujourd'hui, par tous les liens dont la surchargent
des mains maladroites, elle saura se relever; mais il ne
sera malheureusementdonné qu'à nos descendants d'en ap-
précier tous les avantages.



ANTOINE.KEINHARD FALCK (1).

I) est plus difficile, pour l'homme d'État, de jouir de
l'estime générale que de la mériter; i) est surtout rare de
savoir se concitier ces deux avantages. C'est une espèce dp
privilège qui, cependant, s'obtient quelquefois; l'illustrecon-
frère que la mort nous a ravi <'n est une preuve consolant)'.
Sa supériorité savait se faire jour sans offusquer tes autres;
et t'envie qui s'attache, comme l'insecte venimeux, à tout ce
(jui s'élève avec vigueur, n'a jamais osé l'attaquer, ni même
f:tire contre lui l'essai décès armes perfides, tant redoutées
<tt':i hommes en place et si favorablement accueillies par la
j.'ttouse médiocrité. !) est remarquable,en ef!'et, que la presse
la plus hostite, cette qui ne frappe que pour rabaisser et
'Bruire, n'ait jamais aiguise ses armescontre lui, pas même
au moment de sa plus grande puissance.

.'M le tUmart )770, mort il Bruxelles, )f )() mars )M3.
Je dox à )'inniti<' <)e M. Vau de We)-e~ Mu MM";)Membre <)<' Mo~i sur la <u

rifre )!0)iti')t)e <)e M. Fatct;, <'t particulièrementsur son ~jour A Leadre!; elles
m'ant été d'autant ptus pfëcieMM, que M. Van de Weyer a pu fort hieo apprëctef
notre fenfret soit comme ministre p)en)))otct)t)aif<' pré! de la confeft'uce, soit
t'!))-<e!a<Mien))e!! t-etatiott! )n'f<en)M-tte!t,H'i)encore par ton' timitimdede ))t)!(i(i(«)
etd'anteeedenH.



J'insiste sur cette n'marqtx.' parct' qu'eite doit nous fairf
mieux comprendre quelles utiles leçons on peut puiser dans
l'examen d'une vie aussi bien remplie et en présence d'une
estime aussi universellementproclamée.

Antoine Reinhard Falck, issu d'une ancienne famille pa-
tricienne, naquit à Utrecht )e't9 mars ~77C j'). Ses parents
ne négligèrent rien pour devctoppcr de bonne heure ses
heureuses dispositions naturelles ils lui firent faire ses étu-
des à i'Athenœum d'Amsterdam. Le jeune Falck y suivit,
avec le plus grand succès, les teçons du céjebre professeur
Cras, et se montra digne d'un tel maître.

A l'occasion des épreuves universitairesqu'il subit ù l'Uni-
versite de Leydc, en ~99, il publia une dissertation (De
~/a<n'MOM<o) dans laquelle se décelaient déjà une rare intel-
ligence e) des vues etevccs en politique. Il visita ensuite plu-
sieurs universités allemandes et passa quelque temps à celle
de Gottingue, pour suivre un cours de diplomatie. Falck
y (it la connaissancedu baron Van der Capellen, notre con-
frère, avec qui il conserva depuis des relations d'une amitié
intime.

De retour à Amsterdam, en 1800, il y fut nommé membre
tic la municipalité. Falck appartenait, par ses principes
et par ses rotations, a t'ancien parti patriote ou républicain,
qui avait combattu avec ardeur les prétentions de la maison
d'Orange. La part active et diverse que plusieurs membres
de sa famille avaient prise a ces luttes, le spectacledes révo-
lutions qu'elles amenèrent, avaient mûri son esprit avant
t'age il était en quelque sorte homme d'Ëtat-nc. Aussi, son
aptitude aux affaires se revcta.t-ettc de bonne heure. Aux
études classiquesqui font le savant, il alliait la connaissance

( ) Et non Ams)e)-dt)m, comme t'oot rr))<t<' p))t!jpur'! biejiMjthe)!. tf~it tH<
'httiifMtttt)'<tehC')m))a(jt)ie<)e!tn<)<-<, 0()e \i))iMt F.))c)f ft de E))(teta A)M))-
)<)ni!) Htrgb,du Ctjt.



'tes hommes, vie leurs passions, de leurs intérêts, qui fait

l'homme politique.
Nommé, en i802, secrétaire de légation à Madrid, pour

la république batave, il montra qu'il ne remplirait pas long-

temps le roto de subordonne. Son chef immédiat, ministre
faible et médiocre, eut le bon esprit de reconnaitre dans le

jeune Fatck, non un etevc qui promettait, mais un maitre
consommt: dans les anaires. Il lui en abandonna sagement la

direction., et jusqu'à la correspondance confidentielle avec
le gouvernement. Ses lettres offraient déjà ce )ne)ange d'es-
prit, de facHitc, de simplicité pleine de profondeur, qui en
faisaient de véritab)es modèles. H frappait les observateurs
les plus exerces par la justesseet la promptitude de ses aper-
çus. Ces dons heureux sont, en politique, ce qu'est le tact
dans le monde, ce qu'est te coup d'ceit médical dans l'art de
guérir. Avant d'être chargé d'affaires en titre, Falck en
remplissaitdonc, en réalité, toutes tes fonctions.

Lorsque M. Meynders fut t'appelé de sa mission en i80S,
Falck ne tarda pas à le suivre et rentra dans sa patrie; mais

ce fut pour voir ensevelir la liberté batave, sous un trône

que l'empereur élevait à son frère, Louis Napotcon. Falck

et quelques hommes dévoues à leur patrie, firent, mais inu-
tilement, tous leurs efforts pour prévenir ce malheur. tt

abandonna dès lors la carrière politique et s'éloigna de

toutes les fonctions qui lui furent offertes à la cour; il ac-
cepta cependant celles de secrétaire du département des
affaires étrangères, sous te ministère de M. Vander Goes;

et, en i808, il passa, avec le même titre, au ministère de la

marine et des colonies, poste dans lequel il pouvait servir
encore utilementson pays (').

(') Fa)e)< eu), pour MecMKMf à Ma<))'M, son ami ))i)rtic)t))erN. Mugo Van
Z))]ften Van Nye<e)t, qui, aM t'OKt de quelques années, ~moi~tmle désir tte ren-
to-f d.)<M o ))<))'i< n ft) )'))( -)i«ttad)' ))ar Falck, <)ui ('r<teyait déjà t'iMue tw



Le roi Louis avait su distinguer tes qualités eminentes ()<;

Fa)ck il le cite, dans ses mémoires, comm'' un jeune
homme instruit et d'une grande espérance. La suite a bien
justifié ce jugement. Après l'abdication de ce bon prince,
notre confrère renonça entièrement aux an'aires publiques
et reprit te cours de ses paisibles études, consolation ordi-
naire des âmes fortes au milieu de grands revers.

La réunion de la Hollande à l'empire français, c'est-à-
dire. la ruine totale de ('indépendance de son pays, fut pour
Patctt une de ces épreuves qui décident à jamais du carac-
tère d'un homme. 11 en sortit pur et fidètc à ses principes.
Un fait peu connu et qui honore singulièrement Falck,
c'est que, nomme d'abord chevalier, puis commandeur de
tordre de ta JïeMMtOM, il ne voulut jamais en porter les in-
signes. Ils étaient à ses yeux des chaînes dorées qui reve-
laient plutôt qu'elles ne cachaient l'asservissement de sa
patrie. L'exemple qu'il (tonna ne fut pas contagieux cet
acte de courage fut mème blâmé par ceux qui ne se sentaient
pas la force de l'imiter.

Dès lors, Falck fut traite en suspect, et l'empereur or-
donna n sa police d'exercer sur le patriote récalcitrant la
plus stricte surveillance. Les princes ne pardonnent pas
t'indiuerence aux hommes; ils croient que c'est vouloir se
placer au-dessus d'eux, que de refuser leurs faveurs (').J,

(levaient avoir les choses. < t) me semble, <crtM)t-)), <jMc tous feriez mieux de
rester sur le (h<!Atre jtx'jM'i ce que la toile tem))e, ë))o<)U<! qui ne j'eut guère <trf
('fo~Ntt-, tu <)m- le tMchiniii)'!'i<pj)r<(e. Cette jauvre HoUande est A )a veille de
t)'~<.it-())H< ni chargés d'affaires, ni minaret, ni j<<'M~rnet)Mt)t!t)Mft;jeMi<
hien 'lue telle n'c~t pas t'opinionde beaueouj)tte tins eot)))ntt'ie)< en (feuxn)ot<,
je crois que notre chute e<t prochaine, et il ne !)')){)t j'tM <)Me de to(n))er avec
tj~ee. J'eitH-ais << détail .t'une notice sur Falck, insérée d.)))< le u' 1 dt)
Journal <<e <««ffMtdes Po~ ~a<, f'our t8< notice <j))e Je n'ai réussi à M)e
(«'oeorer 'lue ')tt«o<t la mienne était écrite.

(') Il est re<nar')Ma))t(- -jttc, toatjfre )e! tnxfio))! dijttomatitjMet jntpcrtatt)~
dent F'))(-t rm <-))art!(' '-t dont il ~'acquittit avec tant <)'- di'tioctiot), i) lie rc~t



Mapoteon y vit une protestation coupable qu'i) eût peut-
être punie sévèrement,si Fatek n'eût pris le parti de quitter
la Hollande.

Pendant ses voyages dans le nord de ('Europe, le haut

commerce d'Amsterdam lui confia la défense de ses intérêts
à Saint-Pétersbourg et à Stockholm ('). Cette mission toute
particulière l'initia plus profondément encore dans la con-
naissance des ressorts et des ressources de la prospérité
commerciale de son pays: it n'y a pas de petites an'aires pour
tes grands esprits.

C'est encore pendant le cours de ces voyages que Falck
réunit tes éléments d'un mémoire qu'il présenta à la troi-
sièmectasse de t'tnstitut des Pays-Bas, dont il faisait partie
depuis 1808. !t examine dans cet écrit l'influence de la civi-
lisation de la nation hollandaise sur tes progrès des peuples
du Nord, et y présente des renseignements curieux qui con-
cernent également la Belgique (').

Son retour en Hollande ouvrit un nouveau champ à son
activité et à son patriotisme (1812). Nommé capitaine d'une
cohorte de la garde nationale d'Amsterdam, instituée pour
le maintiende l'ordre, it remplit ces fonctions de manière à

prouver aux amis initiés dans le secret de ses espérances,
qu'il saurait un jour en tirer parti contre tes oppresseurs de

son pays. C'est là qu'il jeta tes fondements de cette popula-
rité, de cette influence sur les masses qui lui inspirèrent
bientôt après le courage de donner la première impulsion

jamais d'autre décoration <)M celle de l'ordre du ).ion néerlandais, dont il était
KMt)<)~ordo))! )M)mi!)MMe! Yengeatent-e))e<tereftts fttt N<)))o)<en ouera).
HtMtent.ettM les freideMM du re)'ub))Min?y

(') t) passa d'abord en Allemagne, puis en Danemtrt et en Suùde, avec
l'intentionde se rendre à Saint-PeteMbo)))~ cependott il ne put réaliserM der-
nier projet.

(') ~Mf den /Kt'M der tMe~M);~L'OK de tfMh'f~xhfAf «0<ffop <<<'t'fr.
~fAtt'op tfHM taer~e/tf ))<)?<?, )f<13.



:)u mouvement insurrectionnel.~omme l'nigle qui pressent
forage bien avant qu'il n'éctate, il reconnut d'un ceit sûr les
signes précurseurs de la chute de l'empire; et, à t'espécf de
stupeur dont étaient frappés la plupart des agents du pou-
voir, i) comprit que, pour assurer l'indépendance de son
pays, le momentd'agir était arrivé.

On touchait au mois de novembre ~3; l'empire crou-
lait: ses appuis cédaient de toutes parts ou se détachait

avec violence. Tous les regards étaient tournés vers Falck;

car c'est dans le danger qu'on vient se rallier autour de
l'homme supérieur t'égoïsme alors fait taire la vanité ja-
louse. Falek au milieu de l'agitation croissante et da
désordre qui commençaità se manifester, se présenta à t'hô-
tel de ville, à la tête de la garde nationale, et décida par son
énergie le conseil municipal a embrasser la cause du pays.
Sa modération, dans ces circonstancesdifncites, fut égale à

son patriotisme, et, en assurant l'indépendancede sa patrie,
il sut la préserver de souillures.

Plus tard, c'est-à-dire après le succès, des envieux, et
surtout ceux qui étaient restés dans l'inaction, ont voulu lui
enlever l'honneur de cette audacieuse initiative mais l'his-
toire le lui maintiendra et saura faire reconnaitre en lui
l'homme qui, par la hardiesse de ses plans, la sagesse de ses
(tonseits, la décision de son caractère, hâta, de concert avec
M. de Hogendorp, t'au'ranchissement des Pays-Bas (').

Apres avoir rempli les fonctions difficiles de secrétaire
du gouvernement provisoire établi à ta Haye, la place de
Falck, au retourdu prince d'Orange, était marquée d'avance
dans les conseils du nouveau souverain il y fut appelé en
qualité dp secrétaire d'État. Cette élévation soudaine n'ap-

(') VùyMl'ouvrage ~e Vtn <hr Palm sur la r''te)Mtiet) de t8)S. <?MtAM- «)
/M<tMMt<t'tCt'<tMt«:Ar~ )-n;t tY<'<<<'W«M<h/)«'<<<'MfM~ t'o <<M< yafe )0t! ) ye).
h.-S" An)!)<'rd.nn, ))!))).



porta aucun changement dans ses principes, ses habitudes,
ses rapports intimes avec les savants et les littérateurs, qui
le consultaient encore comme un ami. Le pouvoir, la for-
tune, tes grandeurs, les succès subits ne gâtent que ceux qui
étaient gâtes d'avance.

En t8i9,it fut envoyé en mission extraordinaire aVienne,
pour assister aux négociations définitives concernant la con-
fédération allemande du grand-duchéde Luxembourg.

Le roi sentit bientôt après le besoin de lui donner une part
plus directe dans l'administrationgenerate du royaume, et
il lui confia, en t820, )p ministère du commerce et des,
colonies de l'instruction publique des sciences et (tes
beaux-arts (').

Nous devons laisser il d'autres le soin d'apprécier tout ce
qu'il déploya de talent et d'élévation de caractère dans ces n

fonctions difficiles; avec quelle sage impartiatite il sut cou-
cilier les intérêts si divers de deux pays plus ou moins
ombrageux, plus ou moins jaloux de leurs avantages réci-
proques avec quelle délicatesse il ménageait les préjuges
nationaux et religieux, constamment en présence et constam-
ment sur l'offensive ('). I) inspirait à tous une égale con-
fiance, parce que tous avaient foi dans sa probité et dans ses
lumières. Si quelque main avait pu retenir ensemble les
'diuerentes parties de l'État prêtes à se disloquer si peu de

(') F«c):<'<tait marié lieu de t<tn~aM)H)-.)n(,i)aM)t<)t<)usé, )e9.Meet))-
bre t8t7, mademoisellede Roiti)), i'.tMed'uttt fan)i))eoobje .h) MaitMMt.

(') Comme homme d'État, il ))roc<<)aitavec une modération extrêmedans ces
atTaire! délicates comme si<)))))e particutiet-, il ne se croyait pas obligé 'te t{ar.)er
les mémes meaagetnenK avec ses amis. En )B)8, au sujet .).).t.).)tte! lettres
t.seMdoeymM tur toteranM, ttnefee< .)<)))< les ~)))o<n Fff~MM, it écrivait
A M. CoraeHMen,<)«) en était,Jt croit, t'autenr t.a forre!))ondante<)'A. C. et
de V. L. m'a paru doot.tementremar.))ta)))<.)'hor.) cause du talent de t'at).
teMf, <-t puis il cause de rextréme tmoteqn'i) a de ~arjer raiMt) à des ttetx qui
M'en veulentpas et de <'e)[('o<er au de!){j''<aent ')'<tM e<tot))n)M))ieà droite et à
gauche. S'il fait Utte nouvellehrochMM sut le mêmeoldel, je lui consente d'em-

1<t'rttntefun titre à Voltaire ~«tM <<M deux par«..



temps après leur assemblage, c'était sans doute la sienne.
On a souvent répète, et avec raison, que lui seul eût pu
tourner habilement l'écueil sur lequel vint échouer plus tard
le vaisseau de l'État.

Mais, sans anticiper sur t'avenir, portons nos regards sur
les premiers temps de son séjour dans nos provinces. Même

avant son arrivée, il nous avait donne des témoignages de
sympathie, en usant de tout son crédit auprès du cabinet
britannique pour abréger la captivité de prisonniers belges,
anciens militaires de l'empire (').

Quand il fut parmi nous, cette activité bienfaisante ne
tit que s'étendre davantage. Placé près du chef de i'Etat,
dont il avait toute la confiance, il sut noblement user de

son inftuence pour protéger tes sciences, tes lettres <;t

les arts.
Le non de Faicif se rattache à Ja création de nos princi-

paux établissements scientifiques et littéraires, et certes ces
(jtab)issements ne pouvaient s'etever sous de meilleurs aus-
pices. Le 7 mai <8~6, Falck contre-signa, en qualité de se-
crétaire d'État, t'arrête royat qui réorganisait l'Académie des
sciences et beites-fettres de Bruxelles, en considération de

ses anciens services; et, dans le cours de la même année,
parut ('arrête royal qui créait tes trois universitésdeGand,
de Liège et de Louvain.

Bientôt Falck, comme ministre de l'instruction publique,

(') Je <toi< ces MnKij;nen)ent'' à l'obligeance de Kesteloot, qui fut h)t.

même char~ par Falck de )-ecMei))!t- les pièce. t)<tMMire! )'ot)t obtenir 'tu

cabinet britannique le renvoi f)')'risot)n)ertdtn<)tUMfoyers. Parmi ces j'ri.
monitM se trouvait le frtt'e de AI. Gendobteo.

Je tiens encore de t~Mtetoot <)))e c'est il Falck <)t)e la ville de (iand doit

d'<toiretë<f<tit'ree <)e!'e<pece<)e fegime <)e (er~Mr '<- le hatoo <)'E<'i:<<<')n

y !)Y!)it etabti en )8X.Som ce t-eKime trts-t'eM phitoMphilMe, le ne)))e h.iroo,

OM):~ *a ))hi)o!0))hie, aïait j'))<e :< prefO! de suijteadrt tONte: tes tiberX!: et dt-mal!4rê sa philosolible, avait jugé il liroibos de stisliendre toutes les libertés ci tic

se j'OKr en duc d'AU'e. M' ')"e Falck )mt en fournirles preMte! A t.i Ha; le m:))

cessa et )e htron d'Ectittein dut quitter le )K'y<.



put donner une impulsion plus immédiate H c~ institutions
naissantes, qu'il devait regarder comme sa cniation.

L'Académie royale, par un juste sentiment de reconnais-
sance, inaugura son second anniversaire en inscrivant le
nom de son bienfaiteur parmi ceux de ses membres hono-
raires c'était ta première nomination qu'eitc faisait depuis
sa réorganisation elle ne pouvait donner ses suffrages à
aucun savant qui en fût aussi digne. L'empressement quemit le secrétaire à communiquer cette nomination à celui qui
en était f'objet lui fit oubtier une formalité du regtement.
L'article 6 voulait que tetection fut soumise à l'agrément de
Sa Majesté. Sans doute, le secrétaire pensait que la sanction
royale devenait ici une conséquence nécessaire de la nomi-
nation académique, et qu'on pouvait fort bien s'en passer
pour abréger les formes. Falck ne fut pas de cet avis; il sou-mit ses doutes à cet égard avec autant de finesse que d'urba-
mté, dans une lettre où le ministre prenait soin de s'effacer
entièrement (').

Pendant que Falck se trouvait à Bruxelles, à la tête du

(' ) Voici t. lettre adresséeà M. VM HtOthem, alors secrétaire; je )' trou~dM<)e!arch!teide)'Ae«t<t))ic; 'routet.
M«)M<M)),~c'r" '«cr).“ ,.tr.u,.i,< desecrétaire deAcadem.. royale des Mi.MM t..))~.)<,ttr< <t. Bruxelles, et rta.))..M, m..oMM..ni<f..M.t'A~MMi.m' rait t.h.n. <). m. placer

M nombred. ses membreshonoraires,je c~i, devoir <.“, faire ,,j,r) en p~.i.~r. du doute qu'a fait n.ttMchM moi la ).ct~ de t'aN. 0 .h. ~n,.m de) Att-Mm. par rapport)“ ~riMde )'<k..Uon. On ,“, Mi), e. m.b).MpU'jMf cet ~tic)..). manière A ce que )-)Mti.n .)..o.,< i.c,dfn.i.i.n<'
tant ordinaire .honoMir~, dût dire soumise it t'apt.r.hi.ti.. du roi. Vous
).ot.tt-.< m'éclairer grès-facilement sur ce point t.mM.miquant)amar.h..
que t Ac~Xmi.a suivie, .k,j, ,<,u rétablissement, .)an< )'~ccti.M .h ses mem-hrM h.n.f!.ir. et je vous pr). par conséquent d. vouloir me .tonn.rn~hH.Mech.Mi.MM.nt, sur cet o)~t, ;,t)n qu'on ne puisse m'M.M ,).i, “?“.
<M). légèrementdes honneurs .jui M m'étaient pas régulièrement eanM~.

Je vout prie, etc. 1



ministère de l'instructionpublique, il aimait à reunirautour
de lui ses confrères de l'Académie, et en gênerai tes amis
des sciences et des lettres, ainsi que ios principaux artistes.

avait l'art de parler a chacun le langage qui lui convenait,
s'intéressait à ses travaux, les encourageait avec bienveil-
lance Vous perdiez de vue le ministre pour ne voir en lui

que l'homme instruit qui descendait dans le secret de votre
pensée, et si quelquechose pouvait rappeler son rang élevé,
c'était cette dignité naturelle qui ne l'abandonnait jamais.

Dans ses soirées, où il savait si bien mettre l'intelligence

et la modestie à t'abri des froides contraintes de l'étiquette,
Falck animait les autres par son exemple. Sa conversation
vive et spirituelle avait une chaleur entrainante, dans la-
quelle perçait une légère causticité, tempérée par une ex-
trême bienveillance. Plusieurs d'entre nous se souviendront

sans doute encore des attaques qu'il dirigeait, avec autant de
tact que de (inesse, contre l'érudition bibliographiquede
M. Van Hulthem,contre les vivacités quelquefoispeu acadé-
miques du vieux et respectable commandeur de Nieuport,

ou contre les boutades spirituellesde M. Garnier, boutades
qu'il aimait encore à citer dans les derniers temps de sa vie.

Un poëte lui avait dcdie quelques vers latins; il avait pris
soin, selon l'usage, do latiniser son nom, en lui conservant
la signification hollandaise de faucon. « Comment donc,
s'ccria Falck, vous craignez qu'on ne me prenne pour un
aigle 1u

Ses sounranccs même ne lui olaient pas cette gaieté na-
turetto('). tt saisissait rapidement le cote pittoresque des

(`) Ayant reçn, i~endanl üno de ces erueltes attayueade goültedont il sonffrall(') Aynt r'u, jteodtnt une de cet eftte))tt att«')M«de gomte ')ot)t )) !!OM<T<'e<t

ttef)))!ojt'MMtM, ttt) tm'ntmre MtcntifhjMe'tttojetui ~<f.)i< adfestë, i) s'cmf't'MM
de me rdpondre I~erei irour valre searnd mémoirn. sur !a lempéramra He laterre. t~pondre < Htffi )'OMf <'e)te tetond mëmoire itof tit tett)))~MtMn' dM )a

tefre.JeJM)te<)'t)')'et)etf<eedeteoorbe!jM, ponf avotr te moin< 4 !eM<rt-)r

des variations ')M'en dit si nuisibles aux gootteut, je ferais bien de m'établir 4



choses et rendait toujours avec bonheur te resuttat de ~s
observations. Quelquefois i) dirigeait ses attaques contre
i'Academie même, et savait en fiant donner des conseils
pleins de sagesse sur le cercle trop droit dans lequel elle
avait resserré ses travaux, et sur l'espèce d'isolement où elle
se plaçait.

«
Ses allures, disait-il, sont celles d'une jeune fille

modeste qui craint de faire parler d'ette.
M

Vers)anndei837,)esecrëtairedenotreAcademietui
rap-

pelaitcettesaillie,en lui adressant, un Ho)tande,)erecueil de
nos nouvelles publications: « Je n'ai pas la moindre souve-
nance des plaisanteries quej'aurais pu hasarderdans le temps
contre l'Académie, rupondit.i), et je ne conçois pas tneme
comment des gens qui faisaientquelque chose quoique peu,
aient pu les encourir de la part d'un homme qui ne faisait
rien du tout. Cependantcomme votre mémoire est meilleure
que la mienne, je veux bien subir la responsabilité de ce
tort, surtout s'il m'est permis de croire que mes plaisante-
ries, bonnes ou mauvaises, ont été pour vous une espèce de
principe moteur, ou du moins un stimulant de plus pout-
faire prendre à vos collègues cet élan de xfte et d'activité
que nous admirons ici sans l'imiter.

»
Notre confrère a pu s'accuser avec modestie de n'avoir

rien fait pour ('Académie; mais nous ne le jugerons pas avecla même rigueur. On ne devait pas espérer de lui des mé-
moires littéraires, son temps était trop absorbe par les
affaires publiques pour qu'il put songer à enrichir nos re-cueils. Mais quelles lumières n'a-t-il pas apportées dans nosdiscussions! Avec quelle supériorité d'intelligence n'aperce-
vait-il pas, au premier d'abord, le cot)' vcritaMemcnt inte-
ressantd'une question Combien il se prononçait avec goùtet

une j.f.f.n.Xt.r de 7"M. C'est une t.r~Mti.n que j. compte bien r.c.mmM.)~dans mon testament à ceux .)).) ~.ront ii <)irif;tt- mon établissement.«OnitifPottre! fMMjre)))'!



sagacité sur te fond et sur fa forme des ouvrages qu'on lisait
à nos scanees Les rapports qu'il a écrits sur les mémoires
soumis à son examen sont des exemptes d'une sage critique

et portent te cachet d'un savoir profond, tt réunissait vérita-
blement les qualités tes plus essentielles que l'on puisse
désirer dans un académicien. Aussi, jouissait-it a tel point
de l'estime de ses confrères, que lorsque, plus tard, il fut

nommé ambassadeur à Londres, l'Académie lui vota des re-
merciments unanimes pour tous les services qu'elle en avait

reçus, et voulut que ce vote fut consigné dans son procès-
verbal (').

Falck parlait et écrivait plusieurs langues avec facilité et
même avec eteganee (''). Ceux qu'il honorait de sa corres-
pondance et de son amitié ont pu juger avec quel heureux

choix d'expressions, avec quel goût il s'énonçait sur les

questions les plus graves comme sur les objets en apparence
les plus frivoles. Ses lettres particuticres,comme nous l'avons

fait remarquer déjà, sont des modules en ce genre; on y
trouve un tact et une linesse d'esprit qui annoncent quelle
aurait été sa supériorité,s'il avait suivi la carrière tittcraire,

au lieu de s'occuper des affaires politiques.
).es articles sur la philosophiequ'il inséra dans le ~np<ï-

(') Séance <h) 8 mai 1M4. On Ht, dan< le pre~-wtM') de la <f'i)n<;<- du 3) <t)t

même mois Son ExmXtnee.dantune entrevue ~artieutitf, a prit t)' <M)'<'t!)i)-

de manifesll-rà )'Aca<)<miecon))tie))elle était toHct~edc m<m))tin)ents f'te recou-
naissance), <:) 'jM'eUe n)' jtentr.tit jima)! frn! <)u')!e a tOttes a la camto~n!);et)
général et à chacun de ses n)<'n)))r''<en jMrticMticr.

(') nans nn Gaf nuyaet it asxistait A uadrid, ~atrk s`était at~proctré rt'unr('} Bant Mn ha) :)«')«<') it !)Mi<<ait A M~fi't, Fi'tcf: t'<'t!)it .tj'j'n«:hFd'Hoc
jeune dtttteuteet x ait )))')'! )))!))<))' à MMi''f avec elle. Oe son ctH', ta j<ne E<)'a-
t;no)e ittah <'t<' fM)')"'c 'te son oir <<i<tit))!U! <)<! sa ph;if)nt)mi<'ati)<)ta);ct!Sf,')'*
<e< yet))[ Meut s) et))re!!if<; on dtait fert en sa de sittoir 'jttc) ftait <:<' cata-ses yeux bleus si ullressirsj elle était fort en I",ino tic savoir ilitel était et! cava-
lier qui t'et)))'itnait at<'c tant d'jOMxct et (je tirAer. Qux'd on lui fu) dit <)
était !h))b)Kh)i<, e))<* crot qu'on :'amMM)t a !!<*< <M))ft)<,b!<*n jK'M))a<)<<' 'jn'uo
étranger ne jtOMvait parler l'espagnol <)'"ne man)er<- aussi jtitffaitt'. – & fait a
été ra)))mrMa l'Académie par H. D'Omatius tt'MattM), a t'aHmi do-e <)t)i cndit
dans la notim.



~Mc~Mp du professeurVan Hemert prouvent qu'il notait
pas lentementécrivain habile et bon observateur, mais qu'il
savait descendre encore au fond des choses et étudier les
liens mysto'iettx qui tes lient entre elles.

La philosophie de Falck n'était pas purementspéculative;
ettc dominait toutes ses actions, elle traçait sa regto de con-
duite aussi tout, dans sa vie, était parfaitementen harmo-
nie jamais on ne le voyait en désaccord avec tui-mcmc.Dans
la républiquebatave comme sous l'empire, sous le roi Louis

comme sous le roi Guittaume, on trouve toujours et avant
tout l'homme dévoué à sa patrie, prêt à se sacrifier pourl'
ses intérêts, mais incapable le renoncer a ses convictions
j'ersonnettes.

Le roi des Pays-Bas lui avait confère le titre de baron;
mais Falck, ndete à ses anciens principes, ne voulut point
faire lever les lettres de noblesse; il était jaloux de conser-
ver son nom tel qu'il avait réussi à l'anoblir lui-même. Ces
exemptes sont rares. Ce n'était certes point par dédain il

appréciait autant que personne les avantages d'un beau nom,
quand il est noblement porte, que ce nom d'ailleurs eut été
ittustre, ou dans la carrière des armes, ou par une intelli-

gence supérieure, ou par des services rendus à l'État; mais
il ne croyait pas devoir recourir à une chambre héraldique

pour établir la mesure de son estime il s'en rapportait vo-
lontiers pour cela a son propre discf'rnf ment: peu d'hommes,

sous ce rapport, pouvaient lui être compares.
C& n'est pas ici le lieu de se livrer à t'examen détaillé des

actes de son administration. Son passage au ministère a
laissé, en Belgique, dans le cceur de ceux qui ont su appré-
cier l'homme d'État et faire la part des difficultés qui t'en-
vironnaient, (les souvenirs que n'ont effacés ni les tuttes d'une
opposition devenue nécessaire, ni les déchirements d'une
révolution qui en furent la suite. On savait gré à Falck



du bien qui se faisait et de tout le ma) qu'il empêchait.
Cette poputaritedont il jouissait, même dans les provinces

tneridionates du royaume, l'influence qu'i) gerçait sur ses
collègues, la oobte indépendance de caractère et d'esprit qui
le portait à vouloir rester véritabtetnent ministre, et non un
instrument passif <itdocite, blessèrent de hautes susceptibi-
tit~s et ameneretttbientôt un désaccord dans te secret duquc)
!e public ne fut gUt're initié qu'à detni.

Tandis que, parmi les anciens amis politiques d<' Falck,
les uns désiraient qu'il prit, comme ministre, la direction
d'un département (cetui de la mariner où, comme secrétaire
général, il avait, dans sa jeunesse,donne tant de preuves de
capacité, les autres l'exhortaient à appliquer son esprit sage,
modéré, conciliant, à l'administration de t'intërieur; son
etoignementétait décidé par une volonté suprême, habituée
à tout trancher en dernier ressort. Cependant cette espèce
de disgrâce fut déguisée sous la forme d'un brillant ''xit à
Londres.

Déjà dès le mois de novembre 823, il était parti pour
l'Angleterre en qualité d'envoyé extraordinaire, afin d'y
reprendre, conjointement avec l'ambassadeur Henri Fagel,
les négociations au sujet des Indes. Après avoir conclu et
signe le traité de mars ~834, il était revenu à la Hâve;
mais il en repartit presque aussitôt après pour Londres,
comme successeur de Fagel.

Là, dans un monde où il est si diHtcitc de faire sensation,
où l'homme le plus imbu d'une haute opinion de soi-même
devientnécessairementmodeste, tant il y rencontrf de supé-
riorités qui s'eft'acent et se cachent sous les dehors les plus
simples, Falck fut bientôt remarque par tes hommes distin-
gués de tous les partis. Les maitt'fs et les habitues de ~o/-
~Mt~-MoMM('), ce centre éctairc de tous les esprits d'ctitc,

(') Maison de Mm)' de lord He))i)t)<).



ont conserve le plus touchant souvenirdes grâces ot de i'cn-
jottcment de sa conversation, de la sûreté de son commerce,
des qualités éminentes de son âme. L'étendue et la variété
de ses connaissances,ta justesse de ses aperçus politiques, sa
manière large et ~o'~pMMp, si. t'en peut s'exprimer ainsi,
d'envisager les questions, ptaeérent bientôt ce représentant
d'une puissance secondaire au rang des ambassadeurs de

premier ordre.
Canning C),qui se connaissait en hommes, devint son ami

et disait, en résumant son opinion sur quelques membres du

corps dipfomatiquc,ces mots remarquables Quand je re-
cois quelques-unsdes ministres étrangers, je parle quand je
vois M. Falck, j'écoute! M Ces deux hommesd'f;tat avaient

entre eux ce trait de ressemblance que, doues, tous deux
d'une appréciation vive du ridicule, ils maniaient avec suc-
cès t'arme de l'ironie et de ta plaisanterie, arme dangereuse

pour un ministre et qui blesse aussi souvent l'agresseur que

ta victime.
La réserve diplomatique de Falck était quelquefois mise

:) de ru()es épreuves, en présence de ces amours-propres
robustes, qui, dans t'innocence de tenr admiration d'eux-
mêmes, étalaient devant lui leur nuttité prétentieuse. ]i faut

plus que de l'esprit pour faire taire son esprit et lui imposer

le fortifiant ou adoucissant du silence.
Dans tontes les transactions diplomatiques, et elles sont

assez nombreuses, qui eurent lieu entre Falck et Canning,

ce dernier ministre ne négfigea aucune occasion de rendre

hommage aux vues libérales eté)evées de t'ambassadcurhol-

jandais. Le traité conclu entre eux, relativement aux posses-
sions territoriales et au commerce des Indes orientales, ter-
mina heureusement des différends qui avaient plus de deux

(') Hit~it n<'jt')''atec Falck le traité 'te commerce rt <t'<<'))an)fe conclu, en
mars )M4, entre la 6ra))'(e-Br<'M(!"eet )e! Pays-Bas.



sectes de durée, et qui avaient produit parfots une assez
grande irritation entre les deux gouvernements.«Grâce aux
arrangements à la veille d'être arrêtes, dit Canning, dans
une note remarquable qui précéda la signature du traité, le
commerce de deux nations sera florissant;elles préserveront,
en Asie no)) moins qu'en Europe cette amitié inviolable qui
a toujours subsisté entre elles depuis d'anciens temps; et
elles n'auront plus d'autre rivalité que cette de maintenir
plus enicacement les principes d'une politique libérale
qu'elles proclament aujourd'hui à la face du monde. Les
'nemes principes présidèrent aux conventions de commerce
et d'amitié conclues,à Londres, par Falck, en 1827 eti829,
avec les États-Unis du Mexique et ià république de Co-
lombie.

Pendant le cours de cette dernière anuec, !<a)ek profita de
quelques mois de congé pour faire un voyage en Italie il
visita Nice et le midi de la France, dans le but apparent de
fortifier sa saute. Mais déjà il s'était aperçu avec regret que
ses conseits n'étaient plus écoutes, il était convaincu qu'il
ne jouissait plus assez de la confiance du roi pour être vé-
ritablement utite à Londres.

Les révolutions qui, en 1830, ébranlèrent l'Europe don-
nerent à Falck une nouvettc occasion de montrer ce qu'il
avait de sagesse, de modération, de prévoyance, dans les
moments les plus difficiles.

Dès le jour même qu'éclatèrent, à Bruxelles, les premiers
troubles de septembre, Falck ne se lit point illusion sur la
portée de ces événements. U se connaissait en révolutions;
il savait qu'un peuple, un fois lancé hardiment dans cette
voie~ ne s'arrête qu'après la conquête de son indépendance.
La séparation parut il ses yeux un fait accompli du jour oo,
une suspension d'armes étant imposéeaux deux partis, les
cinq grandes puissances annoncurcnt la résolution de rc-



manier les traités de ~81 S ('). Maigre lit protestation oui-
cielle qu'il déposa contre cet acte entre tes mains de la
conférence de Londres, on voit, à chaque ligne de cette pièce
remarquable, écrite avec cette mesure et cette dignité qu'il
donnait à tout ce qui sortait de sa plume, percer le senti-
ment profond de la nécessite du démembrement de ce
royaume que sa main avait contribue à élever ('

H s'imposa dès tors la tâche périlleuse de réconcilier t'cs-
prit de son souverain avec ce sacrince et de l'amener à
perdre la Belgique au meilleur marche possible. Ici éclata,
dit-on, entre le monarque et son ministre, un nouveau des-
accord, semblable à celui qui lui avait déjà coûte un porte-
feuille; et, maigre l'influence qu'exerçait t'ambassadeur sur
les membres de la conférence, malgré la confiance qu'ils
avaient en ses lumières et en sa droiture, son rappel de
Londres fut décidé, et son départ tit douter un instant de
la possibilité de maintenir la paix en Europe.

Falck quitta son ambassade sans aigreur, sans éclat, et
<'n cherchant même t atténuer t'effet que sa retraite avait

(') ))ej!<, dès te M novembre )MO, Falck écrivait a son ami Van Znyien
Mon cm'f <pre<tt<: prévue chaque jour le hetoin de t'etjtfinx'r !U)' nos inté-

rêts avec un eij'rit hot)!tt)')ai< et une )Mjjue hollandaise. Ce peu (te mois vous
f<-rot)t coeoattfe déjà ')ue je m'en tiens, autant que personne, à ta iepaMtio))
totate. < (/~e< /M«~Mt«, )Mge7e, n° ) ~/<nAa)'< ~efxMttAftr t<<~<<~Th<tc
Mof/te MM :fe/) ot'tr onze tefatt~tM AoMendMAtn {ffftt e't <« /)oM<!M<<MAe

taa<Mf««foW<'M.e:e<M<')~emoe)-<<Mt .!«?« <t fM<<< <<cM~tt)ett (<<!<Vt,

:"« «er a/t fttHaoJ,mg AoMde ««M <<< totale <t~(e~<<t«M~.)

(') Pendant qm la révolution hetj~e était encore dans toute son activité,
Pa)c): ne fut )~t médiocrement surpris de recevoir la visite de notre amhas-
sadeur, mais une visite de pure courtoisie. !m)))ediatement après son arrivée il

),of)dre<,M. Van do Weyer céda, en en'et, au besoin d'atier fatuer Falck, non
comme envoyé dipiomatitpte, on le conçoit tacitement, mais comme simpte par-
ticulier, et de lui exprimertoute sa reçoiinaisîance pour les t<moi)(tta({es multi-
pliés de iMcnteiiianoe qu'il en avait reçus a Bruxelles. Celte visite honnre a la
<oh celui 'tui la faisait et celui qui en était t'otjet; ta)c)( en fut vivement
touche; j<'ti''tt'!cpttf'<'itn)))Stat)cede itti-méme,Il en parte dans le mOneMm

a M. le harot) d'Arnin), ministre pMnipotentiaire de Prusse.



produit sur t'opinion; c'est que, dans le tffaniotftentdf's
an'airfs, il conservait une liberté d'esprit que n'ont jamais

ceux qui songent trop à eux-mêmes, à leur fortune etitteur
avenir. U savait que s'oublier est souvent le moyen le plus
sûr de réussir, et qu'en tous cas, c'est le ptu~ nobteet le seul
digne des hommes qui, comme lui, mettent la grandeur
morate au-dessus de toutes les grandeurs humaines. « Tôt

ou tard, disait-it, on m'aura compris, on me rendra les

moyens d'être utile à mon pays." La suite des événements

prouva qu'i) ne se trompait point (').¡,
Sa nomination de représentant du ro des Pays-Bas à

Bruxelles, après la conclusion du traite de paix définitif, fut

en quelquesorte la réparation éclatante de la faute qui avait
été commiseen le rappelant de Londres, eu même temps que
le gage de la réconciliation des deux peuples.

Cette réconciliation ne pouvait être scellée sous de meit-
leurs auspices Aucun choix en effet ne pouvait être plus
agréabte aux Belges, ui plus avantageux aux intérêts de la
Hollande. L'arrivée de Falck à Bruxelles fut un événement
dont chacun se félicita, mais dont notre Académieeut parti-
culièrementà s'applaudir.

Immédiatement après son retour, Falck vint reprendre sa
place parmi nous ('). 11 fut accueilli avec tes mêmes tumoi-

(') En 1M8,en lui fetemmanUa)'<?)- sa Mnté, les ))!<)))<d'heh), ))rts()eSt)<-
hom~, il y alla t'tSMr )'<«; il lit ensuite un voyageen Autriche et en Mot))~
t't ne revint 'jtte <bns le cours 'te l'année suivante.

(') Q't'it me Mit j'ermit de fettMdNtfe )c< te hittet por teqne) il anMn~tt M
rentrëe j on y tronters uoe noutet)<: )'reKte du le tj'iritMtt <jtt')( MMit deonef

sa
rentrée, on y trouvera une nouvelle l'reuve du tour sl'iritllelclu'i\ savait donner
aux moindres chftet

< Tout est jeune 'tant cette amhatMde,excepteson chef. Ain!), mon cher Ot«'-
tetet,)) MM! f.tMdM excuser mes gens, qui n'ont lias so vous ''t))!a)<et- A i'ttendfe,
j)tt)'tat)t quatre ou On') tnit)Mte<,la fin de mon et)H'cHe« avec le docteur Seutin
de mon c4te, Je vous ))ardonne de ne )):)s savoir MMfnettre !)M contrôte que vous
exercea sur tant d'étoiles, celle Ilui présideà notre henfeNte rencontre. Nous

not)' n'ne«ntreron< eepend.tnt aj(re< demain, à midi, car Je compte me rendre it

~~M~~P~W~M~MU~M~M~t~M~M~Me



{{nages destitueet d'affection, bien qu'après quatorze années
't'agence, il ne retrouvât plus qu'un petit nombre de ses
anciens confrères et amis.

Le plaisirde se revoir fut tempèrepar de tristes renexions

nos anciens rangs étaient bien éclaircis, et lui-même portait
des traces visibles de douleurs physiques qui n'avaient fait
que s'aggraver. Cependantson esprit si supérieur,son morat
si ferme n'avaient rien souffert de ces rudes atteintes. t)
semblait, a t'entendn', qu'il «'eut point cessé d'assister li

nos séances académiques non-scutement it avait conserve
cette même activité d'intelligence, mais it était au courant
de tous nos travaux.

Après son retour d'Angleterre et du fond de sa retraite
près de la Haye, it tournait souvent ses regards vers nos
provinces, où il avait taisse tant d'amis et de si beaux souve-
nirs. « Quoique retire à la campagne, m'écrivait-il,et menant
une vie d'ermite, je ne me souviens pas moins que j'ai des
voisins, et je reste même passabtementcurieux de savoir ce
qui se fait chez eux ('). »

H ne s'informait pas avec moins d'intérêt du sort des uni-

<)ui me <)~a))M)ede ce projet.Je l'ai <:ommmi<)u< i)M due D'Urse) dans t'e~mit- de
t'entratne)' <ht)< tonn orhite, on, ))t)Mf )Mt'!er avec j))m<)en)0(h<ti<ail ttetou:
faire ~t))at-a))re une étoile .)ot)t))e, <tt)ot')U<! .t'une seule couleur ou à lieu ft~t.

Jeudi soir. tMi))eam)ti~t,
'F.H.CK." n

(')R'')ir<tbns)'hi))))mion'<J!fMfit«'<)mfj)))'tittcamj)!)({t)<'('tA!t)e)aH!'ye,
Fate); ))Mf)(f) (tt Ms tohiM j)OMr reprctxtfe ptu!: MOtement <e! ëtudet )))«-
rair< H i'yeceMpa a!)!9i de< scicMeet et <artout activement ses !) avait iofittralrn. Il s'y occill'a aussi des sciences et çurtout de l'aslronomie. Il avait Invité
M. Motto a )'at<h't-dM!!cette .)<-rntere ët~t-, ')«) lui avait teuje'tt's ft-esente un
~"))s!ant attrait. Plus tard, (tenant Mn~JoMf a BrH«!))'i)conHnt)aità!e
tenir au courant des trafauit a<trot)on)i'jt)M, et hiMit de fréquentes visites à
i'oiMerMtoire; tandit 'lue, d'ooe autre )))rt, il se détaxait avec t'un de nos
toofrtre~, M. Bernard, en relisant )e< ancieui auteurs grecs, qui avaient fait te
charme de toute sa vie. Le nout des etudet sérieuses, <i rares at'jourd'hujchez
nos hommet d'Éttt, formait Mn d'-s trait!! )'-< )dM< MMcX'rXthjttes de! ){t'at)d<
hotMMt'tdet'antxjutt'



versites et de i'etat de notre enseignement en gênera) (').
II connaissait personneHemcnt les professeurs les plus ha-
bites, les savants et t<'s)itte)'ateu)'s)osp)usdistingués, et il

itintaita rester dans )a confidence de h'urs travaux. S'itf'st
vnti qu'on s'attacheaux autres par les .services qu'on )eur a
rendus, on concevra tacitement)a curiosité que manifestait

notre confrère, et on s'exptiquera comment i) se trouvait en
gênera) plus instruit de Fêtât et des besoins de nos univer-
sités que les ministres mêmes qui lui succédaient dans )e

poste qu'i) avait occupe avec tant de distinction.
Au moment où s'agitait, dans t'anciot royaume des Pays-

Bas, ta grande question de la reforme (te t'enseigncmettt,
question délicate qui mit aux prises tant d'opinions, tant de
passionset tant d'intérêts divers, Fatck, qui avait pris fa plus
grande part au pian primitifd'organisation, et qui en avait
suivi tes développements avec une sollicitude vraiment pa-
ternettc, ne put rester étranger a ta tuttc qui s'était engagée.

!) y avait futte en ''net, dans une questionen apparence pure-
ntcntscientinque, mais a laquelle venaient se rattacher plu-

sieurs difncuttes potitiqucs très-irritantes, surtout cette rota-
tive a tatibertedc t'enseigncment. he gouveroement, avec un
empressementlouable, quoique peu réfléchi, avait provoque

(') t'atct; avait j")<i<i la jtremit't'e piert'e<!M t)).),it)!ti')"e<M)ti''<'de)'Unh''t'-
'!)«' de Gand. Dans )<- han()))et lui !)M)t suivi cette ccremonie, )t 'i'ftait ceri<' en
hMtant a la funtre proij~riM du «oux;) <tah)itS('tMt)<t ~tfu pt)'p~M«.'
n<'tt![!et-<)t)t-t)!iet.) uc<J)<'Mi'! <)t)'i)*'imj)<)i!)ur)uu'i)tah)'; privation<'))))'<-
sistant pas :t la féle JttbHaift! (lui fut Ct'tt'hrde pour la ti)))it-<-i))')ui~m<- .ut«<-t-

t)'xi!.teHC<'d''t'L'«i«:r!!it~.Sot)Mj'ritdcf))t)<t<!r;ttM))<:t!))m!.it!o))dt:)!c:)t'<
M)'ux<'))e< lui <:Mfai!)i<:t)ttUt défait':tc<!)t<))OtjtM.

C'est encore j'emhnt )i) Mtc de t'inftu~Mratiott de t')Jnh')'!h' soux te )'<-K"edt'

CKiHauMte t",t)ttet'a)et!,tm)tt're)et<'t-cettesolennité (Mur dot)Mr:t)~ u))t- t)t)

ttntoitjttaiic de )'!en)tiUaoce,dit avec aut-tOt d~' tact 'jue <i';i propos Je tou<

f)t)))<)))C<:<jU<:te Rui,protecteur <)ei<.ei<'))cesetdes.)ft<,tt'ut!)usii''Heuut'aX''t'
)'i'hft'!it)'ieetc)'<et-dese!tp()4itiot)!pu)))i)jm"<'t')m')ph')tHert;du)ta~'ith''tt
;)H!)t)')''J''ttt'!fteM)-<«t'i!!neM)<'))t'.d<).C<'r)~'))«e)).<)tt<'t'it)t')fe<)!)tpt.ttt
pa)m!a))))".



une enquête gcncrate sur les vices (le l'organisation existante
il avait fait un appel a tout le monde, hormis, setnbte-t'i),

a t'hojntnequ'it aurait du consulter te premier. Falck se
trouvait alors à Lot)d)'("it donna, encore dans cette cir-
constance. ut) oxemnte d'une rare modération. « Quelle
besogne! m'ecrivait-iten faisant allusion aux travaux de la
commission du haut enseignement,veuillez m'en dire quelque
chose, et croyez que. quel que soit le résultat auquel vous
aurex concouru, t'ancien ministre de l'instruction publique
n'en persévérera pas moins dans les sentimentsqu'il vous a
depuis longtemps voaes (').

II est dinicite que des établissements prospèrent qnand

on remet constamment en doute la question de teur exis-
tence et la stabilité de chacun des rouages dont la machine

se compose. Les inquiétudes de ceux qui doivent les faire
valoir, les changements brusques, les pertes continuelles (tt;

lorces vh'es, amènent a la longue la destruction des choses
qui avaient le plus de chances de durée.

Ce qui portait tous les coeurs vers Falck, c'était la con-
fiance intime qu'on avait en ses sentiments de justice. Com-
bien de personnes calomniées ou dont la conduite avait été
présentée sous un taux jour, ont eu a s'applaudir d'être vf-
nues sejustitiet' auprès de lui combien d'autres lui doivent
de la reconnaissancepour avoir été tirées de la foule et pour
avoir obtenu un rang distingué dans la société. Dès qu'il
soupçonnait une injustice, une cnquutc était ordonnée, et
souvent il la faisait lui-même, avec sévérité mais avec bien-
vciitance; dès qu'il entrevoyait un talent naissant, il cher-
chait à lui faciliter les moyens de se produire; il devenait

pour ainsi dire son protecteur nature).
La protection de bien des personnagesen place est un vu-

(') 10 octobre 1828. JefOMhtMrtie de cette m<me commission, char!t<'e<)c
revoir )< règlements sur l'enseignement !U)'etie"r.



ritabte fardeau que t'homne d'honneur ne supporte qu'avec
dégoût; la sienne était d'autant plus nattcuse qu'elle était

reuechie et servait ordinairement de premier degré a son
an'ectio)). Je me trouvais du nombre de ceux qui ont été assez
heureux pour en faire t'expcrience et si j'en parle ici, ce
n'est point par un sentimentd'orgueil personnel, qui serait
d'ailleurs bien tegitime, mais parce que j'ai naturellement
l'occasion de montrer jusqu'où attait sa persévérance quand
il avait arrêté l'établissementd'une chose utile. J'étais bien

jeune lorsque j'eus le bonheur de fixer son attention et,

sans autre titre, sans avoir jamais vu d'observatoire,j'osai

lui parier d'en fonder un a Bruxelles. Mon inexpériencene

me permit pas même d'apprécierce qu'i) y avait de témé-
raire dans ma demande. Cependant Falck eut la bonté de

m'écouter, de se faire expliquer les avantages qui pouvaient
resuttcr d'un pareil établissement pour tes sciences en geoe-
ra! et pour le pays en particulier, et il m'engagea à venir lui

eu parier encore.
Peu de temps après, it m'envoya à t'etranger pour me fa-

ciliter tes moyens de m'initier àla pratique de l'astronomie;
mais j'eus (c chagrin d'apprendreà mon retour que J'atiais

perdre mon seul appui. Je me trompais; je ne connais-
sais pas encore jusqu'où allait sa bienveillance. II me lit

coonaitre lui-même qu'il avait veillé à tout et que son ab-

sence n'apporterait aucune entrave aux projets arrêtés (').
Et, en effet, au milieu même de nos crises politiques, ses
regards se tournaient encore avec inquiétude vers cet obser-

vatoire, objet de tous ses soins, dont tes murs a peine efc-

ves étaient menaces de tant de dangers. Si t'obscrvatoire

(') M. Van Ewyck, adminislrateur de )'i)Mtr')c))M j)Mh))')ne, MM! Falck '-t

!OM< Van Cohh''h<:)"'oy, sot) sticcesseur an mittis~r' t-ctttrihtt!) )'))i«atnm<'t)t

il !:) fon'.trnrtino de )'<)h«')-tatuin' '-t à f:)in' 'totcr )'<ta)()i«''mcnt dr.. in«!n-
M)'t)K )<-< )')')< t'n'ictt)i.



.< pu, des sa naissance, produire quelques fruits otites,
c'est à)ui qu'il faut eu savoir gr< C'est lui qui ett ;t conçu
la pensée, et cette pensée l'occupait encore :') ses derniers
)ns):)nt't. Pô) de jours avant sa mort, il tnc donna son por-
trait an bas dutjuet il avait écrit ces mots «

Témoignage
d'une amitié plus ancienne que l'observatoire. Je devrais
ajouter, et surtout plus solide que l'observatoire, dit-i) en
souriant et en faisant allusion a t'etat de délabrement dans
tf'que) ta ville avait laissé tomber le bâtiment.

Ce tut pour lui une véritableprivation, lorsque, dans tes
derniers temps de sa maladie, ses souffrances ne lui permi-
rent plus d'assister a nos séances académiques. Le désir de
savoir et d'apprendre ne )'a jamais quitte, pas même dans
les instants de sa vie où il semblait !f plus charge de tra-
vaux. I) se tenait au courant de tous tes genres de propres,
se faisait rendre compte des découvertes seientinquf's et
cherchait à en mesurer la portée.

H était trop observateur pour ne pas sentir les approches
de sa nn, et il avait l'esprit trop c)evc, trop ferme pour
craindre ce dernier instant. Cependant, quel que fût son
stoïcisme, la vie n'était pas un bien qu'il dut quitter sans re-
grets. Sa séparation d'une épouse qui avait répandu tant de
charme sur son existence,et de tant d'amis dévoues, pouvait
ebranter cette âme si noble et si bienveittante.Aussi ses nuits,
me disait-il, (taient-elles agitées par des pensef's tristes;
mais il avait devant lui, pour se <;onso)er, le tableau d'une
vie pure et sans tache; et, prêt à franchir le seuil de l'éter-
nité, il pouvait avec orgueil jeter un dernier regard sur
cette série non interrompuede belles actions qui ont marque
son passage sur cette terre.

Falck s'éteignit le 't6 mars 1843, a t'age de soixante-six
ans. Son corps fut transporte à Utreeht, pour être dépose
dans te caveau (le sa famitte. La translation se lit avec ulle



sotcxttitc qui montrait assM que la tietgique, en honorant
le représentant, d'une nation amie, voûtait témoigner en
tnefne temps sa reconnaissancea ('homme d'état qui lui ap-
partenait en quoique sorte par tout)*bien qu'i) lui avait
fait. Certes, dans sa patrie, notre ittnstre confrère n'a pu être
t'omet de plus touchants regrets, ni d'une douteurpius
universeUe.

Falck est en quetque sorte la personnii!eation <)(; toute nue
grande époque de f'histoire de UoXande. A)))'cs avoir )e plus

contribue a faOrancitissottcutde so)) pays, il sut faire adop-
t('r)ep)andcn'unio)t dGsdcuxpcupk'sbefgeet.hott:)))-
dais dès lors tout(;s ses actions, toute sa prudence, toute

son énergie furent ctnpfoyccsasoutenir cet édifice encore
frcie et constamment curante par des ma):)dresses, jusqu au

jour ou il fut bouieversc de fond en cotnbte, quand la main
qui formait son plus t'erxx'appui n'y était p)us; et ce qu'it y

a dcn'marquaMc, c'est que Fatck fut appejc a préside)'aux

arrangRments (jui suivirent cette grande catastrophe, t) ren-

dit encore ce dernier service a sa patrie et parut n'attendre,

pour descendre au tombeau que la signature du dernier
acte qui signate cette période ronarquabte f'¡,

Les services que Falck a rendus peuvent ctrc sentis,
mais noo apprécies dans toute )eur étendue cette tache est
réservée H la postérité. Les contemporains sont trop près
des événements; ils <;n connaissent trop peu )cs ressorts

(') QtXtt't )f tt'xite <ft) !i ontenthtc iM3 fut co))<')t), t) <')<)'< itna m'nt''))~ !.Mt)

t)t'si)')<:)en'iraMt~)h't')~t')<'<<t)))))<"iM~ithm<nfft'ith.t<('<.()))!«
Hot!and'P'!i'.s') v"<a)))i«'t)<'<«)!))<<) tf'ni<d.m<cctu'cit'<'on<t.)th'c,;ttt

(ortirer orcuya pnrluur! uni, du tunins,je nc rcux plus mc rnmharqur~r <ur'b)'tf<e)-ofeKpH~nMMM).'J))"t,')MtK"!))s,j<'Met'ttt'!)'st))t')'<'n))Mrf)U<')<'n
')''m'f't'n''U!.i)t<)M!<'tthanott<d'J;)d(')'tt!tat)td'.)~ttJ'c<.)-t!.ie<'h)i'tr!
tn)i))h<'ttt'<'tt«;t<)''t)t:0.'Mat'h,<<f"<<'t<n<)<ffft)')t't~Kr<Mt.!)*<)«'/)))m

<)'!)r.)t)e<' )''rA)t'<t<'))a<saj:et'.Aussi bien, Jt- cuis trop m')H <-t tt'njt faih)'' (Mtr

les voya)fs A <'M);eM<Mr);. Qu'on < )'! ~i!< aditH. (Tradt)it<))) recuci) ~t( /))!«-
(ttM~)'<:?0.)



secrets (Mur être des juges tout à fait compt'tcnts. Les
hommes d'Etat sont un peu comme tes n~datOcs ifs no
sont estime et apprM)(;squ'après avoir passé quetques sie-
cles sous terre.



)).). VAN HWYCK VAX 008BKUHK KX DK BiLT ();.

Je n'ai point à juger ici les événements qui amenèrent
la séparation politique de nos provinces d'avec cettes de la
Hollande; je n'ai à m'occuper que de nos relations scienti-
fiques et littéraires et, sous ce rapport, il ne peut exister
de dissentiment ni d'antagonisme. J'ai cherché à rappeler
précédemmenttout ce que nous devons à la bienveillancede
Falck et aux vues ectaircs (te cet homme d'État je cher-
cherai il rappeler aussi les soins avec lesquels Van Ewyek
continua a reatiscrscs projets, quand ce ministre eetaire
quitta la Belgique pour passer à la cour de Londres.

Van Kwyck avait fait de brillantes études à Utrecht,

sa vittc natale; il y avait acquis successivement, <'n ~80H <;t

en d8t0, le titre de (M'MtK <<H/t'M!M M!<< p/M-
so~At'fp f/oc< et, de plus, le titre de docteur en droit. U

n'avait que vingt-trois ans, mais cette precocitt-, qui n'est

pas toujours un indice de supériorité, s'alliait chez lui à une
grande rectitude de jugement et à une instruction aussi
solide que variée. Les différents opuscules pubties avant son

(') M à Utt-ccht, le t3 novembre )78C; il y est mort, k- )S <))'c<-<n))M )8S)!.



entrée dans tadnunistration témoignent en dft't de tattrac-
tion qu'exerçaient sur son esprit les be))es-tettrcset )a phi-
lusophie. t) avait été nomme, en t8t 1, cumn)is greuier au
tribunal de première instance d'Utrccht; en !8i4, il obtint
la place d<; grenier de la Cour de justice, et, en ~815, il

devint secrétaire des curateurs de t'Universitc. Il avait été
revêtu, en tneme temps, des fonctions mi)itaircs d'adjudant
dans j'arrnc de la ~c/<M<<j)'. Ces changements rapides dans

ses fonctions sembh-raient annoncer une instabititede
tere que Van Ewyckétait cependant bien loin d'avoir. Ou )e

trouve en en'et,<)a))S la suite, rigoureusement attache aux
emplois qui lui étaient conties; et sembtaitfuir~ ptutùt

une rechercher, des honneurs pour )csquc)s il marquait un
éloignement instinctif.

Des la fondation du royaume nouveau, rien n'avait été
negtigu dans nos provinces pour les mettre, sous le rapport
des lumières, au même rang que les provinces (tu Kord.
Trois universités avaient c!c élablies, et t'enseigncmcnt su-
périeur avait été organise sur )e même pied que dans la
partie scptcntrionate du royaume.Van Ewyck prit une part
notah)~' i cette organisation. Kotre Académie, supprimée
pendant le règne precettent, avait pu reprendre f'gafernent

ses travaux et s'était relevée des t'annee 18hi. Eftc était,
pour )': Midi, ce qu'était dans IL- i\ord t'!nstitutneer)andais.
En mctne temps, un observatoire nouveau, p)us riche et
mieux dote pour la science que les observatoires du Nord,
s'était u)cvc dans nos provinces. La Belgiquc put donc se
mettre d'emblée au niveau (le )a Hollande pour tout ce qui
touchait aux sciences et aux lettres.

Les premiers commencements de notre Académie tais-
serent toutefois beaucoup à désirer la ptupart des mem-
bres habitaientles provinces septentrionales;d'autres étaient
dissémines dans nos principales villes; mais, privés des



moyens rapides de transport qui existent aujourd'hui, ils

ne pouvaient assister regunerement aux séances. L'activité
ectaireede Fatek,ce))edu respectabte commandeur df
Nieuportet de plusieurs autres tnemhres, tirent cependant
qu'on reeonnutta marche <ju'it convenait de suivre. Un curn-
prit fort bien qu'i) s'agissait moins de travaux partiuutiers

que de i'execution de grandes entreprises, devant tesqucncs
pouvait recutcr la persévérance d'un seul homme.C'est alors
qu'on posa les premiers jalons des routes scientifiques qu'i!
importait de parcourir et de féconder. L'Académie ne tra-
vai!)a pas avec moins d'activité dans le domaine des lettres,
partieutieremcnt pour tout ce qui se rattache tt )'histoirc du

pays et atapubtication de nos anciennes archives inédites.
Ene se livra avec un dévouement sans ega), et qui ne s'est

pas encore ratenti. a exhumer et a publier les documents
inédits qui meritat'ent de fixer f'attcntion, <'t a vérifier f''s

points historiquesqui pouvaient inspirer qm')que doute.
Le gouvernementavait a intervenir dans tous ces travaux,

car il avait a pourvoir aux moyens d'en t'acititcr )'executiuH.

Chacun des membres de ('Académie sentait parfaitetnent tes

services rendus parFaick, non-sentf'ment comme titterateur
ectaire, mais encore comme premier ministre de )'Ëtat. On

appréciait t'gatcment tes soins de son secrétaire gênerai,
Vau Ewyck, homme verse a la fois <)ans la connaissance
des h'ttrcs et des sciences tes plus usuettcs. On recour:!it

souvent a )ui dans t'interet <)c J'Academic <') l'on avait tou-
jours il se toucrde son intc))igcnt appui.

Van Ewyck avait été appete, en <8t7, au sect'<t:)riat gê-
nera) du ministère de t'interieur par Hcpf'hx'r Van Drict;
t'aonee suivante, il fut attanhe a Falck et continua sous cet
homme d'Etat a rctnp)ir!es mêmes fonctions; enfin, après
le départ du ministre pour )'An~)eterre, en ~24, iN'ut
nomme administrateur de t'instruction pubtique.



Ses brillantes études, ses goûts, son activité le désignaient

e)) quoique sorte pour occuper ce nouveau poste; il le rem-
plit avec xete et s'attacha à aider notre Académie dans toutes
ses relations,dans tous ses travaux. Ce corps voulut lui mon-
trer, de son cote, le prix qu'il attachait à ses lumières, et, le
4 février d826, il lui conféra )e titre de membre honoraire
de la compagnie.

Van Ewyck prit fe plus grand intérêt aux travaux déjà
commencés; il seconda la publication de ceux qui se pré-
sentaient encore et qui, par tcur importance, étaient verita-
blement académiques; il facilita l'élaboration de la carte
géologique du royaume, en la faisant encourager par le gou-
vernement il créa dans chaque province une commission
de statistique, en tes subordonnant toutes à une commission
générale, établie près du ministère de {'intérieur. L'organi-
sation en était a peu près la même que cette qui fut arrêtée

onze ans après par M. Liedts, mais elle n'en avait pas la so-
tiditu ('). t) adopta tes plans d'une météorologie et d'une
physique du globe pour nos provinces, dont l'exécution ne
put avoir lieu qu'après la révolution de 1830. C'est alors
aussi qu'on vit se former la commission des manuscrits,qui,
plus tard, fut resserrée dans ses limites naturelles et rentra
dans le sein de l'Académie.

Enfin, comme administrateur de t'enseignementpublic,
it provoqua un travail scientifique de la plus haute impor-

tance le ~appo)'< <<<'la f'oMMMMOOM c/tan~e </p revoit' les
~'<M(')f<Ma'f~MM~ 0'~MM!<yKP& </<*~'eM~C~KP~eM~ ~M~-
~'et~'f). La commission commença ses travaux en i 828

(') Vo;-f'z )))m ))!)!)), j'~M 89 et nM.
(') Hoppert der M<MtM<M)'e, <)<~«!<t~erofp«t door toMt'n~~ &«<«« faH

)5 aprf< 1828 ter nttt<<~<t~fnc «t'ef M~M~e pMt)<M te«'<~i'M<<e /tt< Aeojjfef

o))<<ert0t'/<, 1 vol. io-M. 3M p.'j{es, à la )fa)- iM~trimede de )'Ém, )890. t.M

metuhret ''tftient KOet), j~ti'ttnt. J. Actiexdyc)!, 0). de BroMctefe, 0. t.e
C)erc'), B'KiCMf;V!)H Ucincnoord. Van W)c)ft'toort-C)'on))ne)i)), Denktr'CttrtiU!



et tes termina dans te cours de l'année suivante; ils furent
imprimes en 1830, pendant t'annee même de la révolution
belge, de sorte qu'ils ne furent que d'un faible secours.

Le gouvernement, en demandant cet examen, n'avait en
vue que le bien mais la trop grande publicité qu'il lui donna
conduisit les choses plus loin qu'il ne le voûtait chacun crut
devoir publier ses idées; plus de quatre-vingts mémoires
furent imprimes aux frais de l'État, et distribues aux mem-
bres de la commission. L'attention, qui d'abord ne s'était
portée que sur le mode d'enseignement, s'étendit bientôt

sur toutes les questions administratives: et les résultats de

cette espèce d'enquête furent loin d'être favorables au gou-
vernement.

La commission, nommée par le Roi, fut profondément
divisée dès le commencementde ses opérations et se sépara

en deux partis t'un soutenant le système d'isolement, qui
mettait l'enseignement entre les mains de t'Ëtat, et l'autre,
numériquement plus faible, demandant une liberté plus en
harmonie avec nos institutions. En dehors de la commission,
le parti catholique, que le gouvernementcraignait avec excès

pour nos provinces, rendit tout accommodement impossible.
D'une autre part, te gouvernement avait eu la maladresse
de se séparer du parti libéra); quelques procès avaient été
intentéset irritaient le peuple. C'estalorsque les deux partis
belges qui, jusque-tà,avaientété opposes t'un a t'autre, Uni-

rent par se reunir, sauf a s'expliquer, âpres avoir renverse

un pouvoir qu'ils regardaientcomme tour ennemi commun.
C'est dans cet état de choses qu'éclata la rcvotution de ~830

et que plusieurs des libéraux qui, sept ou huit ans plus tôt.
s'étaient ralliés au gouvernement, s'en séparèrent cntit')-e-

ment pour lui livrer la guerre la plus rude.

VattThifnhovct),t)')t)fnj!t',J.-).W. ))<;(;<-<-<K.-B.th' )K;~r)'<Tt:.Van t'.t))!)

t<'<B)nf;<'r')e)),A.fM<')<:M,J.-F.-t..SchfMet-, A.-G..A.Y. Rap)).)rt, ~'fr~air'



Il est inutitederappeto'ici les événements de cetteepoque:
la révolution en éclatant produisit ses cH'ets potitiques, sans
pénétrer dans t'interieur de l'Académie les plus ardents

comme les plus timides de cette assemblée sentirent qu'ils
couvraient de tour honneur ceux qu'ils nommaient leurs
confrères. On remplaça temporairement par des con'e~-
~on~(tM<s, qui n'avaient point existe jusque-là, les membres
absents que la revotution retenait loin de l'Académie; mais

ce ne fut qu'en i845 que la compagnie prit une forme nou-
veftc et que Ics membres étrangers reçurent le titre de
membres honoraires, en conservant les mêmes droits qu'ils
avaient précédemment.

Van Ewyck s'était retire a la suite des événements de
t830; et, après la suppression des administrateurs gene-

r:ntx, il avait reçu, en Hollande, le titre de coM~a~eM)'.
Ce nouveau poste n'<jquiva)ait point il celui qu'it venait de
quitter; aussi, en 1832, fut-il charge du gouvernement de
la province de Drenthe. Il passa, huit ans après, eu la

même qualité dans une province plus importante, .cette de la
Hottandc septentrionale. Cette nomination coïncidait avec
l'obtention du titre de conseiller d'État. Van Ewyck remplit
ttonorabtement ces importantes fonctions jusqu'en d8S!);
.t cette époque, une maladie dont il fut accabte le força de

songer au repus. tt demanda sa retraite et l'obtint en même
temps que sa nomination de ministre d'État, distinctionqu'il
avait bien méritée par ses longs et honorables services.

Van Ewyck avaitsu mériter d'autresdistinctionsnon moins

honorables il avait été nomme commandeur du Lion néer-
landais, grand officier de la Légion d'honneur de France,
ft grand-croix (le t'ordre de ta Couronne de chêne. !) ap-
partenait aussi à la plupart des corps savants de la Belgique

et de la Hollande. Jusqu'en 1857, il était reste curateur de
l'Universitéde Lcydc; mais, a cette époque, en rentrant dans



:Mtville natate, il tut immédiatementnomme président <)<'s

curateurs de l'Université d'Uh'echt.
Cet homme de bien mourut presquesubitement le ~3d'

cembrf )858; sa mort fut une perte vivement scotic par
tous ceux qui t'avaient connu et avaient pu apprécier ses
nx'rites.



LE BARON DE KEYKRMERG DE KESSEL.

Le baron Charies-Louis-Guittaume-Josephde Keverberg
était né en i763, au château d'Atdengoor, commune de
Haten, faisant partie de la principautè de Liège et aujour-
d'hui partie intégrante du duché de Limbourg ('). Ses pre-
mières années, livrées à des études plus sérieuses que celles
qui occupaient alors les jeunes gens de son rang, n'offrent
cependant rien de remarquable. Quand il parvint a t'age ou
l'on abandonne les livres pour s'informer un peu de ce qui
se passe autour de soi, )e jeune baron eut la curiosité de
parcourir la Belgique, et, pour la visiter avec fruit, il ne
crut pouvoir mieux faire que de voyager sous les auspices
d'un homme de sens et d'expérience. H s'adressa donc il

notre confr')'e, te conseiller de Burtin mais ils eurent il

peine commence à faire route ensemble,que plusieurs scènes
plus ou moins fâcheuses firent faire il notre jeune voyageur
de sérieuses reuexions sur les bizarreries du Mentor qu'il
s'était choisi; et ces réflexions curent pour résultat leur sé-
paration immédiate.

Les goûts et les études du baron dnKcvcrbergle portaient

( ) ), h.tMn <)<' K)'w')-)M'r;tnxtttrttt ri fit Hityc, te 3C nof<'t)))))-<' )8't).



de pretcrence vers tes affaires publiques. En 1 <MU, au sorhr
de l'université, it prit part n l'administrationde la Guetdre,

et, plus tard, it fut successivement nommé membre du
conseil général du ci-devant département de la Meuse-Infé-
rieure, avec tes fonctions par intérim de maire de la com-

mune de Haten puis sous-préfet de l'arrondissement de
Clèves, poste qu'il occupa pendant sept ans; puis enfin,
préfet du département anseatique de l'Ems-Supérieur, dont
Osnabruck était le chef-tieu (18H à 18~3) f).

se trouvait évidemment en bonne voie, et tout semblait

lui annoncer un brillant avenir, quand eurent lieu tes dés-

astres de 18i4 et la chute du grand empire qui ensevelit

tant de fortunes sous ses débris. Cependant le baron de
Keverberg n'eut pas à se plaindre des suites de ce grand

revers, qui le laissa au même degré de t'cchette administra-
tive. Apres l'organisation du royaume des Pays-Bas, it fut

en effet nommé, en 18iS, gouverneur de la provinced'An-

vers (''); puis, en 1817, gouverneurde la Ftandrcorientatc.
Ces deux nominations successives dans deux de nos pro-

vinces, où l'on s'occupe avec le plus d'ardeur de la culture
des lettres et des beaux-arts, convenaient parfaitementaux
goûts de notre confrère, qui aimait a se défasse)' par le com-

merce des Muscs. Déjà, dès l'organisation de l'Académie des
sciences et belles-lettres de Bruxelles, il avait été compris,

par t'arrête royal du 3 juillet 1816, au nombre (le ses mem-
bres honoraires,et il n'était pas des moins assidus a ses séan-

ces. tt avait etc nomme également,!) cette epoque,curateur (te

t'Uttiversite do Gand, titre alors tres-rccherchc et qui était

(') La )))t))K<Mde< dates citées ici se trouventdans l'ouvrage Du royaumedes
fayt-~Ot, f<c., et sur le revers d'un jtortratt que le )K<roe de Hevet'ber(ta dt)!-
tri))M<'âi!MMi)!en)MO.

(') Il t'était fait connattre, en )8)S, par <)es observations su)' le projet <tc loi

fot)d.)))Mt)M)e,qui fixèrent de!' lors tHr lui t'attention <)M !i'vct'net))eMt.



'm nouvel hommage rendu à M)) goût ùctaire pour les
sciences et les lettres.

C'est pendant. son gouvernement de la Flandre orientale

que te baron de Koverbcrg publia son E~amM' ~'M~Mee
dans cette province, ouvrage devenu rare et qui reçut alors

un accueil justement mérite. L'auteur y fait preuve d'un
esprit judicieux, et en même temps d'une philanthropie
éclairée n'ayant rien de commun avec celle qui est à l'ordre
du jour et qui, par un zèle outré, tend le plus souvent à
jeter dans la société des perturbationsplus grandes que celles
auxquellesette voudraitremédier. «Diminuer le nombre des
indigents en les mettant, autant que possible, dans la posi-
tion de pouvoir et de deuoM' subvenir à leurs propres
besoins, telle était l'idée qu'il s'agissait de réaliser. En trai-
tant cette question, l'auteur était véritablement sur son
terrain.

Il fut peut-être moins bien inspire dans la compositionde

son roman historique intitulé ~'sM~ pWMeeMf; M~tM-
M!'<;w. Cet ouvrage, écrit d'après une ancienne légende,
avait surtout pour objet la description, ou, comme on est
convenu de le dire aujourd'hui, l'illustration de la fameuse
chasse de sainte Ursule, chef-d'eeuvrc de Hemling, que l'on

conserve a i'hopitat de Bruges et pour tcquct l'artiste l'avait,
dit-on, exécutée en témoignage de reconnaissance et à la
suite d'une longue maladie.

Les travaux administratifs et les recherches d'économie
politique rentraientmieux dans les connaissances et les ha-
bitudes du baron de Keverbcrg que les ouvrages purement
littéraires. C'est encore pendant son gouvernement de la
Flandre orientale, qu'il cherchaà réunir les éléments d'une
statistique détaillée sur cette province intéressante. Afin de
s'entourer du plus de lumières possible, il créa une com-
mission locale de statistique qui se subdivisait en plusieurs



sections. Le plan qu'il avait conçu était trop vaste pour pou-
voir ètre exécuté avantageusement il exigeait tn concours
d'un trop grand nombre d'hommes pour qu'ils pussent ctre
également à la hauteur de leur mission. C'est ordinairement
là t'ecueit des commissions administratives. H sembleque te

zèle et le désir de bien faire soient en raison inverse du nom-
bre des individus qui sont appelésù exécuter un grand tra-
vail. Chacun fait porter sur son voisin le peu de responsa-
bilité dont il est charge, et il se trouve, en définitive, que la

charge ne porte sur rien. Du reste, il ne parait pas que la

nouvelle commission statistique eût même commence ses
travaux, lorsqu'on 1819, le baron de Keverberg fut appelé

au conseil d'Ëtat, et se vit ainsi dans la nécessite d'abandon-

ner la province pour suivre alternativementle gouvernement
à Bruxelles et à la Haye. Peut-être est-ce à cette circon-

stance qu'il fait allusion, lorsqu'en parlant de sa nomination

au conseil d'Ëtat il dit, dans son ouvrage Du ~oyaMMedes
Pays-Bas (') « Les personnes qui ont été à la tête d'une
grande administration savent ce que c'est que de quitter un
ressort d'action au moment où, après l'avoir étudié, on est

parvenu à le connaitrc, où des relations de confiance réci-

proqueviennentseulement de s'établirentre le fonctionnaire

et ses administres, où, après avoir longtemps fOM<« /e bien,

on se sent enfin à mémo </e le /<t:')'e. M

La question des colonies pour la répression de la mendi-

cité occupait alors les économistes~ et les établissements de

cette nature, créés dans te royaume,étaient visités avec toute

cette activité, avec toute cette ardeur que l'on a reportées
depuis sur les prisons. Ils avaient fait naître, surtout a
l'étranger, de nombreux écrits, où les erreurs les plus gros-
sières n'étaient pas épargnées. Notre confrère crut qu'il

(') Xeto de la préface, )'i)ge t.



pouvait être mite de rectifier les idées sur leur véritable
nature et sur l'esprit qui avait préside h leur formation.
tt préparait donc un ouvrage sur ce sujet, quand il eut con-
naissance que le générât Van delà Bosch, l'un des fondateurs
de la Société de bienfaisanceet l'auteur du projet de colo-
nisation, venait d'achever un mémoire sur la colonie de
Frédériks-Oord.Ce mémoire écrit en hollandais était encore
en manuscrit, et il fut obligeamment communiquéau baron
de Keverberg, qui le traduisit en français et le publia
en i82i ('), en y ajoutant une préface intéressante qui
forme u peu près la moitié de l'ouvrage ('*).

Notre confrère eut, dans te conseil d'Ëtat, des occasions
nombreuses de porter ses vues philanthropiques sur plu-
sieurs questions de l'économiesociale. Ses recherches, qu'ilïl
avait toujours soin de baser sur des documents statistiques,
le portèrent à rédiger, pour son usage, des écrits qui étaient

f) B<h( CohMfe d<ff<(M)-Oo)'<, )n~, e))e<: Houdi'n, à Gand.
(') C'en dans les termes suivants qu'it rend compte des etTorK faits par h'!

membres de la Soeiétede b)enfa)taneeet des résultats obtenu) en IMt Leur
but n'Mt point d'appliquerdes ptUiatih an mal qu'ils se proposentde eem.
h~ttre. !);! ne visent à rien moins qM'~ )'e!ttir)'er radicalementdu <e)n de leur )Mf9
natt). Les moyensnn'!): ont choisis, à cet effet, consistent dans les rieheMC!que
la terre recèle dans ses entrailles et dans les ressources que la main de l'homme
sait tirer en f)Mei'))te sortedM néant. Beaucoupde trésors sontencore enfouisdans
nos Immenses bruyères, il ne s'agit(jue de tes otptoiter. t.a société en a mis une
partie 4 h portéede l'indigence et toi en a assuré la possession.Dans son tytteme,
la culture de nos terres vagues et vaines est destinée à occuper et à nourrir les
hontmet t'a)ide< el t'igoureu;! qui n'ont pa) de moyens de sutxiitance.Mah les
femmes ellesenfants,au!['tne)<la naturea deparU une moindreportion de fortM,
ont les meme<droits à conserver leur existence. !)< doitent à leur tour les faire
valoir eux-meme< en se dévouant a un travail productif, t.!) société leur en
fournit les moyens. Eiie tM ap)'e)te a n)ct- et à tisser le )))) ft la laisse.

n C'e<t ainsi que, par ses soins, <~ <MM afpeHh (de 8S arcs) de landes
stériles ont été d<Mch<< en moinsde deux ans, et que, 'tan s te môme e<pace de
ten)p!,f!<M!e<~tt<<H)<!f<M)<eommode<eHe)Men)enthatiesse sont élevées comme
par enchantement dans un detert. Preide ~MhReMMM<M~<ef<tM,jadis faible-
ment MeoMru! dans teur profondemisère par la charttepnb)iqt)e, y tfouterent
ensuite des atite!, t)n état hhorie«)t mah productif, une existence honnêteet
!nd<'t!ndant".



(tes espèces de traits sur ia matière, tt fut conduit ainsi u

s'occupersuccessivement de la question des enfants trouvés,
des étabtissements de bienfaisance, des détenus dans les

dépôts de mendicité et dans tus prisons, etc. Ce sont ces dif-
férents documents manuscrits qu'il a bien voulu me confier

pour la rédaction de mes ~ec~'cAes sur la pop«~a<<OM,les
MNMMMCM, ~C~, <M pt'tMMt, etc., (/MM <e t'oyCMtK~
(les P«~-j8<M (') et il enrichit cet écrit des notes qu'il y
ajouta c'est teseut travail que ses occupations administra-
tives lui aient permis d'insérer dans les recueils de notre
Académie.

Il a résumé lui-même, de la manière suivante, ses idées

sur ta"p)'otection que le gouvernementdoit aux classes souf-
frantes de la société

« La charité est une vertu religieuse, humaine, mais sur-
tout sociale.

M La société est essentiellement intéressée au bien-être
de tous les membres dont elle se compose. Sous ce rapport,
elle a des obligations particulières à remplir envers les mal-
heureux il serait barbare et impolitique d'y manquer.

M
La charité, considérée comme vertu sociale, a cepen-

dant ses bornes, que le gouvernement doit bien se garder
d'outrc-passer. ne doit à l'homme qui, par ses propres
soins, peut se procurer des moyens de subsistance, que la

part qui lui revient de droit à la justice commune et à la

protection universelle. Son devoir envers l'humanité souf-
frante semble pouvoirêtre résumé en quatre règles: pro-
curer du travail a la populationouvrière, lorsque,d'ailleurs,
elle est dans l'impossibilité d'en trouver; 2° ouvrir des asi-
les à l'enfance, il la vieillesse, aux infirmités, lorsqu'il n'est

(') Voyet terne IV des ~oMeffM 'te <M<Mm~ <<« <eAM«M et MM-~<fM
de ~fM!<M«. Ces recherches ont été publiées avec <te< addition', sous format
in-S", en tftM, ehM Tarlier, il BMM))e<.



pas suflisaniment pourvu li leurs besoins; protéger et sur-
veiller les fondations pieuses consacrées par les communes
et les particuliers au soulagementde la misère; enfin 4" di-
riger, autant que possible, la bienfaisance publique, de ma-
nière à ce qu'elle tourne à l'amélioration morale de ceux
qui y participent (').

11
En 1~28, un arrêté royal créa une commission spéciale

chargée de la révision des arrêtés sur renseignementsu-
périeur. Cette commission, réunie sous la présidence de
M. Rôett, ministre d'État, se composait en partie de con-
seillers d'Ëtat, de députés et de professeurs ('). En même
temps un appel fut fait aux divers conseils académiques,
aux professeurs individuellement et en générât à toutes les
personneséclairées, en les invitant à émettre leur avis sur
les questions importantes qui étaient soumises a l'examen
de la commission. J'ai dit importantes, puisqu'on remettait
en doute l'existence des six universités du royaume, et qu'il
s'agissait d'aborder, entre autres questions, celle de la li-
berté de l'enseignement, qui était si grave que la Belgique,
plus tard, en fit la matièred'un de ses principaux<M'<e/s.

Le baronde Keverberg porta, dans les discussions de cette
assemblée, comme dans ses rapports au conseil d'État, une
grande indépendance de caractère et des vues éclairées. Il
faisait partie du petit nombre de membres qui auraient voulu
voir donner plus de liberté à l'enseignement, sans désirer
cependant qu'on put en dire comme Pascal de l'infini, que
son centre est partout et sa circonférence nulle part ('). I)

(') /)« ~oxmedMPaj/<-F<«, tome t, )" ti~ p. 9)B.
(') Voyez t))u! haut, joge 7M.
(') Nous le laisserons parler tut-mtme t.e ))f)nt))iede t't'tNMdp.~et) de

l'enseignementavait trouvé peu de dëfeMeundans une commissionque le roi
i)vaK nommée, en !M8, pour la révision du régime de )'in!tr))ct)on Mperieere.
J'ousl'honneurdo faire partie do cette commission.Des treize membres dont elle
se composait, neuf se déclarèrent fermettemott contrece )'r)M:t'e, et la faible



soutint avec ardeur l'utilité de l'emploides langues modernes

dans renseignement supérieur, à l'exclusion de la langue

latine, dont on se servait généralement dans les tenons. H

était aussi partisan déclaré de l'enseignement industriel dans

les écoles moyennes, et voulait que les jeunes gens pussent

y trouver les facilites nécessaires pour acquérir les notions

immédiatement appliquables à leurs besoins. Enfin, il par-
tageait l'opinion de plusieurs de ses collègues des provinces

méridionales ('), au sujet du nombre des universités qu'il

aurait désire de voir restreindre ('), pour former, du moins

dans nos provinces, une seule et grande université qui put
rivaliserde splendeur avec les plus beaux établissements de

ce genre que nous présentent nos voisins (~).

J'ai insisté sur la part prise par M. te baron de Keverberg

aux travaux de la commission d'enseignement supérieur,

pour qu'on put se faire une idée plus juste de sa position

au moment où éclata la révolution de 4830. ït était sincère-

ment attaché au roi, et quand il n'adoptait pas ses vues, ce
n'était point par le désir de faire de l'opposition, mais par
le besoin de remplir un devoir et de soutenir ce qu'il regar-
dait comme juste.

L'extrait suivant d'une lettre que je reçus de notre con-
frère (~ décembre1831) va nous apprendre ce que devint

minorité,qui en Jugeait différemment, minoritédont je ils partie, n'o!a cepen-
dant pas en proposer l'adoption sans restriction ni fierté. 0 (Ct< ~«wt))<des

J>all..Ba'/Jli~cesju.tificati~e',l', 271). Jefaisaispartieavec 9)1.Ch. de Brouckero~o~a<~MtM~«<ca<~M,)'.M)).Jefai!ai!('artient<'cNM.C)).deBt<'t!<!)<er<!

et DeetMr.CutUM,de cettehit))e minertK dont )'«)-)<' ('Mteor, et JctMi!encote
ettjo)trd*h"t 'fe nous nous etioa! renfermés dans les justes limites de ce qu'il

convenait de faire.
(') Voyej! J?.fameH de ~K« questioll. fe<a«M< 9 r<)Me~MM<M< tM~e.

rieur, etc., )'<)- Ci), de Brouckere,membrede la commission. In-8", «M, t.iei;e,

chez H.-C. Letteitu-Ouwo'x.
(') ~M Royaume a~ Pa~ t6me f, f liv., p. 2C7.

(') La même entnton a été émise par la seconde commission, créée par arrété

du :CMt( )M) et chargéede la rédaction d'un projet de to<peMf<'<t)«fot)tmft)<

publie en Belgique ()n.8°, Bruxelles,Remy, t8S!), commiMion dent j'avals

t'henneu)-d'êtreMt't'ot'teMr.



sa jXMttton après la separatton vtotento des doux parties du
royaume des Pays-Bas

« Vous savez peut-être que le roi a
pris, l'année passée, un arrêté qui dispensept'ovMM!'eM!eM<
de toue service e~ce< tes fonctionnaires nés ailleurs quo
dans les anciennesProvinces-Unies. Je tombe dans cette ca-
tégorie, et quoique j'eusse bien eu quelques titres à former
exception(dont, au reste, il n'y a que deux ou trois exemples),
je suis soumis à la régie. Cette fois-ci cependant le régime
exceptionnelne m'aurait paru ni injuste, ni vexatoire. Mais
ce n'est pas pour ne point en user que j'ai cultive la philo-
sophie depuis que j'ai commence à penser. Cette divinité
tutctairo me recompense avec usure des sacrifices que j'ai
portés à ses autcts, et quoique la fortune me ravisse, au
moins proMMOM-~e~, de 5 à 6,000 florins par an, je n'en
vis pas moins avec sérénité, jouissant du bien qui me reste
et no regrettant qu'avec mesure et sans me livrer au cha-
grin, cetui qui m'abandonne. Je m'occupe de différents pro-
jets que je caresse tout en les ajournant. Vous voyez que je
ne me défends pas de l'Homo <MM. Je mettrai cependant
prochainement la main à t'œuvre le plan que je me suis
tracé est vaste. Je me propose de traiter dans un ensemble
complet toutes les grandes doctrines sociales, en cherchant
à les puiser dans l'essence môme de ce qui en constitue le
sujet et l'objet. Commeje n'écrirai pas pour plaire à qui que
ce soit, mon travait aura au moins l'intérêt d'une inflexible
franchise. »

On peut juger par ce qui précède combien la philosophie
de notre confrèreétaitrésignceet sincère. Ces parolesécrites
à un ami peignent parfaitement le fond de son âme on n'v
trouve pas la moindre trace d'aigreur ni de récrimination
contre une mesure qui le frappait cependant d'une manière
assez rude, à une époque de la vie où l'on retranche diffici-
tcmcntdc l'aisance dans laquelle on a vécu.



il parait que, plus tard, il abandonna son travail sur les

doctrines sociales, pour s'occuperexclusivement des intérêts

politiques qui divisaient encore les deux parties de l'ancien

royaume, it publia, en 1834, son ouvrage intitule: Du

Royaume des Pays-Bas ('), espèce d'apologie du gouverne-

ment du roi Guillaume,servant en même temps de réponse

ù l'ouvrage de AI. Nothomb sur la révolution belge (').

Quelles que soient ses opinions politiques, on lie peut dis-

convenir, je crois, que cet ouvrage ne porte le caractère

d'une entière conviction do l'auteur.
M. de Keverberg a, du reste, fort bien apprécié lui-môme

les diHicuhes de sa position et les défiances qu'il devait ex-

citer il avoue qu'il ne peut dire avec l'historien romain

w</<t ~a~a, O~o, ~<t<s, nec beneficio nec !<M~ eo.

~'<<ct il invite ses lecteursà se do(!er de )ui, jusqu'à ce que,

par un examen rcnechi de ses écrits~ ils se soient formé une
opinion indépendante do la sienne f). En s'attaquant spe-

cialement à l'ouvrage d'un autre de nos confrères, à J'Essai

historique de M. Nothomb, sur la révolution belge, il puise

ses motifs de préférence dans des considérations que l'un

doit regarder comme honorables pour son adversaire. L'A-

cadémie ne peut que s'applaudir de ce que deux de ses mem-

bres aient présente les deux plaidoyers les plus remarqua-

bles pour et contre la révolution de i830etqu'i)s ne se soient

pas écartes, dans ces graves débats, des principes de modé-

ration et de décence dont elle a toujours cherché ette-monc

a donner l'exempledans les circonstances tes pins di)!icites.

Notre confrère revint en Belgique pendant le cours de

l'année d840, pour revoir ses anciens amis, et it tcur laissa,

(') t) en f< parti "n volume en deux partie* avec un Mtumede t'ieeMjustiHM-

tives, in-8". La liaye, c))MTh. Lejeune, )M4.

(') Essai /)ftfo)'~K< e( tf«f9"e <Mf ht r<'fo<t<~oH M~, Bruxelles, )M5. t)

en a paru )')u!)tur! <'<)itiont t't des traductions.
(') FM Royaume<<M fa~-Fo~, prff.tco, )'at:



comme souvenir, son portrait exécute à Bruxelles, d'âpre
te tableau du peintre Kruseman. U ne devait plus les revoir:
c'étaient ses derniers adieux qu'il leur laissait en partant.
Il est peu d'écrivains, je crois, de qui l'on ait pu dire avec
plus de vérité le s~/e c'p~ /<oMM<e. Ce qui dominait avant
tout chez lui, c'était une extrême bienveillance, qualité rare,
surtout chez les personnes dont une partie de l'existence a
été consacrée à des travaux d'administration.Sa philosophie
était trés-douce, et quand il se trouvait au milieu de ses
amis, il était tacite do voir qu'il avait moins de penchant
pour le Portiqueque pour l'école d'Ëpicure. Les beaux-arts
et la poésie occupaientencore ses loisirs pendant les der-
niers temps de sa vie il leur sacrifiait avec autant de fer-
veur qu'aux plus beaux jours de sa jeunesse. Il aimait a
réunir autour do sa table un petit groupe d'amis et d'hom-
mes remarquables par leurs connaissances. Ceux qui ont
fréquente ces réunions ont pu y voir successivement les
hommes les plus distingués, soit par leur position étevee,
soit par leurs talents.

Le gouvernementdont il avait suivi avec constance toutes
les phases depuis ~8iS, avait fini par lui appliquer ces me-
sures exceptionnelles qu'il appelait depuis longtemps de tous
ses v(jcux, et il l'avait réintégré dans ses fonctions do con-
seiller effectif. Déjà depuis longtemps, te roi Guillaume t'
t'avait nomme commandeurde son ordre du Lion betgiquc.

PendantsongouvernementdetaFtandrcorientale, lebaron
de Keverbergs'était marié à Gand ('), et il n'avait eu qu'un
fits de cette un ion. Il mourutlaHaye, te 30 novembre184~.

(') avaitépousé, te M mars t8t9, miss Nary Lodge, jeune dameanglaise,

FIN
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