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P R É F A C E .

L’ouvrage que je  publie a pour objet l'histoire de l’A ca
d ém ie  im périale et royale des sciences et b e l le s - le t tres  de  
Bruxelles.

Il com prend une introduction, trois livres et un dictionnaire  
biographique.

L’introduction fait connaître les circonstances qui am en è
rent l’établissement d ’une Société littéraire aux P a y s -B a s  
autrichiens. —  Le livre I traite de l’histoire générale de cette  
Société, avant et après son érection en A cadém ie  ; le livre II 
des m ém oires lus ou présentés dans les séances, et le livre III 
des concours. —  Le dictionnaire biographique est consacré  
aux fondateurs, aux m em b res  et aux lauréats de la com pagnie,  
et généralem ent aux personnes dont scs annales ont conservé  
la trace.

L ’acte d’institution de la Société  littéraire rem onte au 
1 2  janvier 1769, et la dernière séance de l’A cad ém ie  eut lieu  
le 21 mai 1794 .

J ’avais donc à mettre en lum ière une période d’un quart 
de siècle. Pour y parvenir, j ’ai fait usage de docum ents  presque  
tous de première main, que j ’ai em pruntés aux archives de 
PAcadém ie et à celles de l’Etat. Mon ouvrage devient ainsi 
l’histoire d’une époque très peu c o n n u e ,  racontée par les 
contemporains. Les m ém oires des académiciens sont jugés  
par leurs confrères nu llem ent portés à l’admiration mutuelle.  
Les concours, envisagés dès l ’origine com m e un puissant



PRÉFACE.

moyen d ’émulation, montrent à la fois l’esprit qui présidait  
aux travaux de la compagnie et le m ouvem en t intellectuel  
dont le pays lui fut redevable.

S ’il est vrai, com m e on l ’a prétendu, que « pendant la der
nière partie du dix-huitième s ièc le ,  l ’histoire des sciences et 
des belles-lettres en Belgique est pour ainsi dire tout entière  
dans l’histoire des travaux de l’ancienne A cadém ie de Bru
xelles *, » on me pardonnera d ’avoir été long : j ’ai vou lu  en 
finir avec les aperçus vagues et les notions superficielles qui 
n’apprennent rien, et donner aux h om m es et aux choses la 
place à laquelle ils avaient droit.

Un labeur poursuivi sans relâche pendant plusieurs années  
mérite peut-être l’attention et la bienveillance : le seul désir  
d ’être utile m e l’a fait en treprendre; ce désir sera, sinon ma 
justif ication, au moins mon excuse.

1 Ad. Quetelet, B ulletins de l'Académ ie , t. Il, 1855, p. 477.



HISTOIRE

DE
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DES
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INTRODUCTION.

L’arrivée à Bruxelles du comte de Cobenzl, ministre plénipotentiaire aux Pays-Bas.— 
Ses efforts pour ranimer le goût des sciences et des lettres. — L’impératrice Marie- 
Thérèse agrée l’établissement d’une Société littéraire, par sa dépêche du 12 jan
vier 1769.

Le 19 août 1753  est une date im portante  de nos annales: ce 
jour, arrivait à Bruxelles le comte Charles de Cobenzl,  nom m é par 
lettres patentes du 19 mai ministre  plénipotentiaire de Leurs 
Majestés impériales et royales aux Pays-Bas.

Né à Laybaeh le 21 juil let  1712, conseiller de cour en 1755,  
Cobenzl avait occupé, à partir de 1746 ,  le poste  d’envoyé  auprès  
des cercles de l’empire.

Plein de zèle et d ’une activité dévorante,  le nouveau ministre  
ne tarda pas à se créer des ennem is par ses remontrances au 
sujet des lenteurs que les conseils collatéraux apportaient dans 
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9 INTROD UCTION.

l ’expcdition des affaires L Le prince Charles de Lorraine lui 
reprochait d ’être quelquefois un peu vif,  m êm e imprudent 2. 
Sa prodigalité était notoire: le besoin d’argent l’entraîna jusqu’à 
jouer  à crédit à la loterie  qu’il avait importée chez nous 5. Mais il 
souffrait tout le premier de ces défauts,  et les services rendus au 
pays les ont excusés.

Cobenzl était un lettré. Outre l’allemand, il parlait et écrivait le 
français, l ’anglais et l’italien: il contribua beaucoup au réveil  des  
sc iences et des lettres dans nos provinces.

L’Université de Louvain dut occuper ses premières heures de  
loisir. Cette antique institution n’avait pas suivi le m ouvem ent  
des esprits et s ’était laissé devancer par les écoles de Strasbourg  
et de Leyde. Les lettres et l ’histoire y étaient inconnues,  ainsi que  
les mathématiques; il y  avait une leçon de physique, mais peu  
de machines et d’instrum ents: la parole du maître remplaçait les  
expériences 4. Cobenzl fit nom m er le comte Patrice de Neny com
missaire royal près l’Université,  mais il n’osa pas toucher à ses 
privilèges: ni le prince Charles ni l’impératrice n ’eussent imposé  
une réformation que Joseph II lu i-m êm e fut impuissant à faire 
accepter. Le commissaire permanent établi par le décret du 
18 juillet 1754 avait pour mission de veil ler à ce qui pouvait in té 
resser la direction, la discipline, la police et les études. Il rendit 
quelques services, quoique la résistance du gouvernem ent de 
Marie-Thérèse à de nouvelles dépenses l’em pêchât de réaliser tout  
le bien qu’il avait en vue.

Le 11 janvier  1755, Cobenzl écrivait au baron de Koeh, secré
taire de l’impératrice: «11 ne serait pas juste  q u e d e  tous les fidèles  
sujets de notre grande souveraine, les belges fussent les seuls 
qui n ’auraient pas de marque de l’amour de Sa Majesté pour les let-

1 Archives du royaume de Belgique. Correspondance de Cobenzl avec le 
baron de Koch, secrétaire de Marie-Thérèse.

2 Ibid. Collection des MSS. du prince Charles de Lorraine.
3 Ibid. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne. Rapport de Kaunitz à M arie- 

Thérèse, du 11 avril 1772: D. 99 ad lit. S. 1 (n° 9).
4 Ibid. Conseil privé, reg istre  n° 370. Lettre du prince Charles de Lorraine

« à ceux d e la  faculté des arts, » du 18 ju illet 1754.
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1res. L’Université de Louvain se ressent déjà de son auguste protec
tion, mais nous venons d ’en établir un m onum ent dans Bruxelles  
m ê m e 1.»  Il s'agissait de la célèbre Bibliothèque de Bourgogne  
dont Cobenzl avait fait retirer  les restes des souterrains de la 
chapelle  du palais royal où ils étaient dem eurés ensevelis  depuis  
l ’incendie du palais, dans la nuit du 5 ou 4 février 1751. Par les 
soins du ministre,  l’ancienne salle du grand-serm ent des arbalé
triers avait été  disposée pour recevoir ces précieuses reliques, et  
le prêtre P. W outers s ’était chargé de les mettre en ordre.

Quelques années plus tard, Cobenzl forma le projet de faire 
publier les m onum ents  de 1 histoire des Pays-Bas depuis les temps  
les plus reculés. Il demanda un m ém oire  au comte de Neny, et ce 
dernier  s ’acquitta de sa tâche au mois de mai 17GO. La collection  
devait com prendre les ouvrages déjà im prim és, mais devenus  
rares, et ceux qui étaient restés manuscrits. N eny  promettait  de 
former la liste des ouvrages antérieurs à l ’abdication de Charles-  
Quint; MM. Van Heurck, conseiller député aux affaires du c o m 
merce et assesseur de la jointe  des monnaies,  Verdussen, échevin  
de la ville d ’Anvers, et l ’abbé Nclis ,  bibliothécaire de l’Université  
de Louvain, furent désignés,  les deux premiers,  pour dresser  la 
liste des ouvrages relatifs aux troubles des Pays-Bas jusqu’à la 
mort de Philippe II, le troisième, celle des ouvrages postérieurs à 
cette époque. Une circulaire transmise aux chapitres des ca thé
drales, aux collégiales les plus considérables, ainsi qu’aux abbés et 
aux prieurs des principaux monastères, réclamait la note des 
manuscrits relatifs à l’histoire ecclésiastique ou civile des Pays-  
Bas, renfermés dans la Bibliothèque de leur maison.

Les réponses devaient être remises,  au fur et à mesure de leur  
réception, à l’abbé Paquot,  en sa qualité d ’historiographe de Sa 
Majesté,mais celui-ci avouait, longtem ps après, avoir cru superflu  
d en prendre soin. « La plupart de ceux  à qui I on s ’était adressé,  
ou n’avaient pas compris le but auquel on tendait,  ou n ’étaient  
pas d'humeur d ’y  contribuer, ou n ’étaient nullement en état de  
le faire, quoiqu’avec de la bonne volonté. »

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrélairerie d’État et de guerre : Académies.
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D’un autre côté, aucune des personnes chargées de former Ie& 
listes dont il a été question ei-dcssus, ne s’en était occupé, à l ’ex 
ception de l’abbé Nelis. L’idée de donner  un recueil en bon ordre  
de tout ce qu ’il y  avait d ’écrivains anciens et m odernes de notre  
histoire  valant la peine d’è lre  lus, fut abandonnée:  l ’abbé Paquot  
qui restait maintenant chargé seul avec Nelis de l ’exécution, ayant  
dém ontré l’impossibilité de faire pour la Belgique ce que les  
bénédictins de Saint-Maur avaient fait pour la France. « Il fau
dra, disait-il, publier ce qu’on a de bon sous la main, et du tout 
ensemble un corps des meilleurs m onum ents de l’histoire be l-  
gique. t>

Paquot proposait de com mencer par la chronique de Dynterus,, 
mais la copie n ’en était pas prèle : c ’est pourquoi l ’on se décida  
pour l’impression de la chronique de Robert Macquereau, qui parut  
en 1765  sous le titre : H is to ire  générale  de l ’E u ro p e  depu is  la  
naissance  de Charles-Q uint j u s q u ’au cinq j u i n  M D X X V  I I  ; 1 vol. 
in-4° de pp. XVI et 546. La m êm e année, l’abbé Nelis publia un  
recueil  de lettres inédites d ’Hopperus à Viglius; 1 vol. in-4° de  
5 9 5  pages.

Les deux volumes sortaient des presses de l’imprimerie  établie  
près l’Université de Louvain.

Notons ici que, selon Nelis,  les manuscrits devaient former la 
partie la plus importante de la collection. Il n ’y eut pas, du res le ,  
de livre d’histoire réimprimé; car on ne peut pas ranger dans  
cette catégorie un recueil d’opuscules relatifs à l'h is toire l i t té ra ir e  
belgique,  qui parut en 1767  à Louvain, par les soins de l ’abbé Nelis  
et dont l’impression n’a pas été achevée l .

Au mois d’octobre 1766 ,  le  comte de Cobenzl n ’ayant pas con
fiance dans l ’Université de Louvain, envoya son fils aîné à Stras
bourg, après avoir obtenu du professeur Sehoepflin qu’il lui don
nerait  ses soins. Il ne s ’agissait d ’abord que d’un séjour de sept à 
huit mois : le jeune  comte venait d’aehever sa rhétorique au col
lège d’Hareourt à Paris, mais il avait besoin d’être fortifié dans la

1 Archiv, du roy. de Belg. Correspondance du comte de Cobenzl avec N eny, 
Nelis et Paquot.
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la t in ité ,de faire un cours d’é loquence  et d’apprendre les é lém en ts  
d e  l’histoire, après quoi il irait a V ienne étudier  la philosophie  et 
le droit, apprendre l’a l lem and , et faire connaissance avec ses  
maîtres et ses parents.

Au lieu de sept à huit m ois,  le com te Louis de Cobenzl passa 
c inq années à Strasbourg.

Schoepflin avait fixé au mois d ’octobre 1771 l’époque où il 
pourrait quitter l’Université,«  bien meublé  des connaissances avec  
lesquelles il [devait] paraître sur le théâtre du grand m onde, qui 
[attendait] de lui, de sa naissance et de ses talents,  des actions  
brillantes.  »

Le com te Louis, com me on le sait, se distingua dans la d ip lo
matie, et représenta su ccess ivem ent la cour de V ienne à Copen
hague, à Berlin et à Sa int-Pétersbourg.

Son père, voulant tém oigner  sa gratitude a Schoepfl in ,  l’in v i 
tait chaque année  à venir passer les vacances a Bruxelles.

Dès le 19 novem bre 176G, il lui écrivait : « Je serais heureux si 
vous pouviez venir  passer une vacance avec moi; cela ferait du 
bien à votre santé; vos lumières me seraient bien nécessaires pour  
m ’aider à perfectionner ce que j ’ai com m encé  et ce que  je  vou
drais faire encore pour mon Université de Louvain. »

Schoepflin répondit le 9 décem bre : « Vous me proposez une  
chose  bien agréable en me proposant un voyage a. Bruxelles.  Je 
pourrai l’entreprendre  au mois d’août ou de sep tem bre  de l’année  
prochaine. Ce sera la trois ième fois q u e j e  verrai cette belle ville...  
C’est alors q u e j e  pourrai donner  un coup d ’œil à l’Université  de  
Louvain... *. »

Schoepflin arriva à Bruxelles le 17 août 1767 et y  dem eura j u s 
q u ’au 9 octobre. Il fut mis en relation, entre  autres, avec l’abbé  
Nelis et avec l’ofllcial de la secrétaircric d ’État et de guerre  
Gérard, visita l’Université et la Bibliothèque de Bourgogne, e t  
entret in t  souvent le ministre de l ’idée d ’instituer dans la capitale  
une Académie pour relever les études dont l ’affaiblissement et la 
mauvaise direction avaient produit la décadence des lettres.

1 Archiv, du roy. de Belg. Correspondance du comte de Cobenzl.
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Déjà en 1764  l’abbé Nelis, pour contre-balancer à Louvain c e  
qu ’il appelait les v es t ig ia  r u r i s , avait sollicité de Cobenzl la p er 
mission d’y établir, sous ses auspices, une petite Académie qui 
pourrait faire renaître le goût de l ’é loquence et des lettres  
étouffé par la mauvaise et frivole philosophie  de l ’Université;  
mais le ministre n ’avait pas approuvé ce projet : « Cela me ferait, 
disait-il, établir une espèce de parti, et produirait assurém ent plus 
de mal que de bien l . »

Érigée à Bruxelles,  l’Académie n ’offrait pas les m êm es inconvé
nients. Aussi Cobenzl agréa-t-il l’idée de Schoepflin. Celui-ci remit 
à ce sujet un m émoire dont le m inistre  ne fit pas im m édiatem ent  
usage, parce qu’il voulait s ’entendre  et se concerter  là dessus avec  
le comte de N eny qui se trouvait alors à Vienne; et lorsque le che f  
et président fut de retour, ils tom bèrent  d ’accord de demander  
l’avis de l’abbé Nelis. L’ancien bibliothécaire de Louvain, devenu  
chanoine de l a  cathédrale de Tournai, présenta les f e u i l l e s , com me  
les appelait Cobenzl,  que nous transcrirons plus loin.

Le mémoire de Schoepflin portait le t i tre:  R éflex ions  s u r  le 
ré tab lissem ent des bonnes études dans  les P a y s - B a s .

Il débutait  ainsi: « La décadence des lettres, qui se manifeste  
dans les Pays-Bas,  est un évén em ent  auquel on ne devait jamais  
s’attendre dans une si belle  région de l’Europe, où elles avaient 
brillé depuis qu ’on les a vues renaître. » L’auteur attribuait ce l te  
décadence aux vices et aux lacunes de ren se ign em ent .  Les talents 
subsistent,  disait-il, mais on les a déroulés et mal conduits. La 
jeunesse  devrait être préparée de bonne heure  à l’étude de la 
géographie  et de l’histoire ancienne et moderne, « parties utiles  
et agréables qu’on devrait joindre aux tristes études de la gram 
maire, des vocabulaires,  phraséologies et autres minuties scolas- 
tiques. »

Parmi les lacunes de l ’ense ignem ent supérieur, il signalait le 
droit public universel et l’histoire politique des divers États de  
l ’Europe. Pour ense igner  toutes ces parties, il fallait élever et 
fo r m e r  des jeunes  professeurs jo ignant à l’ordre e t a  la méthode la

1 Archiv, du roy. de Belg. Correspondance du comte de Cobenzl.
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clarté et la netteté  de l’élocution. —  Une Académie impériale et 
royale bclgique des sciences et des belles-lettres lui semblait  
nécessaire pour atteindre ce but. «Cette Académie, dans les com 
m encem ents,  disait-il, sera composée de peu de m embres qui 
penseront et qui veilleront aux expériences et à l’exécution des 
projets. Elle proposera à toute la Belgique et m êm e aux étrangers  
des questions et des prix. Elle examinera les dissertations adres
sées au secrétaire perpétuel de l’Académie; elle déterminera le 
degré de leur va leur;  elle couronnera les m eilleures dans une  
séance publique annuelle  et scmestrale. L’émulation s ’en mêlera  
et produira dans peu une pépinière d ’où l’Académie m ême pourra 
tirer des m embres,  qui n o n -seu lem en t  jugeront sur le travail des 
autres, mais auront aussi le loisir de travailler e u x -m êm e s  et de  
lire dans les assemblées particulières et publiques des d isser ta 
tions tirées de leur propre fonds. —  11 sera permis aux auteurs  
des dissertations de se servir  de la langue latine,  française et 
flamande. —  On agrégera par la suite à l’Académie des associés  
externes.  —  Les m embres qu’on choisira seront ordinaires et 
extraordinaires. On pourra m êm e former une classe d'honoraires.
—  Les matières h traiter e ta  proposer sont sans nombre. Un grand  
pays situé au milieu de l’Europe, orné de toutes les richesses de 
la nature et de l’art, habité par un peuple  né pour les arts et les 
sciences, abonde en matières et objets à rechercher et à examiner.
—  La partie physique fera une classe particulière de l’Académie,  
qui aura pour objet les trois règnes de la nature, du végétal,  
minéral et animal. —  Ceux qui s’occuperont de la partie historique  
auront un champ des plus vastes. La nature ne varie pas, mais  
les royaum es et les états changent continuellem ent et varient. On 
recherchera les belges dans la plus haute antiquité;  on les con
duira par toutes les révolutions avant et sous les romains,  sous les 
francs et  après le partage de la m onarchie des francs. La géogra
phie bclgique du m oyen âge, lorsque les provinces furent géné
ralement partagées in pag o s  et conritatus,  est un objet des plus 
riches qui n’a jamais été traité. L’origine des châteaux, des bourgs,  
des villes, des duchés,  marquisats, comtés, baronies,  leurs accrois
sem ents,  leurs m œurs et coutum es, l ’origine de la grande et de la
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petite noblesse, de leurs tournois, armoiries, guerres,  l ’art m ili
taire des belges sous les francs, les anciennes lois ecclésiastiques,  
civiles, féodales, les plaids publics, la manière de rendre la justice,  
fournissent d’amples matières à des dissertations. Les manufac
tures,  le com merce, la navigation, les découvertes faites par les 
belges, l ’architecture, sculpture, peinture,  perfectionnées par eux,  
sont encore des objets importants à discuter...  »

Les f e u i l l e s  de Nelis com prenaient : 1° une note  intitulée : 
A cadém ie  ou Société roya le  de B r u x e l l e s ; 2° un p ro je t  de let tre  
p o u r  les académ iciens  ; 5° un pro je t  de  règlem ent.

La note était ainsi conçue :

« Peu de personnes et un aussi petit nombre de règlem ents parais
sent devoir former le prem ier établissem ent de cette Société. — M. Ver- 
dussen, d’Anvers; M. Seumoy, de Bruxelles; M. Vander V ynekt, ancien  
conseiller de Gand; MM. Paquot, Van Rossum  et Nelis [le frère du 
chanoine], de Louvain: voilà à peu près tout ce que je eonnais de sujets 
propres à y  être em ployés. Si l ’on veut y  ajouter un petit académ icien de 
Tournai, j ’apporterai un peu de zèle, que j ’ai toujours eu pour les lettres 
en général, et beaucoup d ’inclination pour l’établissem ent, dont il s ’agit 
en particulier. Et je  me tiendrai fort honoré d’avoir pu m ériter un 
pareil choix. —  Une sim ple lettre du gouverneur ou du m inistre, 
adressée à chacun des académ iciens futurs, est tout ce qu’il faut pour 
l ’exécution du plan. Plus tard, quand l’expérience aura indiqué une  
marche sûre, qu’il faut suivre, l’on pourra fixer l’état de la com pagnie 
par lettres patentes ou autrement, lui donner des titres et une forme 
constante; en attendant, la renom mée publiera assez ce qui en est, et cela 
pourra suffire pour faire naître un peu d’ém ulation. —  C’est ainsi d’a il
leurs qu’ont été formées celles d’entre les Académies de l ’Europe qui se  
sont acquis le plus de célébrité. Le m inistère par là ne se com promet en 
rien ; et si m alheureusem ent le succès de la chose ne devait pas répondre 
à la beauté du plan et aux vues de l’entreprise, il n ’y aurait jamais de mal 
de l’avoir essayée. —  Il parait nécessaire de nommer quelqu’un d’entre 
les associés qui so it comme le centre de la correspondance. C’est lui qui 
sera chargé de recueillir et rédiger les m émoires, vues, plans ou décou
vertes. II en rendra com pte ensuite à la personne du gouvernem ent qui 
daignera être le chef, le protecteur ou le président de la Société, sous les
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yeux de qui on portera toujours les travaux des différents m embres. —  
Ces travaux pourront em brasser tous les objets des sciences, comme tous 
les genres de littérature. Chacun suivra son goût et ses talents. N ulle  
géne, nulles entraves; seulem ent on exhortera tout le m onde de prendre 
pour objet de ses recherches, l’histoire naturelle ou civ ile de son pays, 
préférablem ent à des discussions étrangères, dont l’utilité ne saurait 
être ni aussi grande ni aussi d irecte. Au reste tout sera bon, tout sera 
bien reçu, dès que l’on y reconnaîtra la marque du goût ou la trace du 
génie. —  De régler après cela, et eu laissant une aussi grande liberté  
qu’on fait, que chaque académ icien aura à fournir un m ém oire ou petite 
dissertation tous les trois m ois, ce n’est pas im poser, ce sem ble, une tâche 
trop forte. On pourra cependant recevoir les excuses de ceux qui n’au
ront pu finir leur besogne dans le temps lim ité. —  Les dissertations 
seront écrites en latin, en français ou en flamand. —  Il y aura tous les ans 

une assem blée générale, et elle se tiendra à Bruxelles, dans l’hôtel du  
ch ef ou protecteur de la Société, le lendem ain de la Sainte-T hérèse. — 
Si le gouvernem ent trouve à propos, com me il im porte tant pour l’ém u
lation, de distribuer tous les ans quelques prix, ce sera dans ces assem 
blées qu’on en fixera les sujets et qu’on en fera ensu ite  l ’adjudication. —  
Outre les sept à huit académ iciens, dont il est parlé, rien ne parait plus 
à propos que d’avoir dans différents endroits de nos provinces des 
personnes attachées à l’Académ ie sous le titre de correspondants. Ces cor
respondants, sans être obligés à rien de bien précis, seront invités à com 
m uniquer leurs vues, leurs découvertes, ou seront em ployés à faire des 
recherches. 11 ne faut encore qu’une petite lettre adressée à chacun de 
ceux qu’on destine à rem plir cette place, et point d’annonce ou de cartel 
public. — Beaucoup s ’en faut que je  connaisse tous les gens studieux ou 
à talents qu'il y a dans les Pays-Bas, j ’en vais seulem ent nommer q u el
ques-uns qui, à ce que je  crois, conviendraient très fort. Il y en a même 

qui, m ieux connus et m ieux appréciés, pourraient peut-être entrer dans la 
classe des académ iciens : 31. d’A zevedo, prévôt de la collégiale de N .-D . à 
M alines; M. Goyers, curé d’IIim elghem , 31. Bournons, m athém aticien, 
3131. Joffroy et Van Bochaute, m édecins à 3Ialines; un curé près d’Ath, 
nommé Fressoing; plusieurs jeu nes gens à Bruxelles. —  Ou m ’a dit 
qu’il y  avait à T ongres un 31. P hilips, anglais, homme d’esprit et de 

lettres, et auteur d’une vie du cardinal P o lu s, qu’on a beaucoup vantée. 
On pourrait peut-être tirer parti de la proxim ité de cet homm e. Si on 
pouvait avoir M. Needham , on aurait un homme qui a fait beaucoup de
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recherches dans sa vie, et qui serait bien capable de diriger celles des 

autres, surtout en fait de physique. Un canonieat de Soignies, si S. M. 
daignait le lui donner, nous l’attacherait pour toujours, et s ’il m ’est 
perm is de le dire, je  crois que rien ne serait m ieux donné. »

Voici le p ro je t  de let tre  :

.i Sa Majesté ayant résolu, m onsieur, d’établir dans ses Pays-Bas u n e  
Académie, pour donner de l ’ém ulation à ses sujets et hâter les progrès 
des sciences, c’est avec un vrai plaisir que je me trouve chargé de vous 
apprendre cette résolution, et en même temps le choix que S. M. a fait 
de vous pour être l’un des m embres de cette Société. —  J’attends, mon
sieur, de vos lum ières et de votre zèle tout ce qui est nécessaire pour  
seconder ce dessein , je chercherai de mon côté avec em pressem ent toutes 
les occasions de faire valoir le service que vous rendrez par là à l’État et 
aux lettres. — Je joins ici un petit règlem ent qui vous indiquera ce que 
l’on s’est proposé en particulier. Je recevrai d ’ailleurs avec beaucoup de 
satisfaction les réflexions, que vous croirez propres à perfectionner les 
choses, et que vous voudrez bien m’adresser. Je vous en aurai la p lus  
sincère obligation. —  J’ai l’honneur d’être, etc. »

P ro je t  de règlem ent :

« Les académiciens s’occuperont de tout ce qu’ils voudront, mais ils 
s ’occuperont de quelque chose. Tous les trois mois ils enverront le résu l
tat de leurs réflexions sous la forme d’un petit mémoire à M*** que 
S. M. a chargé de recueillir les m ém oires. — II y  aura une assem blée 
générale tous les ans, le lendemain de la Sainte-Thérèse. Elle se tiendra 
à Bruxelles dans l'hôtel de Tous les académ iciens, qui n’auront point 
à apporter une excuse légitim e, seront obligés de s’y trouver. Dans cette 
assemblée, on fixera les objets des prix, que S. M. se propose de donner 
tous les ans. On réglera aussi dans la première assem blée la m anière dont 
on en fera l’adjudication, ainsi que ce qui regarde la publication des 
mém oires. — Quoique tout ce qui est du ressort des arts, des lettres ou 
des sciences, puisse faire l’objet des travaux de la Société, S. M. désire 
qu’on s’occupe préférablem ent de ce qui appartient à l’histoire civile et 
naturelle des provinces belgiques. — On borne, quant à présent, à ce 
petit nombre d’observations le règlem ent pour la Société ou Académie de
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B ruxelles; S. M. se réserve d’y faire selon le besoin, et à m esure que les 
arrangem ents se perfectionneront, les additions et changem ents néces
saires. »

La lettre  devait être  accompagnée de la liste des académiciens  
nom m és par S. M., afin que chacun connût ses confrères.

Cobenzl, en faisant parvenir au comte de Neny le m ém oire  de 
Schoepflin et les feuilles de l’abbé Nelis, avait dem andé au c h e f  et  
président de s ’expliquer  sur les objets d ’une note  que le dit chef  
avait rem ise  au prince de Kaunitz pendant son séjour à Vienne,  
sous le titre : H om m es  de let tres ,  m édail les  p o u r  les A cadém ies .  
Cet écrit  traitait des encouragem ents à accorder à quelques  
savants des Pays-Bas, la plupart m em bres de l'Université de 
Louvain, et de l’établissement de quelques prix pour les Acadé
m ies de dessin,  de peinture, de sculpture et d’architecture d’An
vers, de Bruges et de Bruxelles.  « Il n y  a aucun établissem ent  
pour les sujets qui cultivent un iquem ent l’é lu de  des belles-  
lettres, » disait Neny, « si l’on en excepte le professeur d’histoire  
qui jouit d ’une pension de 5 0 0  florins par an fondée sous le règne  
de Charles-Quinl par Jérôme Busleyden, conseiller au conseil privé  
et son ambassadeur auprès de Ferdinand, roi des romains...  [En 
France] le roi est dans l’usage d’accorder des pensions sur les  
évêchés  et sur les abbayes aux sujets qui se distinguent dans les  
sciences ou dans les lettres. Il serait fort à désirer q u ’il y  eût quel
que encouragem ent pareil aux Pays-Bas. Nelis , auteur de la belle  
oraison funèbre de feu S. M. l’em pereur  [François],  qui v ient de 
quitter  l ’Université pour un canonicat de Tournai,  n ’y  jouissait  
que de 150 florins par an en qualité de bibliothécaire. » Ici, N eny  
parlait de Vounck, de Michaux, de Collin, de Seum oy. « Quelques-  
uns de ces hom m es », disait-i l,  « nous sont enviés  par les nations  
étrangères, et il n ’y a guère  qu’un an çt dem i que le comte de 
Corbury, président de l ’Académie de Turin, me parut fort tenté  
de nous enlever  Vounck à tout prix...  » Vounck, selon le chef  et 
président, était, h l ’àgc de trente ans, le prem ier  hom m e de l ’Eu
rope pour les injections. Par son inte ll igence ,  ses soins et son  
économ ie, le professeur Michaux avait procuré de la célébrité au
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Jardin botanique. Le nom m é Collin était un excellent professeur  
de rhétorique, attaché au collége de la Trinité. On devait à Seum oy  
des microscopes de nouvelle  invention .

Le 14 ju in  1768, N eny  envoya la note suivante au ministre  
plénipotentiaire :

« Le projet de M. de Schoepflin est aussi bon que les vues qui l’ont 
dicté sont justes. Je pense néanmoins, avec M. l’abbé Nelis, qu’au lieu  
d’établir tout de su ite l’Académ ie en titre, et par lettres patentes, il est 
de la prudence de com mencer par former cette Société de gens de lettres 
qu’il propose. Les sujets dont il eroit qu’elle pourrait être composée, 
ainsi que ceux qu’il nomme pour correspondants, me paraissent assez 
bien choisis, mais je su is d ’avis qu’on pourrait y ajouter pour la Société  
littéraire M. Vounck, professeur royal de chim ie à Louvain, ainsi que 
M. Michaux, professeur royal de botanique, qui pourront être utiles pour  
la partie de l’histoire naturelle. —  Je ne connais pas ce M. Philips, 
auteur d’une vie du cardinal Polus, dont parle l’abbé N elis, mais pour 
ce qui concerne M. Needham, il jou it dans toute l’Europe de la juste  
considération que m éritent ses talents, ses mœurs et ses profondes 
connaissances. J ’ai exposé par un mémoire du 17 mars 1759, qui a été  
remis à S. M., le parti que nous espérions tirer alors de ce sujet, pour 
l ’avancem ent des bonnes études si nous pouvions encore aujourd’hui 
en faire l’acquisition, personne ne serait plus en état que lui de se char
ger de la principale direction de l’établissem ent qu’on m édite. Du reste  
si S. A. R. juge à propos d’agréer le plan de l’abbé Nelis, il s ’agirait : 
I o de désigner la personne qui sera chargée de recevoir et de recueillir  
les m ém oires; 2° la personne chez qui se tiendront les assem blées 
annuelles. —  On pourrait, ce me sem ble, faire adresser les m émoires,

1 II s’agissait de charger Needham d’une chaire de physique expérim entale 
e t de la formation d ’un cabinet d ’histoire naturelle à l’Université de Louvain, 
mais ce projet échoua par l’opposition qu ’y fit le chancelier de cour et d ’État, 
de Kaunitz. —  Comme le séjour de Needham à Louvain n’aurait été que tem 
poraire, on avait songé à lui donner pour élève l’abbé Nelis, « jeune homme 
de 25 ans, auquel on a ttribua it une application infatigable aux sciences et un 
goût éclairé et délicat. » Nelis, en qualité de dém onstrateur, au rait fait les 
expériences, et suppléé le professeur, lorsque celui-ci l’aurait trouvé convenir. 
(Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne: D. ad lit. L.)
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sous 1’enveloppc du secrétaire d’État et de guerre, à M. Gerard, official 
dans ce bureau, qui a du goût et de la littérature. Et quant aux assem 
blées annuelles, si Son E xcellence le m inistre plénipotentiaire vou lait  
bien consentir à ce qu’elles se tiennent chez lui, cette com plaisance ne 
pourrait que donner du crédit et du relief à la Société. •>

Le ch e f  et président exprimait  ensu ite  l ’avis que le prix de la 
Société l ittéraire pourrait consister dans une médaille  d’or du  
poids de 25 ducats.

Pour ce qui concernait les pensions en faveur des hom m es de 
lettres,  « objet, disait-il, auquel j ’ai proposé que S. M. daignât auto
riser le gouv ernem en t  à em ployer  2 4 0 0  florins par an, voici une  
distribution provisionnelle  de 2 0 0 0  florins que je  crois pouvoir  
être  faite en faveur de ceux dont j ’ai parlé dans ma note  : A Josse-  
Jean-ï lubert Vounck jusqu’à ce qu ’il soit admis dans le collége de 
l ’étroite faculté, 500  florins; son traitement, en qualité de professeur  
royal de chimie,  n ’est que de 500  florins par an dont 2 8 0  florins 
sont affectés sur les impôts de Brabant au quartier de Louvain, et  
les 220  florins restants sur les domaines.  —  Au sieur Michaux, pro
fesseur  royal de botanique, pareillem ent 5 0 0  florins, aussi ju sq u ’à 
ce qu’il soit admis dans le collége de l’étroite faculté. Son traite
m en t  annuel n’est que de 5 5 0  florins dont 2 0 0  sont affectés sur  
les impôts de Brabant au quartier de Louvain et le reste sur les 
domaines.  — Au sieur Collin,... égalem ent 5 0 0  florins...  —  Au 
sieur  Seum oy, physicien et habile machiniste résidant à Bruxelles,  
pareil lem ent 5 0 0  florins.

« J'ai expliqué dans ma note les motifs qui peuvent exciter la 
m unif icence  royale de S. M. en faveur de ces quatre sujets, et je  
suis persuadé que les marques qu ’Elle daignera en donner, seront  
un puissant encouragem ent pour les sc iences et les bel les-letlres  
dans ses provinces belgiques.  »

Toutes ces pièces furent remises par le comte de Cobenzl au 
prince de Kaumtz, avec une lettre datée du 1G juin 1768.

Le ministre se montrait disposé à tenir dans son hôtel les assem
blées annuelles; il était d'accord avec le comte de N eny  en tout 
ce qui concernait la Société littéraire et les pensions à accorder à 
des gens de lettres.
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Kaunitz conseilla (29 juin) de faire porter la chose à la décision  
de S. M. par une  Relation en forme. II recommandait en même  
temps la plus grande économie, et com m e on n’avait pas encore  
pressenti les dispositions de l’abbé Needham, il exprimait le désir  
qu’on s ’assurât d’avance si cet ecclésiastique voudrait se fixer aux  
Pays Bas au m oyen d ’un des canonicats qui étaient à la d isposi
tion du gouvernem ent.  Enfin il invitait  le ministre de ch e rc h e ra  
monter la Société projetée, de façon que l’Université de Louvain 
e ût  à se ressentir par préférence des avantages qu’on s ’en pro
mettait.

La Relation de S. A. R. le prince Charles de Lorraine, qui est 
du 25 juillet 1768 ,  proposait deux prix pour la Société, chacun de 
la valeur de 25 ducats, à la place d ’un seul dont il avait été qu es
tion. Elle estimait aussi que les pensions proposées par le comte  
de Neny seraient très bien em ployées,  et ne manqueraient pas de 
produire un bon effet.

Le 12 août, le ministre prévenait Kaunitz que l ’abbé Needham  
comptait se rendre à Bruxelles vers la fin du mois de septembre,  
si, en attendant qu’il parvînt à la jouissance des fruits d’un cano
nical,  Sa iMajcsté lui accordait une pension annuelle  de 1 0 0 0  flo
rins de Brabant.

Scion l’usage, la Relation du prince Charles de Lorraine fit 
l'objet d ’un rapport du chancelier de cour et d ’État à l ’impéra
trice.

Dans ce rapport, daté du 24 octobre 1768  *, Kaunitz se pro
nonce en faveur de l’établissement d ’une Société de gens de 
lettres, mais à condition qu’on écartera de l’institution tout ce qui 
pourrait faire penser que c’est pour l ’exercice et l’avancement

1 Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, n° 401. Le 
rapport de Kaunitz comprend comme annexes le mémoire de Schoepflin; les 
feuilles de Nelis; la note du comte de Neny, intitulée : Hommes de lettres , 
médailles p o u r les A cadém ies; la note.de Neny du 14 juin 1768; la le ttre  du 
com te de Cobenzl du 16 ju in ; celle du prince de Kauuitz du 29 ju in ; la 
Relation du prince Charles de Lorraine, et la le ttre  du comte de Cobenzl, du 
12 août. — Le rapport et quelques-unes de ses annexes ont paru dans 1 ̂ A n
n ua ire  de l'Académ ie  pour 1838.
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dos seules belles-lettres qu'on l’aurait adoptée. 11 faudra, com me  
l ’a remarqué l’abbé Nelis, inviter le public à tourner ses vues  et 
ses recherches vers les sc iences utiles à l 'humanité et nécessaires  
à l’industrie. Les belles-le ttres,  selon Kaunitz, peuvent bien ser
vir d ’am usem ent et d instruction à quelques particuliers, mais ne  
méritent pas, de la part du souverain, des encouragem ents de  
préférence. Elles ne sont utiles que lorsque ceux qui les cultivent  
em brassent en outre quelque autre profession, et s ’en servent  
pour répandre des grâces,  de l’ordre, de la clarté dans les matières  
qu’ils ont  à traiter, pour y  mettre de la précision et y je ter  de la 
chaleur et de l’intérêt.  C'est par ce rapport qu ’ont les belles-let
tres avec les autres branches des connaissances hum aines q u ’elles  
s ’attirent les soins d’un g o uvernem en t  éclairé; c ’est là le titre par 
lequel elles méritent une place dans une Académie, où l’on devra  
d ’ailleurs subordonner, autant que possible, les é ludes  agréables  
aux sciences ut i les ,  pour éviter l’inconvénient où sont tombées  
tant d’Académies de belles-lettres en Italie, qui, au lieu d éclairer  
et instruire  la nation, lui ont im prim é un esprit de bagatelle et 
de frivolité si nuisible aux progrès de la raison.

Le chancelier  propose donc à r im pératrice  d ’agréer la Société  
des gens de lettres, d’après lo plan q u ’en a fait l ’abbé Nelis . Il est  
fondé d ’attribuer au défaut d ’un établissem ent de cette nature,  
l'état de dépérissem ent où sont toutes les sciences aux Pays-Bas,  
dans le m êm e temps que nos voisins, les anglais et les français,  
ont fait en tout genre  des progrès si rapides.

Jusqu’ici, fait il remarquer, il a fallu se contenter  de redresser  
les abus les plus grossiers qui s’étaient glissés dans l ’Université de 
Louvain. Depuis 4754, un commissaire perm anent veille à tout ce 
qui peut y intéresser  la direction des é ludes ,  la police et la disci
pline. La Société littéraire, en dissipant les préjugés invétérés et 
l’ignorance, obligera égalem ent les professeurs et régents à puiser  
dans de meilleures sources la doctrine q u ’ils auront à exp l iq uera  
leurs disciples.

La dépense  se  réduira aux deux chefs suivants : Io honoraires  
de l’abbé Needham , ju sq u ’à ce qu’il entre en jouissance des fruits 
de quelque eanonieat, 1 0 0 0  florins de Brabant; 2° deux prix à ,
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distribuer tous les ans, chacun de la valeur de 25  ducats, faisant 
ensem ble  50  ducats ou 297  */2 f lorins. Total 4 297 */2 florins de 
Brabant. A quoi il faut ajouter les frais annuels,  tels que l’achat 
de papier, etc.,  le  loyer d’un em placem ent pour le dépôt de la cor
respondance et des actes,  quelques honoraires, les essais, instru
ments,  machines, etc. Mais com m e il ne s’agit que d’un essai,  et 
qu’on ne demande rien pour ces articles,  il serait prématuré d’y 
assigner quelque som m e en ce moment-ci.

Au reste, com m e cette Société est destinée à préparer les voies à 
un établissement plus solide, il im porte  beaucoup qu’on lui donne  
une forme propre à remplir le but qu ’on se  propose. L’attention  
de S. A. R. devra être appelée sur ce point,  afin qu'il consulte au 
sujet de la forme et des opérations de la Société, le comte de  
Cobenzl ainsi que les m em bres du gouvernem ent les plus éclairés 
en ces matières. L u i-m êm e (Kaunitz) ne manquera pas de suivre  
cette affaire dans sa correspondance avec le ministre,  en lui sug
gérant à propos les m oyens qui pourraient contribuer à l’utilité  
et à la perfection de ce plan.

« Des pensions à accorder à quelques savants, » continue le  
chancelier, « faisait le second objet de la Relation de S. A. R. Rien  
de plus louable que les motifs  qui vont à l’appui de cette  propo
sition. Ce n’est sans doute que le m érite des savants et leurs  
besoins qui doivent guider la main bienfaisante d’un souverain  
éclairé et humain, et les récom penses répandues à propos ont, en 
tout temps et en tout pays, fait éclore les talents utiles avec les 
talents agréables,  et contribué au développem ent et à la perfec-  
fection de la raison. »

Toutefois le chancelier, s’il applaudit au principe, n ’est pas  
d’accord avec le gouverneur  général sur l’application qu’il en  
fa i t :  de quatre sujets pour qui il s’intéresse, trois sont pris de  
l ’Université de Louvain ; or, ce n ’est pas faute d’encouragem ent  
que les sciences y  sont tombées en décadence, et s’il y a quelques  
suppôts de ce corps qui ne paraissent pas trop bien salariés, leur  
traitement répond néanmoins assez à la façon de vivre à Louvain.  
Ce n’est pas non plus le plus ou moins de salaire qui fera changer  
des pédants en vrais savants,  utiles à la société, qui leur donnera
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le  ta len t d e  s ’ex p r im e r  a v ec  p u r e té  e t  p réc is io n  d an s les  la n g u e s  

v iv a n te s , e t  l ’art d e  m e ttr e  d e  l’in té r ê t  d a n s un  o u v ra g e  où  il e s t  

q u e stio n  d e  q u e lq u e  m a tière  a b stra ite . L ’U n iv e r s ité  a b eso in  d ’u n e  
r e fo n te  e n t iè r e ;  la S o c ié té  litté r a ir e  p ou rra  y  a id er .

« En effet, si au lieu d’em ployer  la som m e de 2 4 0 0  florins à 
des pensions sur le pied que le gouverneur  général le propose,  
on la distribuait tous les ans par forme de gratification aux asso
ciés qui se seront distingués par quelque bon ouvrage, il est à 
présum er  que les m em bres de l’Université de Louvain, qui sc 
sentent  des talents, tourneront leur application sur des objetsqui  
les m ettent  à portée d’avoir part à de pareils bienfaits, et insensi
b le m en t  il s ’y  formera des sujets qui sauront réunir  les sciences  
vraim ent utiles aux talents agréables,  et la plupart du temps deux  
ou trois sujets suffisent pour donner le ton qu’il faut à tout leur  
corps.  »

Kaunitz propose donc de charger le gouverneur  général de  
mettre provisoirem ent celte  idée à exécution, et de com prendre  
à cet effet parmi les associés les sujets de l'Université  de Lou
vain qui annoncent le plus de talents et d ’aptitude pour les objets  
dont la Société littéraire doit s ’occuper. Provisoirem ent,  parce  
que, lorsqu’il sera question d ’ériger une Académie en forme, il 
pourrait être convenable  de statuer d ifférem m ent sur la distr ibu
tion de cette so m m e,  qui pourra faire alors la dotation de l’Acadé
mie, du m oins en partie.

Quoique au reste la Société littéraire ne forme pas un corps  
p e rm a n en t ,  com m e néanm oins elle est destinée à préparer les 
voies à un établissem ent plus brillant, il conviendra que les places 
d ’associés soient en assez petit nom bre pour être estim ées et bri
guées.  Il im porte  beaucoup plus qu’il y  ait des associés bien  
choisis ,  qu’il n ’importe  q u ’il y  en ait en grand nom bre.

L’impératrice approuva le plan de Kaunitz, après l ’avoir com
m uniqué  à Van Swieten , qu’elle appelait Van Suite.

« J’aprouve en tout le plan com m e le prince Kauniz le pro
pose. l’ayant com uniquée  a Van Suite et l’ayant voulue  lire  
moi m em e c’est la raison pourquoi cela at tant tardée j ’ai lue avec  
plaisir tout cet arrangement.  »

T ome XXXIV. 2
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Le rapport du prince de Kaunitz était, com me on l’a vu, du 
24  octobre 1768 : la dépêche royale, par laquelle  la Société litté
raire était instituée, portail la date du 12 janvier  1769. Celte 
dépêche  n ’a pa^ été retrouvée;  elle n ’existe  ni dans les archives  
de l'État, ni dans celles de l ’Académie,  m ais,selon louteapparcnce,  
elle se réduisait aux quatre points suivants : Sa Majesté donnait  
son agrément à rétablissem ent de la Société; Elle autorisait le 
prince Charles de Lorraine à conférer tous les ans deux m é 
dailles d ’or, du poids de 25 dueals chacune, aux deux meilleurs  
ouvrages qui auraient concouru sur les sujets proposés; Elle 
autorisait le prince à pourvoir l ’abbé Needham d un canonical  
dans l’église  collégiale de Soignies,  et à lui faire payer en 
attendant qu’il en perçût les fruits, une pension annuelle  de 
4 0 0 0  florins de Brabant; enfin Elle assignait pro \ iso irem en t  
sur ses royales finances une som m e de 2 4 0 0  florins de Brabant 
à la Société ,  pour être distribuée tous les ans, à titre de grati
fications, aux m embres qui se seraient signalés par quelque bon 
ouvrage.

« On avait espéré *, dit Gerard [dans une note écrite en 1777  
et conservée aux archives de l’Académie] « que vers le mois de 
septem bre 1768  la résolution de S. M. au sujet de l ’établissement  
de la Société littéraire serait parvenue au gouvernem ent,  et 
com me le ministre souhaitait que M. Schoepflin présidât à 
l ’ouverture  de la première séance et qu’il y fît un discours,  il le 
requit de se rendre à Bruxelles;  il s’y rendit, il y  resta longtem ps  
et il excita la principale noblesse, entre autres le duc d’Arenberg  
et le prince de Ligne à cultiver e t a  protéger les lettres; il engagea 
m êm e le prince de Ligne à faire une petite dissertation sur un 
passage des commentaires de César. M. Schoepfl in était déjà 
depuis plus d’un mois à Bruxelles,  et la résolution de S. M. tou
chant rétablissem ent de la Société littéraire n ’était point encore  
arrivée : ses affaires le rappelaient à Strasbourg. Le comte de 
Cobenzl l’engagea à rester à Bruxelles.  C’était le mois d’octobre : 
M. Schoepflin peu accoutumé au climat de ces provinces y eut  
une forte maladie qui l’affaiblit considérablement et à laquelle on
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a attribué sa m o r t 1 : ¡1 n ’était point parti deux mois de Bruxelles,  
que la dépêche de S. M. portant l ’établissem ent de la Société litté
raire arriva : peu de jours après, le ministre me fit venir chez lui 
et m ’annonça qu’il m’avait destiné la place de secrétaire de la 
nouvelle  Société; je  tâchai de m ’excuser  de l’accepter, et je  requis  
ensu ite  M. le secrétaire d ’Etat et de guerre  [H. Crumpipen] d ’e n 
gager le ministre  à ne point me conférer cette place : ces tenta
tives furent inuti les ,  je  dus obéir;  je  minutai ensuite  la lettre  
circulaire destinée pour MM. les m embres de la Société. Le 
ministre l ’approuva, la signa et elle fut adressée.  MM. les m embres  
de la Société étaient chargés par cette lettre de me faire passer un 
projet de règlem ent : quelques-uns se  rapportèrent à ce que le 
ministre voudrait prescrire ,  d ’autres m ’envoyèrent  quelques  
observations et projets. Je les communiquai au ministre qui me  
chargea d ’exam iner  les règlem ents des autres Académies et d ’en  
tirer les articles qui me paraîtraient convenir  à la Société. Je 
formai alors le règ lem ent provisionnel  qui fut discuté dans la 
première assem blée ,  en présence de M. de N e n y ,  article par 
article, et qui,  après quelques légers changem ents,  fut approuvé. »

1 II est à rem arquer que dans une le ttre  écrite de Strasbourg à Cobenzl le 
21 novem bre 1768, Schoepflin ne fait aucune allusion à cette m alad ie: « Mes 
voyages des Pays-Bas, y lit-on , réussissent toujours à ma grande satisfaction, 
par les grâces, bontés e t générosités dont V. E. veut bien me com bler. » 
Le 7 janv ier 1769, il est vrai, Schoepflin annonce que sa santé est parfaite
m ent rétablie. Avait-il été malade depuis son séjour à Bruxelles? Nous ne 
pourrions le dire. On sait du reste qu’il m ourut le 7 août 1771, et q u ’il allait 
en tre r dans sa 78e année.





LI VRE PREMIER.

HISTO IR E G É N É R A L E  D E  L’A C A D É M IE .

CHAPITRE PREMIER.

Formation de la Société littéraire. — La circulaire du comte de Cobenzl du 
1er février 1769. — Les membres désignés pour faire partie de la Société.

Le 1er février 4769 ,  le comte de Cobenzl adressait la lettre  
circulaire su ivante  aux personnes appelées à faire partie de la 
Société littéraire : itous la copions sur la lettre qui fut en v o y ée  à 
l’abbé Needham.

« M o n s i e u r ,

» Sa Majesté notre auguste souveraine, pour relever les b elles-lettres  
de l ’espèce d ’engourdissem ent dans lequel elles se trouvent actuellem ent 
aux Pays-Bas, a résolu d’y établir une Société littéraire, dont les m em 
bres, en s’attachant principalem ent à l’h istoire ancienne, ecclésiastique, 
civ ile et naturelle de ces pays, ainsi qu’aux arts et sciences , et en sc 
com m uniquant les fruits de leurs études, puissent faire revivre les belles-  
lettres dans ces provinces. E lle v o u s  a m is, m onsieur, au nombre des 
membres destinés à com poser cette Société, e t vous aurez pour collègues 
M . Vander Vynckt, conseiller au conseil en Flandre, M . Van Rossum, d oc
teur en m édecine en l’Université de Louvain, M . Paquot, historiographe 
de Sa M ajesté, M . N e lis , chanoine de la cathédrale de Tournai, M . Ver- 
dussen , échevin de la ville d ’Anvers, M . M ichaux , professeur en bota-
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nique en l’U niversité de Louvain, M . Vounck, professeur en chim ie en  
la même Université, et M. Seum oy , physicien dem eurant à B ruxelles.

» Je me persuade, m onsieur, que flatté du choix que Sa Majesté a 
daigné faire de vous, vous ferez tous vos efforts et em ploierez tous vos 
talents pour tâcher de rem plir le but que Sa Majesté s’est proposé: et 
com me il s’agit, avant tout, de donner une forme au nouvel étab lisse
m ent, d’en fixer les opérations, de régler les devoirs des m embres de la 
Société et de se concerter sur les sujets de deux prix que Sa Majesté don
nera annuellem ent, et qui se distribueront tous les ans le lendem ain de 
la féte de Sain le-T hérèse, je  tiendrai à cet effet, ehez moi jeudi 6 avril 
prochain, une assem blée de toutes les personnes nomm ées m embres de 
la Société, à laquelle vous voudrez bien vous trouver, vous prévenant 
q u e je  présiderai à cette assem blée et que Son Excellence M. le comte de 
N eny en sera le vice-président; mais je  souhaiterais, qu’avant ce temps, 
et même le plus tôt possible, vous fassiez passer à l’adresse de l’official 
de la secrctairerie d’Élat et de guerre, Gérard, qui sera secrétaire per
pétuel de la Société, et sous l’enveloppe de M. Crum pipen, secrétaire 
d’Etat et de guerre de Sa Majesté, un m ém oire contenant les m oyens 
que vous croirez les plus propres pour donner à l’établissem ent projeté 
la m eilleure forme, le plus d’activité, et pour tirer parti de ses opéra

tions.

» Je suis très parfaitem ent,

* Monsieur,

» Votre très hum ble et très obéissant serviteur, 

» C o b e n z l .  »

Avant d’aller plus loin, nous dirons un mot des m em bres de 
la nouvelle  Société.

L’abbé Jean Turberville  Needham était né à Londres le 10 sep
tembre 1715. Ses relations d ’amitié av ecB u ffo n ,  sa querelle  avec  
Voltaire, à propos des miracles, n ’avaient peut-être pas m oins  
contribué que ses travaux à le faire connaître. On citait de lui des  
observations microscopiques sur le blé ergoté dans lequel il avait 
eru voir naître spontaném ent des anguilles, ce qui lui avait valu 
de la part de Voltaire le sobriquet d'ctngnil lard;  des recherches-
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tendantes à donner une nouvelle  force à l’hypothèse  que les  
chinois auraient été une colonie  ég y p t ien n e ;  des m esures de  
hauteurs faites dans les Alpes au m oyen du barom ètre;  un systèm e  
un peu obscur sur la reproduction des êtres et une théorie  de la 
terre où la structure et l’origine des m ontagnes étaient exposées  
et expliquées d ’une m anière fort remarquable. Bien que scs obser
vations m icroscopiques l’eussen t  conduit  à des conséquences  
erronées,  il avait eu le m érite  très réel d ’appeler  l’attention sur  
un instrum ent destiné à m ener  plus tard à de grandes décou
vertes.

Needham  était m em bre de la Société royale  de Londres depuis  
1747, et correspondant de l’Académie des Sciences de Paris  
depuis 17()8.

Vander V ynckt avait 77 ans : il était  entré au conseil de  
Flandre en 1729. Son H is to ire  des troubles des P a ijs -U us  avait été  
im prim ée en quelque sorte c landest inem ent en 1705, et seu lem en t  
pour le comte de Cobenzl et ses amis : m êm e le com te de N eny  
n ’en avait pas eu connaissance. Très versé dans l'histoire et la 
chronologie,  il avait, com m e la plupart de ses contemporains,  un 
style lourd et barbare.

Le professeur Van Kossum jouissait d’une grande réputation  
d’analomiste .  Né «à Louvain en 1705 d’une famille patricienne, il 
poussa de to u s se s  m oyens au déve loppem ent des études médicales  
dans rUniver.dté .  Sa renom m ée  était  telle que, lorsqu’à la fin de  
l ’année \ 754, les anciens des chirurgiens avaient songé à faire 
établir un cours d’anatomie à Bruxelles, c’est à lui qu’ils s ’étaient  
adressés, com m e à l’hom m e le plus capable de donner  ce cours  
avec fruit.

P aquote t  Nelis formaient une rare et brillante exception parmi 
les écrivains du temps : à des connaissances très vastes, ils jo i
gnaient le mérite  de l’éléganec du style, et de l’esprit.

Le premier occupait depuis l’année 1755 la chaire d’hébreu à 
l’Université de Louvain. Le 25  avril 17G2, il avait été nom m é his
toriographe de Sa Majesté l’impératrice. La lettre su ivante  que  
Marie-Thcrèsc avait écrite  le 7 avril au prince Charles de Lorraine,  
explique cet octroi d ’une véritable sinécure : «.. . .  Mon chancelier
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de cour et d ’État m ’a rendu compte de la Relation de V. A. R. 
du 18 mars dernier par laquelle  vous m'informez des mérites de 
Léon-Natalis Paquot, licencié en théologie et professeur de langue  
hébraïque en mon Université de Louvain, ainsi que du cas où il se 
trouve d’avoir à peine de quoi v ivre;  touchée de compassion pour  
ce savant hom m e, et me faisant un plaisir de réparer le tort q u ’ont 
ses collègues de lui marquer plus de jalousie que d’envie  de con
courir à son avancement,  je  lui accorde une pension de G00 f lo 
rins courant sur mes finances et le titre de mon histor iographe.  
Y. A. fera en conséquence les dispositions nécessaires pour le  
faire jouir de ces bienfaits,  en faisant insérer dans sa com mission  
les motifs qui m e  portent à les lui accorder. »

Paquot avait com m encé  en 17G5 la publication de ses M ém oires  
p o u r  s e r v i r  à l ’h is to ire  l i t téra ire  des d ix -se p t  p ro v in ces  des  
P a y s - B a s , de la p r in c ip a u té  de L iège  et de que lques  contrées  
v o is in es j qu'il abandonna après le 18e volum e (en 1770),  bien que  
les prospectus en eussent promis vingt-quatre.

Plus jeune  que Paquot de quatorze ans, Nelis l ’égalait en é r u 
dition et lui était su périeur  com me écrivain. Tout jeune  encore,  il 
avait été nom m é président du collége de Malines à Louvain (en 
1757) et bibliothécaire de l’Université (le 1 er février 1758). Il s’était  
concilié l’amitié du comte de N eny qui lui avait confié l’éducation  
de son fils, et le comte  de Cobenzl, pour le soustraire aux tracas
series auxquelles il était en butte à Louvain et pour lui procurer  
une position indépendante,  l ’avait fait nom m er,  en 1765 ,  à un 
eanonicat de la cathédrale de Tournai. La m êm e année , il avait 
prononcé, dans l’église de Sainte-Gudule à Bruxelles, l’é loge de  
l ’em pereur  François I. Nelis  était fort en faveur à la cour Doué  
d’une grande bienveillance naturelle , maniant habilem ent la flat
terie, il avait su se faire bien voir de tout le monde, excepté  de 
ses collègues de l’Université, incapables d ’apprécier les grâces de 
son esprit.  Plein d’ambition et ne doutanl.de rien, il avait, à peine  
âgé de vingt-huit ans, porté ses vues sur la place de prévôt de 
Saint-Pierre, à laquelle était attachée la dignité de chancelier  de  
l ’Université, et n ’avait pas m êm e attendu le décès du dignitaire qui 
était m ourant,  pour poser sa candidature. Mais le comte de
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Cobenzl s ’était em pressé  de lui ôter toute i llusion à ce sujet, et  
quoiqu’il eût été présenté  par le conseil privé,  il avait dû se con
tenter du canonicat dont nous avons parlé. Reçu chanoine le 
22  juillet 1765 ,  il avait continué  à r é s id e r a  Louvain ju sq u ’au 
com m encem ent de 1 7 6 7 ,  et y  avait conservé  sa place de biblio
thécaire *.

Jean-Baptistc V erdussen ,  éebevin  de la ville d ’Anvers,  descen
dait d’une famille d ’im prim eurs;  il avait fait une étude  particu
lière de l ’histoire des provinces belgiques, et avait formé une  
bibliothèque aussi riche en manuscrits q u ’en livres imprimés.

M. Michaux s ’excusa d’accepter la place de m em b re  de la 
Société littéraire, par lettres écrites au m inistre  les 7 février et 
19 mars 1769 .  Il passait pour un habile  botaniste, et avait beau
coup contribué à l’amélioration du jardin de l’Université, dont il 
avait obtenu, en 1 7 6 2 ,  de faire reconstruire  les serres.

Vounck n'avait que trente-six a n s ;  il enseignait  la chim ie à 
Louvain, et était désigné  pour rem placer Van Rossum  dans la 
chaire d ’anatomie. Comme la plupart de scs collègues,  il écrivait  
très mal le français, ce qu’il faut attribuer surtout à l’usage obli
gatoire de la langue latine pour tous les co u rs;  ses écrits ont  en  
outre un parfum de pédantisme et un caractère de lourdeur  tout 
particuliers.

Ïlenri-Josepb de Seum oy  était un fabricant d ’instrum ents de 
physique expérim entale ,  pour la construction et la vente  desquels  
il avait sollicité en 1754 ,  sans l’obtenir ,  un octroi e x c l u s i f 2. Plus  
tard il avait formé un cabinet d ’histoire naturelle , com posé parti
culièrem ent des fossiles accidentels recueil lis  aux environs de  
Bruxelles.

Enfin, l’oflîcial de la secrétairerie d’Etat et de guerre, Gérard, 
dont le ministre  avait fait choix pour remplir  les fonctions de

4 Le 28 juillet 1769, il fut remplacé par Paquot.
2 Consulté sur la demande de Seumoy, le magistrat de Bruxelles avait fait 

observer « que de pareils privilèges sont toujours odieux par eux-mêm es et 
désavantageux aux arts mécaniques dont la perfection dépend de la concur
rence qui anime les différents ouvriers à se surpasser les uns les autres. » 
(Archiv, du roy. de Belg. Conseil privé, carton n° 1089.)
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secrétaire de la nouvelle  Société, s’était signalé de bonne  heure  
par son goût pour les livres,  les vieux manuscrits et les recher
ches d ’histoire; mais il n ’avait pas un style très châtié,  ce qui le  
mettait au-dessous de Paquot et surtout de Nelis.

CHAPITRE II.

Les séances tenues parla Société littéraire en 1769. — Son règlement provisionnel. — 
L’abbé Needham est nommé directeur. — On s'occupe de renforcer la Société. — 
Le premier concours. — La médaille destinée aux auteurs des mémoires couronnés.

La première séance de la Société littéraire aurait dû, selon la 
circulaire de Cobenzl, avoir lieu le G avril I7G9, mais une mala
die de Nelis la fit ajourner. Elle se tint le S mai dans l ’hôtel et  
en présence du comte de N eny  qui y présida. Tous les m em bres  
étaient présents, sauf le p e t i t  académ ic ien  de T o u r n a i , encore  
indisposé.  Remarquons ici que,  pour une cause ou une autre,  
Nelis s’abstint égalem ent de paraître aux séances d ’octobre, et  
q u ’il n’assista qu ’à la première des trois séances de l’année su i
vante.

Le 5 mai, on proposa des questions pour les deux prix fondés  
par Sa Majesté; le règlem ent provisionnel,  préparé par Gérard, 
fut discuté  et adopté avec quelques légers ch a n g e m e n ts ;  
l ’abhc Needham fut nom m é directeur et l’on s’occupa de renforcer  
la Société.

« MM. Dubois  de Schoondorp ,  versé dans les m athématiques,  
Y abbé Chevalier , ayant des notions relatives à l ’astronom ie, et le 
capitaine du corps d’artillerie S p r in g e r , à qui l’on attribuait de  
grandes connaissances de l’histoire naturelle  et des minéraux,  
furent jugés très propres à être admis com me membres de la 
Société, et l’on fut du sentim ent que la Société pourrait tirer parti 
de la correspondance de M. J e a n - P h i l i p p e  V an  L im b  our g,  m éde-
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ein demeurant à Thciix, auteur d’un traité des eaux minérales et  
des affinités chim iques;  de celle de M. H o il ie r , dem eurant à 
Anvers, fort versé et ayant m êm e des connaissances supérieures  
relativem ent à la botanique; de celle de M. G o y e r s , curé d’IIimel- 
ghem, qui avait beaucoup de notions concernant l’bistoire et la 
l ittérature belgique; de celle du P . Jérôm e  de S a i n t  J e a n -  
B a p t i s t e , grand carme du couvent d’Ypres, très versé  dans l ’h is
toire et les antiquités ecclésiastiques, et de celle du lieutenant du 
corps d ’artillerie t ’K in t ,  qui avait beaucoup de notions relatives  
aux minéraux. »

M. Dubois de Schoondorp, dont il est question ici, habitait la 
ville de Gand.

« M. Dubois », dit Q uelclet  dans son H is to ire  des sciences  
m a th ém a t iq u es  et p h y s iq u e s  chez  les b e lg es , « n’était pas un  
hom m e d ’un talent médiocre; les papiers qu’il a laissés prouvent  
qu’il était très au courant du calcul des infîniments petits et des  
problèmes les plus intéressants que ce calcul a fait naître. » Il 
agréa la qualité de m em bre de la Société, mais ne s'étant rendu à 
aucune assemblée,  n ’ayant pas m êm e averti le directeur ou le  
secrétaire qu’il ne s’y  rendrait pas, il fut exclu par une décis ion  
prise dans la séance du 16 octobre 1770.

Le capitaine Springer, proposé pour une place de m em b re ,  et  
le l ieutenant t’Kint, proposé pour une place de correspondant,  
appartenaient tous les deux au corps de l’artillerie. Ils avaient,;! la 
dem ande de l ’abbé Necdham , exploré les environs d ’Audenarde,  
où l’on prétendait avoir trouvé, en 1742, une source de m ercure,  
mais leurs recherches avaient été vaines. Par contre, ils croyaient  
y  avoir découvert des eaux minérales. D’autres résultats de leur  
voyage avaient un caractère plus sérieux.

Jean-Philippe de Limbourg avait fait une  étude sér ieuse  des 
eaux de Spa, et les avait em ployées  dans da cure des maladies les  
plus opiniâtres. En 1758, il avait publié  une dissertation sur les 
affinités chim iques,  couronnée  par l ’Académie de Dijon.

Il ne faut pas confondre ce Limbourg avec son frère cadet, 
Robert de Lim bourg,  qui entra à la Société littéraire en 1770.

Le curé d’Himelghcm, Goyers, passait pour un savant théolo
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gien et s’était égalem ent occupé d'histoire ; il avait déjà, ainsi 
qu ’on l ’a vu, été indiqué par Nelis com me propre à remplir une  
place de correspondant,  avec le prévôt Azevedo, Bournons et Van 
Bochaute, tous malinois com m e Goyers et com me Nelis lu i -m êm e ;  
Bournons et Van Bochaute furent seuls élus, plus tani,  de l’Aca
dém ie

Nous n’avons pas de rense ignem ents sur iïo llier, qualifié de  
botaniste  habile.

Quant au P. Jérôme de Saint Jean-Baptiste, nous le retrouve
rons dans la suite.

Disons en passant qu’il fut souvent question à l ’Académie de  
former une classe de correspondants sur le pied des correspon
dants de l’Académie des sciences de Paris, mais que ce projet ne  
fut jamais exécuté .

Le règlem ent provisionnel n ’en faisait pas une mention sp é
ciale; il se bornait à dire (article IX ):  « La Société aura soin  
d’entretenir  com m erce ,  par la voie du secrétaire, avec les per
sonnes qui seront à m êm e de lui donner des notions soit relative
m ent à l’histoire soit relativem ent aux arts et sciences. »

L’article 1er du règ lem ent m érite d être cité textuellem ent,  
parce qu ’il met au jour l ’idée q u ’on se faisait à cette époque des  
sciences et de leurs rapports m utuels;  toutefois,  il ne faut pas 
oublier que cet article avait été rédigé par un hom m e de lettres.  
Il est ainsi conçu :

« La Société littéraire aura pour objet les arts et les sciences absolu
m ent utiles, savoir la géographie, les antiquités, l’histoire ancienne, 
m oderne, ecclésiastique, civile, m étallique et naturelle des Pays-B as, 
notam m ent de la partie située sous la dom ination de Sa Majesté im pé
riale et royale; la connaissance générale et particulière du clim at, du 
sol des dits pays, l’examen et la fouille des terres pour découvrir et 
approprier les m ines, les fossiles; le perfectionnem ent des m anufactures 
et des arts m écaniques; l’élude de la physique expérim entale, de la 
botanique et de toutes les parties de m athém atiques relatives à ces objets, 
mais par préférence ceux de prem ière utilité, et d’un plus grand avan
tage pour les différentes branches de commerce et le progrès de la
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culture des terres dans les différents genres dont elles pourront être 
susceptibles. »

L’arlicle II portait :

« Elle sera d iv isée en deux classes : l’historique et la physique. »

Nous verrons que dans la séanee du 15 octobre, on proposa de 
faire siéger ces deux classes séparém ent,  mais que cette proposi
tion fut rejetée.

Le nom bre des m em bres n ’était pas fixé. Le choix des nouveaux  
membres devait se  faire par la Société, et l ’on aurait des égards  
particuliers pour les candidats qui auraient rem porté  des prix. —  
Les mémoires ne pouvaient pas excéder une  dem i-heure de lec
ture. —  Il y avait trois assem blées par an, et dans celle du 1G oc
tobre, on annonçait les sujets des prix pour l ’année  suivante.

L’article XII, conçu com m e il suit, fut tenu en suspens :

« Il y  aura tous les ans une assem blée générale et publique dans 
laquelle on lira les dissertations qui auront été couronnées; on y  lira 
pareillem ent, au choix de la Société, quelques-unes des d issertations ou 
m émoires que les m em bres de la Société auront produits dans les assem 
blées particulières. »

La division effective de l’Académie en deux  classes tenant  
leurs séances séparém ent,  l’institution d’une elasse de correspon
dants, celle d ’une séanee publique annuelle ,  étaient donc posées  
en principe dès l’origine de la Société l ittéraire,mais ne devaient  
se réaliser qu’après la révolution de 1850.

Nous avons rappelé  ce qui s’était passé  dans la prem ière  
séance de la Société  littéraire « Comme il y  avait peu de m e m 
bres résidants à Bruxelles,  on  résolut,  dit Gerard de ne  tenir  
la séanee su ivante  que le 14 octobre pour avoir d’ailleurs le temps  
de faire des m émoires.  Cette séance devait se  tenir chez M. le  
comte de N en y  : il s ’absenta un jour  ou deux  avant la séanee : le 
com te de Cobenzl devait tenir ce jour-là  un e  jo inte  chez lui : on  
ne savait ou s’assem bler : le comte de Cobenzl m e  requit de tenir

1 Note d. c.
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la séance chez raoi, elle y  fut tenue. » —  Le lendemain on se  
réunit  encore chez Gerard et, le 16, l’assemblée eut lieu à l’hôtel  
et en présence du ministre p lénipotentiaire  « qui fît un très beau 
discours.  »

Résum ons rapidement ces trois séances. Le 14, on entendit  la 
lecture des rapports sur les m émoires du concours.  La question  
historique était la su ivante  : « Quels étaient les endroits compris  
dans l’é tendue des contrées, qui com posent aujourd’hui les d ix -  
sept provinces des Pays Bas et le pays de Liège, qui pouvaient  
passer pour villes avant le v n e siècle? » On avait reçu onze  
m émoires,  et on les avait cotés 1 à 11 : trois d’entre eux, les  
n 0’ 4, 8 et 10 écrits en français furent jugés dignes, le premier du 
prix, et les autres d’un accessit.  —  La question physique avait été  
posée en ces termes : a Quelles sont les mines principales de la 
province de Namur, leur qualité, leur valeur en détail, la h a u 
teur à peu près des élévations où elles se  trouvent et leur d ir ec 
tion; la profondeur de ces mines, les différentes couches qui se  
trouvent par-dessus jusqu’au som m et;  le nom bre et la qualité de  
ces couches,  la largeur de chacune à m esure qu’on y descend ,  et  
toutes les autres circonstances physiques les plus intéressantes,  
qui regardent les mines en général? » Des trois m émoires qui  
étaient parvenus en réponse à cette question, deux étaient les  
mêmes, de sorte qu’il n ’y  avait réellement que deux m émoires en  
présence. « L’on jugea que malgré le motif q u ’il y  avait de d istr i
buer le prix pour exciter par là l’émulation, on ne pouvait c e p e n 
dant l ’adjugèr à l’auteur de l’un ou de l’autre de ces m ém oires ,  
puisqu’aucun d’eux n ’avait donné une réponse satisfaisante ni 
rempli en aucune manière les vues de la Société. » On décida de  
rem ettre  la question au concours, en doublant le prix.

Le 15, on arrêta les questions à proposer pour le concours  
de 1770. —  L’abbé Needham suggéra l’idée d’avoir deux séances  
par mois,  l ’une pour les m em bres qui s ’attachaient à la physique,  
l ’autre pour ceux qui s ’adonnaient à l ’é lude  de l ’histoire; et de  
tenir une ou deux assem blées générales par an; mais ce projet  
fut lejeté. —  Il fut résolu ensuite  d ’ajouter au règlement un  
article conçu dans ces termes : « Ceux qui désireront d’être admis
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m em bres de la Société devront présenter un m émoire ou d isser 
tation analogue aux objets qui se traitent parla  Société : la valeur  
de ce m émoire ou dissertation décidera de l ’admission ou de 
l’exclusion du candidat : on s ’écartera néanm oins de cette règle  
en faveur de ceux dont les talents seront connus par quelques  
ouvrages sur des objets dont la Société s ’occupe. » Le prom oteur  
de cette m esure  salutaire fut Gerard. En envoyant aux m em bres  
les m émoires des concurrents pour les prix, il avait appelé leur  
attention sur la nécessité  d ’em pêcher  l’intrusion des médiocrités  
dans la Société littéraire. Si l’on admettait des personnes dont les 
talents n ’étaient pas connus, on s ’exposait à discréditer la Société,  
et l’on em pêchait  les bons sujets de se présenter.

Le 16, le comte de Cobenzl rappela les vues que Marie-Thérèse  
avait eues en établissant la Société littéraire : il s ’agissait de faire 
sortir les belles-lettres, les arts et les sciences de l’état d ’e n g o u r
dissem ent où ils étaient tombés dans les provinces belgiques.  Ce 
but suffisait à lui seul pour stim uler le zèle des m em bres de la 
Société, mais en outre l’im pératrice ne laisserait pas sans récom 
pense ceux qui y  pousseraient le p lus,  e t ,  de son côté, il ferait 
tout ce qui dépendrait  de lui pour que la Société prospérât et que  
les sociétaires recueill issent le prix de leurs eiforts et de leurs  
travaux.

Le ministre procéda ensu ite  à l ’ouverture  des billets qui 
accompagnaient les m ém oires couronnés pour la question d’h is 
toire. Le prix fut attribué à M. Des Roches, demeurant à Anvers,  
et les accessits à MM. Caussin, aum ônier  de Son Altesse Royale  
le prince Charles de Lorraine, et gouverneur  de ses pages, et de  
Hesdin, intendant de la maison de Salm Kirbourg à Bruxelles.  
S. E. consentit  à ce que les trois m ém oires fussent im prim és à 
l’im prim erie  royale, et qu’il en fut fourni gratis soixante  ex em 
plaires pour l’usage des m em bres de la Société.

Après que le secrétaire eut donné lecture du m ém oire  de Des 
Roches, différentes com m unications furent faites par MM. Vounck,  
Needham  et Seum oy.

Un XVIIe article fut ajouté dans cette séance au règlem ent; il 
était ainsi conçu :
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« Les m embres de la Société qui n’assisteront point aux assem blées 
n’auront point de voix dans les affaires qui s'y traiteront. »

La veil le, on avait décidé de ne plus se réunir  avant le 26 avril 
1770.

Nous devons m aintenant nous arrêter quelques instants à la 
médaille destinée aux auteurs  des m ém oires couronnés.

Schoepflin ,  consulté à cet égard par le comte de Cobenzl, avait  
proposé le projet suivant le 15 mai 1769 *.

« Revers. Apollon séant sur le mont Parnasse, tenant dans la main  
gauche la lyre et étendant son bras droit pour m ontrer une couronne de 
laurier. Cette couronne doit être grande. L’on y  inscrira le mot D ign is-  
sim o  partagé en deux lignes. Dans l’exergue on pourra m ettre ces 
m ots :

S o c i e t a s  L i t e r . B e l g .

A. MDCCLXIX INS T1TUTA  

CORONAT.

» Si l’on veut rendre l’inscription plus courte, on mettra sim plem ent : 

S o c i e t a s  L i t e r .  B e l g .

CORONAT. »

Le 28 mai, le professeur de Strasbourg avait envoyé  au m inisire  
un dessin d e la  médaille, fait par son dessinateur.

De son côté, Paquot écrivait de Louvain à Gerard, le 20  juin 2 :

« Nous avions cru iei qu’il convenait de faire deux m édailles : 
I o parce qu’il s’agit de donner deux prix chaque année sur des m atières 
différentes; 2° parce que M. le chef et président [N eny] nous avait fait 
entendre qu’on com ptait dans quelques années d’ériger deux différentes 
Sociétés, auquel cas une même m édaille ne pourrait bonnem ent convenir  
à toutes deux. —  M. Van Rossum a suggéré pour le revers la B elgique

1 M essager des sciences historiques, année 1879, p. 280, Gand.
9 Ibidem, pp. 280-281.
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tenant de la droite une couronne de laurier avec ces mots : Suni hic 
etiam  sua proem ia lau di. Ou la Belgique cultivant un laurier avec la 
devise: Tota virescet ; et il joindrait à l’une et à l’autre les armes d’Au
triche rayonnantes et comme placées dans un soleil levant. — J’imaginai 
d’abord le soleil éclairant le globe de la terre et celui de la lune, avec ces 
mots partant de l’endroit où le soleil serait placé : ¡line lumen utrique. 
Et dans l’exergue : Rei Physicae ae flistoricac apu d  Belgas incremento. 
M. DCC. LXIX. —  Je préférerais la Belgique ayant en tète la couronne 
murale, un lion à ses pieds, tenant l’écu d’Autriche; des génies à droite, 
qui lui présentent des instruments et des raretés de physique ; et d’autres 
à gauche, qui lui offrent des diplômes et des rouleaux, un autre du 
même côté levant quelques livres hors d’un tas de gros volumes, etc., et 
à l’entour l’inscription que j ’ai marquée pour l’exergue de la précédente. 
Cette figure bien exécutée pourrait plaire. — Autour de la tête de la 
reine : M aria  Teresia /dug. bonarum disciplinarum  parens. Sur quoi vous 
pourrez remarquer en passant que Teresia  (en latin) doit absolument 
s ’écrire sans II, et que les mots in stitu trix , fu n d a lr ix , etc., ne sont pas 
latins. »

Le ministre  donna la préférence à la médaille  dont l ’idée avait  
été suggérée par le c h e f  et président.  Elle portait à l ’avers le 
buste de Marie-Thércse, avec la légende M a r i a  T h e r e s i a  A u g .  

S c i e n t ,  p a t r o n a .  Au revers, on lisait dans le ehamp, entouré  d ’une  
guirlande d’oliv ier: Societ.  L iter .  B ru x e l l .  P a lm a  ex  L a rg i t .  
P rin c ip .  —  Cette médaille, du m odule  de 26 lignes, fut gravée à 
Paris par Benjamin Duvivier, fils du eélèbre graveur en m é
dailles Jean Duvivier  (né à Liège en 1687). Les deux carrés furent  
payés 2 6 0 S 1 8 S 5d: la quittance de B. Duvivier,  datée de Paris, le 
29 avril 1770 ,  est  aux archives du royaum e de Belgique *.

Lorsque la Société  littéraire fut érigée en Académie impériale  
et royale, l’inscription sur le revers de la médaille  des prix devint  
la su ivante: P a lm a  A cadem . Caesar. Regiae .  Scient,  et L iter .  
B ru xel l .  ex L a rg i t .  P r in c ip .

1 Secrétairerie d’Ë la t et de guerre  : Académies.

T o m e  XXXIV. 3



u LIV R E I .  —  1770.

CHAPITRE III.

Mort du comte de Cobenzl. — Son successeur le prince de Starhemberg. — Les nou
veaux membres de la Société littéraire. — Le concours de 1770. — Les démarches-
faites pour obtenir la réorganisation de la Société.

Le lundi 29 janvier  1770, on lisait dans la Gazette  des P a y s -  
B a s :

« Son Excellence le comte Charles de Cobenzl et du saint-empire 
romain, chevalier de la toison d’or, grand-croix de l’ordre royal de 
Sl-Étienne, conseiller d’État intime de LL. MM. II. et RR. Apost., etc., et 
leur ministre plénipotentiaire près de la personne et sous les ordres de 
S. A. R. le sérénissime gouverneur général des Pays-Bas, vient de nous 
être enlevé par la mort après une courte maladie samedi dernier dans la 
cinquante-huitième année de son âge, étant né le 21 juillet 1712. Ce 
ministre, qui avait été employé avec le plus grand succès pendant plu
sieurs années dans les négociations près des cercles de l’empire, a 
montré pendant dix-sept ans qu’il a exercé son ministère dans ces pro
vinces, une capacité supérieure dans les affaires, une activité constante 
dans le travail, et un zèle ardent pour le service de Notre Auguste Sou
veraine, toutes qualités qu’il possédait éminemment, et qui, jointes à un 
accès facile en tout temps et pour tout le monde, font universellement 
regretter sa perte. »

Dans son num éro du 4 9 février, la m êm e Gazette  se faisait 
écrire de V ienne  sous la date du 7 février courant:

« Le prince de Starhemberg, ministre d’État, chevalier de la toison 
d’or, grand-croix de l’ordre de Sl-Étienne, ci-devant ambassadeur 
de la cour I. et R. à celle de France, etc., a été nommé par Leurs 
Majestés I. et R. à la place de ministre plénipotentiaire aux Pays-Bas, 
vacante par la mort du comte de Cobenzl... »

George-Adam, prince de Starhemberg, était né en 1724 à 
Londres, où son père remplissait  le poste de ministre p lénipo-



LIV R E  I.  ----- 177 0. 3 5

tentiaire d’Âutriche. Après s ’être préparé par de très bonnes  
études à su ivre la m êm e carrière, le prince George-Adam obtint  
en 1755 l ’ambassade de Paris. Il oceupa cette place jusqu’en 4 7G6, 
et fut nom m é, l ’année suivante,  ministre  d’Etat et des conférences,  
et grand-maître de la cour de V ienne.

Ses lettres patentes de m inistre  plénipotentiaire  aux Pays-Bas  
sont du 51 mars 4 7 7 0 ;  mais il n ’arriva à Bruxelles que le 9 juin,  
ayant été chargé d ’aceompagner la dauphine M aric-Antoinettc,  
en qualité de commissaire impérial et royal, et de la rem ettre  à la 
frontière de France entre les mains du com missaire  du roi très 
chrétien : cette rem ise  avait eu lieu le 7 mai dans une ile du  
Rhin près de Strasbourg.

Entre le 27  janvier  1770, date de la m ort du comte de Cobenzl,  
et le 9 ju in ,  jour de l’arrivée de son successeur, la Société l itté 
raire s’était réunie  une seule fois, le 26  avril,  selon ce qui avait  
été décidé au mois d’octobre de l’année précédente.

Cette assem blée avait cu lieu dans la salle de la Bibliothèque  
royale, où le secrétaire  Gerard avait fait apporter de chez lui des  
tables et des chaises.

La Société se  com posait  alors de douze m em bres regnicoles, h 
savoir : le comte de Neny, Needham , Vander Vynckt,  Van Ros-  
sum , Paquot, Nelis, Verdussen, Vounck, Seum oy, Gerard, Caussin 
et de Hesdin. Il est à rem arquer toutefois que le comte de N eny  
ne se mêlait plus des affaires de la compagnie.

Les archives de l’Académie ne renferm ent aucune pièce relative  
à la nom ination de 31M. Caussin et de Hesdin com m e m em bres  
de la Société littéraire. D’après Gerard C elle avait eu lieu, sur  
leur dem ande, quelques jours  après la séance du 4 6 octobre 1769.  
C’était une prem ière  dérogation au règ lem ent de la Société qui 
s’était réservé le choix des nouveaux m em bres .  Aucune réclam a
tion, du reste, ne fut faite, et les clus du-com te de Cobenzl v in 
rent prendre place et séance le 26  avril 4770 ,  sans que le proto
cole de l ’assemblée parle autrem ent d ’eux que pour constater leur  
présence.

1 Note d. c.
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L’abbé Caussin avait été appelé de France, en 1749, par le  
prince Charles de Lorraine qui lui avait confié l ’éducation de ses 
pages, et l ’avait nom m é, l’année su ivante ,aum ônier  de sa maison.  
C’était un hom m e reeommandable par sa piété, ses m œ urs et ses  
connaissances en histoire et en littérature.

Martin de Hesdin, com me nous l’avons dit, était intendant des 
biens de la maison de Salm-Kirbourg dans les provinces bclgi-  
ques; il avait des connaissances héraldiques et fut nom m é en 
1771 héraut d’armes à titre de N a m u r:  le prince Charles, en le  
proposant, se promettait un très bon effet de cette nomination,  
puisqu’elle serait regardée com m e une faveur destinée à l’en co u 
ragement de ceux qui s ’appliquaient aux beaux-arts.

La qualité de m embre de la Société littéraire devenait donc,  
com me l’avait promis le comte de Cobenzl, un titre à obtenir les  
faveurs du gouvernem ent.

Elle fut encore invoquée avec succès, en 1772, au profit de 
l ’abbé Caussin, lorsque ce dernier  postula une prébende vacante  
au chapitre de la cathédrale de Gand.

Tous les m em bres de la Société littéraire ass is tèrent  a la 
séance du 26 avril, à l ’exception de Verdussen, incom m odé, et de 
Van Rossum.

« Le secrétaire produisit quelques lettres que le sieur Robert  
Limbourg, médecin, demeurant à T heux,  pays de Liège, lui avait  
écrites et par lesquelles ¡I demandait à être associé à la Société, en 
s ’engageant à se rendre à deux ou trois assemblées par an et d’y  
lire des mémoires sur l ’histoire naturelle  et notam m ent sur les 
fossiles qui se trouvent en quantité  dans les duchés de Limbourg  
et de Luxem bourg et au pays de Liège. Le directeur ayant mis  
cet objet en délibération, il fut observé que le sieur Limbourg  
était connu pour avoir remporté  un prix à l ’Académie de Bor
deaux en 1757 et pour être l’auteur d’un projet de machine  
hydraulique que l’Académie royale des sciences de Paris avait 
approuvé et fait im prim er à la suite de ses M ém oires  de l’année  
1761,  et que les notions qu'il pourrait donner à la Soeiété tou
chant les fossiles pourraient être très utiles. C’est pourquoi la 
Société résolut, sous l’agréation du gouvernem ent,  de l’admettre  
pour associé. »
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L’abbé Needham  lut un m ém oire  sur la maladie contagieuse  
des bêtes à cornes, où l’on recherchait un rem ède préservatif,  le 
plus simple, le plus efficace et le moins coûteux;  el il demanda la 
permission de le faire im prim er séparém ent ,  en cas qu ’il fût 
approuvé par le gouvernem ent.

Cette permission fut accordée, et il fut réglé  en m êm e temps  
« qu’aucun des m em bres  de la Société littéraire ne pourrait im 
primer sans le consentem ent de la Société les m émoires q u ’il 
aurait lus dans les assemblées,  et que  la Société ne pourrait faire  
im prim er ces m émoires sans le consentem en t  de l ’auteur. » Ce 
fut l ’objet d ’un nouvel article, le x v n r ,  ajouté au règlem ent.

La séanee se  termina par des lectures de MM. Seum oy et 
Paquot

L’abbé Needham  avait insisté de nouveau pour obtenir des 
assemblées plus nom breuses ,  mais Nelis avait fait ressortir la dif
ficulté des communications avec Bruxelles. Une séance avait été  
ind iquée  pour le dernier  jeudi du mois de juillet;  elle n’eut pas 
lieu, et la Société ne se réunit  plus avant le mois d ’octobre.

Peu de jours après l’arrivée du prince de Starhem berg,  le d irec 
teur et le secrétaire s’étaient rendus à son audience pour solliciter  
sa protection en faveur de la Société littéraire. Le prince les avait 
fort bien accueillis; il avait dem andé au secrétaire un m émoire  
sur la situation de la Société, el Gerard s ’était em pressé  de le lui 
remettre .  L’abbé Needham  lui avait éga lem ent soum is ses idées  
au sujet de l’avenir de l’institution.

Dans le courant du mois de juillet,  Gerard avait inform é ses  
confrères, par ordre du m inistre  plénipotentiaire,  que l’assemblée  
fixée au 26 du dit mois,  ne se tiendrait pas, parce que S. A. se 
proposait  de se concerter  avec le comte de N eny  sur les arrange
ments à prendre pour donner une m eil leure  forme et plus  
d’activité à la Société.

Au com m encem ent d’octobre, il présenta au ministre un 
mémoire dans lequel il disait que selon toute apparence il serait  
interpellé  lors de l ’assem blée du 16, et qu’on lui demanderait  
quels arrangements avaient été pris: convenait-il  de différer cette  
assem b lée?  Le comte de Neny, consulté à cet égard, ne le pensa
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pas; ¡1 ne fallait pas, selon lui, laisser croire au publie que la 
Société était déjà en désarroi, et l ’on ferait connaître aux m em bres  
que les arrangements que le gouvernem ent se proposait de pren
dre pour le soutien et l’avantage de cet établissem ent naissant  
n ’étaient pas encore parvenus à leur maturité. « Je ne sais, 
écrivait- il,  si c’est l ’intention de S. A. d ’assister à l’assem blée:  il 
m e paraît que feu S. E. M. le com te  de Cobenzl voulait abandon
ner les délibérations à la Société e lle -m êm e, et n ’y  intervenir  que  
dans les cas où il s’agirait de quelques nouveaux arrangem ents 4.»

Conformément à cet avis, l’assemblée du 10 octobre eut lieu.  
Le ministre n ’y  assista point, et bien qu’il eût laissé entrevoir son  
désir que. le comte de N eny présidât, ee dernier s ’abstint égale
m ent d’y  paraître.

Needham, Gerard, Paquot, Vounck, Seum oy, Caussin et de 
Hesdin étaient les seuls m em bres présents.

Après que le directeur eut fait la déclaration dont on était 
convenu, le secrétaire produisit les deux mémoires qui avaient  
concouru pour les prix.

La question de physique roulait,  com m e l’année précédente,  
sur les m ines de la province de Namur. Le prix en avait été doublé,  
et l’on avait donné quelques explications sur la manière dont la 
Société désirait que la question fut traitée.

La question d ’histoire était ainsi conçue: a Quelles ont été  
depuis le com m encem ent du VIIe siècle ju sq u ’au IXe exclus ive
ment,  les bornes des différentes contrées, cantons, pays, comtés  
et Étals renferm és dans l’é tendue qui com pose  aujourd’hui les 
dix-sept provinces des Pays-Bas et la principauté de Liège? » 
Elle avait été choisie entre plusieurs autres,  « pour la raison qu’elle  
était proprem ent une suite de la question qui avait été proposée  
l ’année courante, et qu’on trouverait dans les mémoires que les 
concurrents pour les prix produiraient,  des matières propres à 
éclaircir la géographie du m oyen âge, qui, ayant toujours été  
négligée,  était des plus obscures quoique des plus nécessaires  
pour pouvoir étudier avec fruit l ’histoire belgique de ce lemps-là

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrélairerie d’État et de guerre : Académies.
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qui jusqu’aujourd’hui était peu connue et que la Société tâche
rait avec le temps de rendre en son plein jour. »

Il fut décidé que le m émoire concernant les m ines de la 
province de Nam ur ne remplissait en aucune manière les vues de 
la Société, et que,  par conséquent,  le prix ne pouvait lui être  
décerné.

Le prix de la question d’histoire fut adjugé, par la raison  
principale « qu ’il était à craindre que si on ne l ’adjugeait point, 
on ne trouverait point de concurrents pour les questions q u ’on  
allait proposer.  » A l’ouverture du billet joint au m ém oire,  on 
reconnut que l’auteur était le sieur Des Roches, dem eurant a 
Anvers.

Jusque-là,  le secrétaire avait remis aux m em bres  de la Société  
les m ém oires envoyés au concours, mais aucun d’eux n’en avait  
fait un rapport par écrit.  11 fut décidé, sur la proposit ion de  
Gerard, que dorénavant on nom m erait  un ou deux commissaires  
pour exam iner les m ém oires et rédiger un rapport à lire dans 
une des séances précédant celle où l ’on distribuerait les prix.

On s ’occupa ensuite  d ’arrêter les questions pour le concours  
prochain. Le prix de la question de physique n’ayant pas été  
adjugé l ’année précédente ,  et ne l’étant pas encore cette année-ci,  
le directeur annonça « que l’intention de S. A. le ministre pléni
potentiaire était, qu’au lieu de tripler le prix, on proposât trois 
questions pour cette classe. » Ce qui fut fait.

Après la lecture d ’un m ém oire  de Robert Limbourg sur  
l'histoire naturelle  de la partie des Pays-Bas,  située entre la Meuse  
et le Rhin , le secrétaire com m uniqua une  lettre que le docteur  
Van Rossum lui avait écrite pour s ’excuser  de se rendre à l ’assem 
blée, alléguant que les affaires de la Société  littéraire s’accordaient  
peu avec les devoirs de sa charge et de sa profession.

Van Rossum semblait n ’être entré dans la Société littéraire que  
pour complaire au comte  de Cobenzl; il avait été  assidu aux  
séances tant que le ministre avait vécu, mais il n ’avait rien  
produit,  et la Société n'ayant rien à attendre de lui, résolut de le 
rayer de la liste de ses m em bres,  en m êm e temps que M. Dubois  
d e  Schoondorp dont il a été parlé précédem m ent.
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On se rappellera que dès la prem ière réunion de la Soeiélé  
littéraire, il avait été question pour une place de m em bre,  de  
l ’abbé Chevalier : son élection se fit dans la séance du 46 octobre.

Portugais de naissance, Jean Chevalier était chanoine de l ’église  
collégiale de Saint-Pierre,  de Leuze en Hainaut. Il résidait à 
Bruxelles chez le duc d’A renberg ,  son protecteur, qui lui avait  
procuré cette prébende.

L abbé Chevalier appartenait à la congrégation de l’Oratoire,  
de Saint-Phil ippe de Neri. N om m é le 12 mai 4 755 correspondant  
de M. De Lisle, de l’Académie des Sciences de Paris, il avait été élu 
le 25 mai 1754, m em bre de la Société royale de Londres.

Nous ignorons à quelle époque il vint se fixer parmi n o u s ,  
mais ce dut être entre 4 760  et 4 765. En effet le 7 janvier  4 760,  
il observait à Lisbonne une comète qui ne fut aperçue que le 8 à 
Paris, en Hollande, en Angleterre et ailleurs; e t  au mois de jan
vier 1765, il commençait à Bruxelles une série  d ’observations  
météorologiques.

Les observations astronomiques qu ’il avait publiées rem on
taient à l’année 1755. Elles avaient paru dans les T ra n sa c t io n s  
‘p h i lo soph iqu es  de la Société royale de Londres et dans les  
M ém oires  des sa v a n ts  é tra ng ers  de l ’Académie des Sciences de 
Paris : c’étaient des observations d ’éclipses des satellites de Jupi
ter,  d ’éclipses du soleil  et de la lune, d ’occultations des étoiles par 
la lune, de la comète de Ilalley h son retour  en 4 759,  et de la 
comète du mois de janvier  4760 ,  m entionnée  c i-dessus.  Toutes  
ces observations avaient été faites à Lisbonne dans le R e a l  H o s 
p ic io  das  necessidades ,  où le roi Jean avait installé la congrégation  
de l’Oratoire.
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CHAPITRE IV.

La lettre en date du 3 août 1771 du prince de Starhcmberg, adressée au prince de 
Kaunitz. — L’établissement d’une Bibliothèque publique particulièrement lié avec 
l’affaire de la Société littéraire. — Les fonds mis à la disposition de Gerard chargé 
de prendre soin de la Bibliothèque de Bourgogne. — Le chancelier de Brabant est 
désigné pour présider la Société littéraire. — Son rapport au ministre plénipoten
tiaire. — La dernière séance de la Société : elle reçoit communication des vues du 
gouvernement à son égard. — Le concours de 1771.

La réorganisation de la Société  l ittéraire traîna en longueur.  
Une lettre du prince de Starhcm berg du 5 août 1771 1 explique  
les causes de ce retard, et nous m ontre  où en était Tafïaire à cette  
date.

Le ministre écrit au prince de Kaunitz :

« .Pai déjà eu l'honneur de prévenir Votre Altesse que notre Société 
littéraire n’était pas sur un pied à pouvoir prospérer, ou à pouvoir se 
m aintenir d ’une manière convenable, et que je m’occupais des m oyens 

de porter cet établissem ent, d’ailleurs utile, à une bonne consistance et 
à un degré qui pût assurer les avantages dans la vue desquels pareils 
établissem ents se font.

» Le nombre d’affaires im portantes et de détail dont le gouvernem ent 
est sans cesse oceupé, ne m’ont pas perm is d’achever aussitôt que je  
l’eusse désiré l ’exam en du pied à établir, ou du parti à prendre, mais 
j ’ai reconnu au m oins que la chose telle qu’elle était ne pouvait pas se 
soutenir; que restant sur ce pied on ne pouvait pas se flatter d’attirer 
dans notre Société des étrangers; que ceux-ci, avec raison, ne voudraient 
pas s’exposer à se m ettre dans un corps qui n’a que le nom de Société, 
e t  dont la stabilité n ’est pas assurée; que par la m êm e raison le peu de 
gens savants et appliqués que nous avons dans ce pays-ci, ne s’em pres
seraient guère à s’y faire adm ettre; que d’ailleurs la chose n ’avait pas 
été bien su iv ie  dans le com m encem ent, le feu comte de Cobenzl, qui s’en 
était déclaré président, ce qui ne me paraît pas trop com patible avec la 
qualité de m inistre, ne s’en étant pas fort occupé, et M. le comte de N eny,

1 Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, n° 401.
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que ce m inistre avait désigné comme vice-président, ayant témoigné 
alors, comme il le répète aujourd’hui, que ses occupations ne lui per
m ettraient pas de rem plir la présidence; qu’ainsi il convenait d’établir 
un président qui s ’attachât véritablem ent à cet objet et de consolider 
l ’établissem ent au m oyen de lettres patentes en forme.

» Comme c’est bonnem ent dans l’ordre des membres du gouverne
m ent qu’il fallait chercher et trouver un président, j ’y  ai porté mes 
attentions, et d’un côté sans apparence d ’y engager M. le chef et prési
dent, et de l’autre sans m oyen de le proposer à M. le trésorier général [le 

baron de Cazier], toujours surchargé d’affaires, quoique d’ailleurs très 
instruit en m atière de littérature et de sciences, j ’ai je té  des vues sur le 
chancelier de Brabant, et cette idée m’a paru d’autant m eilleure, qu’il 
jo in t à des talents et de l’application, l ’avantage d’occuper une place qui 
jou it d’une grande considération dans ce pays-ci, et que par là, la p rési
dence remise à ses soins donnerait d ’autant plus de confiance dans l’éta
blissem ent même qu’on pourrait s’assurer de tout son concours et de  
tous ses soins pour le succès de la Société, et qu’il regarderait cette com 
m ission comme une occasion de se faire du mérite.

» Déterm iné par ces considérations, j ’ai sondé là-dessus le chancelier 
qui m’a répondu d ’une m anière qui annonce sa soum ission et son em 
pressem ent à rem plir de son m ieux et à se charger de tous les objets 
auxquels on pourrait le trouver propre, et sur cela je l’ai requis de 
former et de mettre par écrit un projet d’arrangem ent analogue aux vues  
que je  lu i ai développées, et dès qu’il s’en sera acquitté, j ’aurai l’hon
neur d’en faire rapport à Votre Altesse et de lui proposer définitivem ent 
les dispositions qui me paraîtront pouvoir être faites sur cette m atière.

» En attendant, mon prince, je crois devoir observer à Votre Altesse 
que j ’ai toujours regardé et que je regarde encore comme chose généra
lem ent bonne et particulièrem ent liée avec l ’affaire de la Société, d’avoir  
et d’établir ici une B ibliothèque publique et ouverte, ce qui nous m anque.

« Nous avions ici autrefois la Bibliothèque de Bourgogne, qui était 
assez célèbre, et qui contenait entre autres un grand nom bre de beaux 
et rares m anuscrits: l’incendie du palais en a consum é beaucoup et en a 
fait égarer considérablem ent : on a rassem blé cependant ce qui a pu en 
être sauvé, et cette partie dans laquelle il ne laisse pas que d ’y avoir  
du bon a été déposée dans une salle assez propre à cet effet; mais tout 
était en désordre: la personne chargée ci-devant de ce soin et qualifiée 
du titre de bibliothécaire, [W outers], ne s’en est pas fort occupée et ne
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s’y entendait même pas, et autorisée à faire quelquefois des em plettes, ces 
em plettes ont été si mal faites qu’on y  trouve des tas d’opuseules qui ne 
mériteraient pas l’honneur d ’être placés dans la B ibliothèque d’un parti
cu lier... »

Starhcm berg avait fait la visite de la Bibliothèque de Bourgogne ; 
il avait chargé Gerard de la m ettre  en ordre et l’avait autorisé à 
acheter des livres à la vente de la Bibliothèque du comte  de Cobenzl : 
la dépense  devait être im putée  sur la som m e de 2 4 0 0  florins que  
Sa Majesté avait assignée pour la Société littéraire par sa dépêche  
du 12 janvier  17G9. Cette som m e, com m e on l’a vu, devait être  
distribuée tous les ans à titre de gratifications aux m em bres  de la 
Société qui se  seraient signalés par quelque bon ouvrage. Il avait  
été accordé en 177 0  1 une  gratification de 4 0 0  florins au sieur  
Seum oy, physic ien ,  une  de 500  florins au professeur Vounck  
et une pareille au secrétaire Gerard ; et le prince Charles de  
Lorraine avait été autorisé à em ployer  les 1 0 0 0  florins restants  
à l ’acquisition d’instrum ents ou d ’autres objets dont la Société  
pourrait avoir besoin ou à la réserver pour un temps où parmi  
ses membres il se trouverait plus de sujets de mérite. Remarquons  
ici qu’outre les gratifications dont il v ient d ’etre parlé, le prince  
Charles, par sa Relation du 2G mars 1770, en avait encore pro
posé deux  de 5 0 0  florins chacune, au profit de Michaux et de  
Collin, tous les deux professeurs «à L o u v a in ,déjà recom m andés par 
Nenv en 1768. Mais, disait Kaunitz dans son rapport à l’im péra
trice ‘2, « quel que puisse être  le mérite  des professeurs Michaux  
et Collin, je  ne vois nulle raison pour détourner de leur dest ina
tion des gratifications qui doivent faire naître l ’émulation entre les  
m embres d ’une Société naissante qui mérite d ’autant plus d’e n 
couragem ent que son objet en grande partie est de suppléer  à ce  
qui m anque à l’Université, e t  q u ’on ne saurait y  introduire tout à 
coup. —  D’ailleurs si ces deux  professeurs, ajoutait-il,  sont aussi

1 Par une dépêche royale du 13 mai. Chancellerie des Pays-Bas à V ienne: 
D. 97. Lit. I.

5 Ce rapport es t du 13 mai 1770, comme la dépêche royale.
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habiles gens qu’on le dit, on doit être charmé de les recevoir dans  
la Société littéraire, où ils seront à m êm e de mériter  ce qu’on  
ve u t  leur accorder d’une manière irrégulière, et si par un esprit  
de pédantisme ou de prévention ils ne veu len t  pas entrer dans  
cette Société, il y  a une  raison de plus pour les exclure des avan
tages réservés à ses m embres.  »

Le chancelier de Brabant, Joseph Crumpipen, dont le prince  
de Starhcm berg avait fait choix  pour présider la Société l itté
raire conso l idée ,  était entré fort jeu n e  dans la carrière des  
emplois . Avant d ’avoir atteint sa v ingt-c inquièm e ann ée ,  il avait 
été nom m é conseiller au conseil de Brabant dont il devint le 
chancelier en 1769, après avoir passé par le eonseil privé. Nous  
n ’avons pas ici à juger sa carrière de magistrat;  les passions po li
tiques ne le m énagèrent point;  mais le seul gr ie f  qui ait surnagé  
contre lui, e’est une trop grande fidélité au gouvernem ent.  Cette  
fidélité lui était com m une avec son frère, Henri Crum pipen,  
secrétaire d ’État et de guerre,  nom m é à cet emploi presque en  
m êm e temps que Joseph devenait  chancelier de Brabant; tous  
deux l’avaient héritée de leur père qui avait été pendant qua
rante-s ix  ans au service de la maison d’Autriche.

Joseph Crumpipen n ’avait pas recherché les fonctions de p ré 
sident de la Société  littéraire; on peut dire qu ’il les accepta par  
dév o uem ent .  11 eut une grande part à la transformation de la 
Société en Académie des sc iences et belles-lettres, et son d év o u e 
m ent aux intérêts de l ’institution se m aintint absolu et in ta c ta  
travers les temps les plus orageux;  il ne cessa point jusqu’en  
1794 d’assister aux séances, et quand les affaires publiques ou 
d ’autres raisons plus tristes l’em pêchaient de venir à l ’Académie,  
il se faisait rendre compte par le secrétaire de ce qui s ’était passé  
dans l’assemblée; il préparait les objets à traiter, rédigeait ou  
corrigeait les rapports à envoyer  au ministre.  Il s ’entendait direc
tem ent avec ce dernier, quand une question importante était en 
jeu ,  et lui soumettait des projets de lettres pour l'Académie. On 
peut lui reprocher d’avoir m ontré quelquefois une trop grande  
obséquiosité;  il ne fut pas non plus exem pt de préventions,  mais 
il sut toujours conserver des formes aimables et polies vis-à-vis
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des académiciens, dont plusieurs ne brillaient point par l’é d u 
cation.

Le 11 septembre 1771, Crumpipen soum it  au prince de Star-  
hem berg ses idées sur l’état actuel de la Société littéraire et sur  
les m oyens de tirer cet é tablissem ent « véritablement utile au 
public, de l’espèce d ’inaction où il se trouvait réduit. »

Le chancelier jugeait indispensable  de donner un président à la 
Société et de lui accorder des lettres patentes.  « Comme la rédac
tion du diplôme d’établissem ent de la Société, disait-il, exigera  
beaucoup de travail et un examen réfléchi, il suffira que dans la 
première assemblée qui se tiendra pendant le courant du mois  
d’octobre prochain, le président soit autorisé à annoncer  aux  
m em bres de la Société, que Sa Majesté a résolu de confirmer cet  
établissem ent par des lettres patentes en forme, dont le prési
dent pourrait être chargé de présenter le projet à l ’approbation  
de S. A. R. Cette déclaration seule,  en remplissant le vœu co m 
mun de tous les m em bres de la Société,  sera le présage des jours  
plus brillants , et rassurera le public sur le sort d’un établisse
m ent dont il regardait déjà la chute  com m e prochaine. »

Crumpipen insistait sur l'utilité qu’il y  aurait pour le public à 
avoir accès à la Bibliothèque de Bourgogne, et il regardait cet  
établissem ent com m e abso lum ent nécessaire pour la Société litté
raire.

C’était égalem ent l’avis de Needham, de Gérard et du comte  de 
Neriy qui avaient été consultés par le m inistre  l . « La Société  
l ittéraire, disait Gerard, était  à peine érigée, que les m em bres  
exposèrent à feu S. E. le comte de Cobenzl, que sans le secours  
d ’une Bibliothèque publique à Bruxelles, il ne serait guère pos
sible d’y exciter  le goût des belles-lettres;  ce m inistre,  en étant  
persuadé, se proposait  de donner  ses soins pour que la Biblio
thèque royale put devenir  bientôt publique. »

1 Les mémoires de Needham, de Gerard et du comte de Neny out été publiés, 
avec le rapport de Crumpipen, dans Y Annuaire de l'Académie pour 1840. 
Ces pièces sont tirées des archiv. du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas 
à Vienne, n° 401.
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Le 29  janvier  1 7 7 2 ,  le chancelier de Brabant adressa au 
ministre la lettre su iv a n te 1 :

« M onseigneur,

« Par une note du 11 septem bre de l’année dernière, j ’eus l’hon
neur de présenter à Votre A ltesse m es idées sur l’état actuel de la 
Société littéraire de Bruxelles, et sur les m oyens qu’il y aurait de tirer 
cet établissem ent, véritablem ent utile  au publie, de l ’espèce d’inaetion  
où il se trouve réduit.

» Sur quoi Votre A ltesse me fît connaître par sa lettre du l o  octobre 
suivant « que comme la Société littéraire devait s ’assem bler le 10 du 
» même mois, et que les d ispositions que S. A. R. avait résolu de pré- 
« senter à l’agréation de S. M. relativem ent à la forme et à la police de 
» cet établissem ent ne sauraient être fixées pour ce temps, Elle désirait 
» que l ’assem blée générale de la Société littéraire se tînt chez moi 
» au jour préfixé, lorsque je  pourrais, en même tem ps, com m uniquer  
» aux m embres qui la com posent les vues du gouvernem ent qui m’étaient 
« connues, et les ouïr sur le projet des lettres patentes, ainsi que su r  
» le règlem ent qu’il conviendrait de faire émaner sur cet objet 2. >■>

» En conséquence de ces ordres, la Société littéraire s’étant assemblée 
chez moi le 16 octobre 1771, j ’ouvris la séance par la lecture de la 
lettre dont Votre A ltesse m’avait honoré; après quoi j ’informai les m em 
bres que les vues du gouvernem ent que j’étais chargé de leur com m uni
quer, étaient :

» I o De donner à la Société une consistance assurée par des lettres 
patentes à expédier en la forme ordinaire, par lesquelles elle serait 
in stituée et établie sous le  titre de Société royale des sciences, des arts et 
des belles-lettres; ou bien sim plem ent sous celui de Société littéraire, 
comme S. M. le trouverait le plus à propos.

» 2° De faire émaner un règlem ent qui fixât d ’une manière claire et 
précise les devoirs des associés, leur nombre, le genre d’études auquel 
ils devaient s’appliquer particulièrem ent ; la tenue des assem blées publi
ques et particulières; l’im pression des m ém oires qui auraient été eou-

1 Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, n° 401.
2 II y avait eu au préalable une entente à cet égard entre le ministre et le 

chancelier.



LIVR E I .  —  1771 . 47

ronnés, ainsi que de ceux que les associés auraient com posés eux-m êm es  
et lus dans les assem blées; en un mot tout ce qui pourrait concerner  
la police tant intérieure qu’extérieure de la com pagnie, qui serait tou
jours dirigée par le m inistre plénipotentiaire de l ’im pératrice.

» 5° De nomm er un président, dont les fonctions seraient de pro
poser dans les assem blées de la Société les affaires sur lesquelles il s ’agi
rait de délibérer, de recueillir  les opinions des membres, de tâcher de 
les réunir lorsqu’ils seraient de différents avis; d ’y m aintenir le bon 
ordre et l ’exacte observation des règlem ents, d ’encourager les associés 
à donner de temps en temps des productions sur quelque sujet in té
ressant du ressort de la Société, et à les lire dans les assem blées; enfin  
de rendre tous les mois un com pte exact au m inistre p lén ipotentiaire de 
l ’état de la Société, de ses besoins, de ses progrès.

» T ous les membres de la Société apprirent avec la plus grande jo ie  
la disposition où S. À. R. était d’im prim er à cet établissem ent le carac
tère de stabilité qui lui avait m anqué jusqu’ici ; ils envisagèrent cette  
nouvelle m arque de la protection éclairée que ce sérén issim e prince ne 
cesse d'accorder aux belles-lettres, com me l’aurore des jours plus b r il
lants pour la Société, et ils me requirent de faire agréer à Votre A ltesse, 
avec l'hommage de la respectueuse reconnaissance dont cette faveur les 
avait pénétrés, les assurances de leur em pressem ent et de leur zèle à 
correspondre de leur côté aux vues bienfaisantes du gouvernem ent.

» Je m’en acquittai le lendem ain : j'eus l ’honneur en même temps de 
rendre compte à Votre A ltesse du résultat de l’assem blée qui s ’était 
tenue chez moi, et dont les objets précis sont retracés dans l’extrait c i-  
jo in t n° 1 du protocole de la Société, au contenu duquel je  ne puis que 
me rapporter à tous égards. »

Avant de continuer à transcrire la lettre de Crumpipen, résu
m ons rapidem ent ce qui s ’était passé dans la séance du 10 octobre  
4771 ,  la septièm e et la dernière que tint la Société littéraire,  
avant son érection en Académie impériale et royale des sciences  
et belles-lettres.

A près la com munication du chancelier  de Brabant, on s ’était 
d’abord occupé du jug em en t  du concours. P our  la question  
d’histoire : « Quel a été  l’état civil et ecclésiastique des dix-sept  
provinces des Pays-Bas et du pays de Liège pendant les V e et
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VIe siècles, » le prix avait é lë  accordé à Des Roches. Et com m e  
il avait déjà remporté  le prix d’histoire en 1709  et en 1770, on  
résolut de l’exclure à l’avenir des concours,  et d ’agir de m êm e  
avec ceux qui auraient obtenu trois prix. « On jugea, dit le pro
tocole, que cela était absolum ent nécessaire,  parce que les qu es
tions, surtout celles concernant l'histoire, roulant toujours sur  
des points d’histoire du moyen âge, celui qui avait remporté trois 
prix, avait, par les recherches qu’il avait été dans le cas de faire 
pour résoudre les questions précédentes, trop d’avantages sur ses  
concurrents,  qui ne m anqueraient pas d’etre découragés. »

Trois questions avaient été posées pour le concours de la classe  
de physique. Pour la première, relative aux plantes les plus utiles  
du pays et à leur usage dans la médecine et dans les arts, le prix  
fut décerné à Jean-Baptiste De Beunie,  m édecin à Anvers, et l ’ac
cessit au sieur Du Rondeau, médecin à Bruxelles. Pour la seconde  
question : « Quelle est la m eilleure méthode, et la moins d isp en 
dieuse, de teindre en noir le fil de lin et d’autre matière vég é 
tale? » le prix fut encore décerné à M. De Beunie; il n’y  eut pas 
d’aceessit. Pour la trois ième question concernant la m ine de  
Vedrin, on n ’avait reçu qu’un m émoire qui ne fut pas jugé digne  
d’une récom pense .

Après avoir décidé que les m émoires couronnés seraient im
primés, la Société fit choix des questions à proposer pour le con
cours de 1772.

Elle résolut ensuite de présenter MM. Des Roches et Du Rondeau  
à l ’agréation de S. A. R., com m e membres de la Société. La 
dem ande d’une nomination avait été faite, au nom du premier,  
par M. Verdusscn, et au nom du second, par M. Caussin. Quelques  
mem bres avaient fait observer « q u ’il était essentiel de ne point  
faire des choix précipités, et qu’il semblait convenable de remettre  
la chose à l ’assemblée prochaine; que dans cet intervalle on pour
rait prendre des éclaircissements relativement aux m œurs et 
talents des candidats, mais la pluralité avait été pour l’admis
sion. »

La séance s ’était terminée par l’exam en du règlem ent provi
s ionnel auquel on avait jugé  nécessaire d’apporter quelques
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changements et d ’ajouter quelques articles,  entre autres: Que la 
Société se réunirait douze fois par an, et que les membres sera ient  
obligés de fournir au moins un m ém oire  par an.

Des Roches, l'un des nouveaux élus, avait 31 ans; Du Rondeau  
en avait 38. Le prem ier vivait de leçons qu’il donnait à Anvers,  
et qui, paraît-il, étaient assez productives; car il les évaluait lui-  
même à 17 ou i  8 0 0  florins, en y  comprenant sans doute la vente  
de ses gram m aires flamande et française et de son dictionnaire  
français flajnand et flamand-français : trois médailles rem portées  
consécutivem ent à la Société littéraire lui avaient assuré la b ien 
veillance du comte de Neny et de l’abbé Nelis. N eny  l’avait désigné  
pour être mis à la tête de la Bibliothèque publique dont la créa
tion paraissait décidée; no n -seu lem en t  il lui reconnaissait tous les 
talents nécessaires pour tenir cet emploi avec distinction, mais il 
le regardait m êm e « com m e très en état d’entreprendre  un jour  
l ’ép ineux  et très difficile ouvrage d’une histoire générale  des  
Pays-Bas : le projet qu’il en avait présenté à S. A. le m inistre  p lé 
nipotentiaire, décelait les plus grandes vues,  le tact fin, et un g o û t  
délicat. »

Du Rondeau avait de la réputation com m e m édecin;  il s ’était  
fait une belle  clientèle à Bruxelles et devint médecin de la cour ; 
il avait des connaissances assez étendues en histoire naturelle ,  
mais ses prétentions à l’érudition lui firent tort.

Revenons m aintenant à la lettre du chancelier  de Brabant du 
29 janvier,  en la reprenant au point où nous l ’avons laissée.

» Quant aux lettres patentes d ’octroi portant établissem ent de la 
Société littéraire de Bruxelles, que Votre A ltesse m ’a chargé de former, 
les membres de cette Société ont été d ’avis qu’il convenait qu’elles  
fussent dégagées de ces énonciations pom peuses, q u i, outre qu’elles  
sont toujours inutiles, s ’écartent souvent du vrai; en conséquence je me 
suis attaché h les rédiger dans la plus grande sim plicité, sur le pied du  
projet ci-joint n° 2.

» Il me reste à observer sur ce projet, que la perm ission que l’on y  
donne à la Société de pouvoir faire im prim er sans la censure des con
seillers fiscaux les m ém oires qui auront concouru pour les prix que l’on 
distribue chaque année, ainsi que les ouvrages des m em bres de la 
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Société, qui auront été lus et approuvés par e lle; celle de se choisir pour 
cet effet un im prim eur qui sera muni d ’un privilège exclusif de S. M. et 
d’avoir un sceau particulier, sont autant de faveurs dont toutes les Aca
dém ies jouissent, et qu’on ne saurait bonnem ent refuser à la Société 
littéraire de Bruxelles, dès lors que son existence et sa stabilité auront 
été reconnues par des lettres patentes.

« Pour ce qui est de l’article du projet qui accorde aux m embres de 
la Société une noblesse personnelle, il est vrai que cette distinction n’est 
pas fondée sur l’exem ple des autres Académ ies, du moins de celles de 
Paris, de Londres, de Berlin et de Manheim, dont j’ai exam iné l’institu
tion et les règlem ents; mais comme il s ’agit ic i, et que le but principal 
du nouvel établissem ent que l’on va former, est d ’encourager les gens à 
talents que nous avons aux Pays-Bas, parmi lesquels il y en a peut-être 
dont le zèle sera plus excité par une récom pense purem ent honorifique, 
que par une gratification en argent, j ’ai cru qu’une sorte d’anoblisse
ment, qui finirait avec la vie , et dont l’effet suivant nos usages se réduit 
pour ainsi dire au port de l’épée, et au titre de Madame que l’on donne 
aux femm es des anoblis, pourrait être un aiguillon de p lus; en quoi je  
trouve d’ailleurs d’autant m oins d ’inconvénient que les collecteurs de la 
loterie royale d ite Lotto  ont égalem ent obtenu, il y  a quelques années, 
le port de l ’épée, et qu’au reste cette marque distinctive de la noblesse, 
malgré la disposition expresse de nos lois héraldiques, est tellem ent v ili
pendée à Bruxelles, que l ’on peut d ire avec vérité, que la perm ission de 
porter l’épée, que l’on accorderait aux m embres de la Société par un 
anoblissem ent personnel, serait une faveur de très petite conséquence et 
peut-être d’aussi peu de valeur, mais qui sur de certains esprits pourrait 
produire un fort bon effet.

» J ’ai l’honneur de joindre ici n° 5 le projet de règlem ent qu’il 
pourrait plaire à S. M. de décréter, pour fixer avec plus de précision  
l’objet de la Société, la police que les membres qui la com posent auront 
à su ivre , ainsi que la forme de leurs exercices. Votre Altesse remarquera 
que ce projet, qui a été travaillé avec beaucoup de soin et d ’après les 
avis que j ’ai recueillis des m embres les plus éclairés de la Société, 
embrasse non-seulem ent toutes les dispositions essentielles du règlem ent 
provisionnel que le gouvernem ent a trouvé bon de prescrire lors du 
prem ier établissem ent de cette Société, mais aussi plusieurs articles 
nouveaux que les circonstances particulières où nous nous trouvons, et 
le m aintien du bon ordre dans de sem blables com pagnies instituées et
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érigées par des lettres patentes du souverain , rendent nécessaires ici 
comme ailleurs.

» Votre A ltesse observera qu’il est parlé à l’article IV du projet d’une 
deuxièm e classe d’associés, sous le nom d’associés honoraires; il y  en a 
de cette espèce dans toutes les Académ ies connues, et il parait consé
quent aussi de donner le m êm e lustre à la Société de Bruxelles, où 
d’ailleurs il ne manque pas de personnes d’une condition distinguée, soit 
par leur naissance ou par leurs em p lo is, qui sc feront un véritable  
plaisir d’y  entrer.

» Il y a encore deux faveurs que l’on pourrait accorder à cette 
Société, et qui serviraient infinim ent à en assurer le progrès : l ’une 
serait d’engager le prince de la Tour en qualité de grand-m aitre des 
postes des Pays-B as, à lui donner une franchise entière du port des 
lettres, et l’autre de récom penser l’assiduité aux assem blées de la 
Société, en faisant distribuer à chaque assem blée un jeton à chacun des 
associés qui y  sera présent : en supposant que chaque jeton ait la valeur 
intrinsèque d’un dcm i-écu ou de quatre escalins, l’objet annuel de cette 
récompense n’excédera pas la som m e de 5 0 0  11. d’Allem agne, et ne sera 
donc pas bien considérable.

r> Si à tous ces b ienfaits, S. M. daignait ajouter celui d’accorder quel
ques pensions à ceux des associés qui se d istingueront le plus par leurs 
talents et leur travail, à l’exem ple de ce qui se pratique dans les autres 
Académies de l’Europe, on pourrait espérer avec raison, que dans peu 
d’années la Société de B ruxelles serait com posée d’excellents sujets, et 
que m oyennant cela, elle acquerrait bientôt dans la république des lettres 
cette considération et cette célébrité que de pareils établissem ents sage
ment gouvernés ont droit d’attendre.

» Mais indépendam m ent de cela, les associés se croiront toujours 
amplement dédommagés de leurs travaux, par la continuation de la 
protection de S. 31. notre auguste souveraine, et par celle de la b ienveil
lance que Votre A ltesse voudra bien accorder, comme Elle l’a fait 
jusques ici, aux gens de lettres qui la com posent.

« J’ai l’honneur d’étre, etc. »
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CHAPITRE V.

Les rapports du prince de Kaunitz à Marie-Thérèse. — L’érection de la Société 
littéraire en Académie impériale et royale des sciences et belles-lettres. -  L’élabo
ration des lettres patentes et du règlement. — La dépêche royale du 16 décembre 
1772. — Le sceau de l’Académie.

Le 7 avril 1772 ,  le prince Charles de Lorraine adressa une  
Relation à l’impératrice touchant la Société littéraire, la nécess i té  
et les m oyens de la consolider *.

Il y  passait en revue les idées ém ises par l’abbé Needham, le 
comte  de Neny, le secrétaire Gerard, et le chancelier de Brabant,  
dont il envoyait les avis, en m êm e temps que le projet de lettres  
patentes et le projet de règlem ent,  préparés par le chancelier.

Le 25 ju in , le prince de Kaunitz fit son r a p p o r t2 sur les cinq  
points qui étaient touchés et exam inés dans la Relation, à savoir : 
Io l ’expédition des lettres patentes; 2° un projet de règ lem ent;  
5° quelques faveurs à accorder à l’Académie; 4° la nomination  
d’un président; 5° la publicité à donner à la Bibliothèque royale  
de Bruxelles.

Le chancelier de cour et d’État se prononçait pour le titre 
d’Académie impériale et royale des sciences et belles-lettres,  et 
admettait la noblesse personnelle  en faveur de ses m embres : « ce 
dernier objet, disait-il, se réduisant, en fait, à quelques préroga
tives qui ne font nul tort au royal service. » On ne conçoit  pas 
effectivement qu’il pût résulter le moindre dom m age d’une m esure  
mettant sur le m êm e rang les académiciens et les collecteurs de  
la loterie!

Quant au projet de règlem ent,  Kaunitz en trouvait le style trop 
négligé; plusieurs articles lui paraissaient susceptibles de change-

1 Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, n°401. — 
Cette Relation a été imprimée dans VAnnuaire de l'Académie pour 1840.

2 Ibidem. —  Le rapport de Kaunitz a été imprimé en partie dans l’Ati- 
nuaire  précité.
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ments, et il se réservait  de s ’entendre à ce sujet avec le ministre  
plénipotentiaire,  ainsi  que sur quelques changem ents à faire aux  
lettres patentes.  II agréait l’idée de S. A. R. de nom m er des 
membres honoraires dont il conviendrait cependant de fixer 
d’avance le nom bre.

En ce qui concerne les faveurs à accorder à l’Académie, Kau
nitz rejetait avec le prince Charles la proposit ion d’attrihuer des 
pensions fixes à un certain nom bre d’académiciens : quand il se 
présenterait quelque génie  supérieur, on pourrait toujours lui 
conférer un bénéfice, un emploi ou m êm e  une pension.

II n’admettait pas non plus, com m e l’auraient voulu Nelis et  
Neny,  qu ’on défrayât les m em bres non résidants à Bruxelles, des  
voyages q u ’ils feraient pour se rendre aux assemblées.

Le gouverneur  général avait exprim é la m êm e opinion, mais 
tandis que celui-ci était  favorable à l’octroi de jetons de présence,  
Kaunitz pensait  q u ’il vaudrait mieux ajouter la dépense  de  
300  fl. d’Allemagne ou 4 2 0  fl. arg. cour .,  à résulter  de cet  
article,  à la dotation de l’Académie, et m ieux encore, porter eette  
dotation de 2 4 0 0  il. à 3 0 0 0  fl. arg. cour. On serait alors à m êm e  
de donner tous les ans quatre gratifications à autant de m em 
bres qui se seraient particulièrem ent distingués, et il resterait  
encore 1 0 0 0  fl. pour les autres frais de l ’entretien de l’Académie, 
« ce qui n’est pas de trop, ajoutait-il,  surtout parce qu’il s ’agit 
entre autres de faire faire tous les ans, par deux académiciens,  
des voyages littéraires dans les différentes provinces des Pays-  
Bas. »

Kaunitz se ralliait ensuite  à la proposition du prince Charles,  
de donner un président à l’Académie,  et,« dès que le chef  et pré
sident ne peut en être chargé, disait-il, le chancelier de Brabant 
y convient le  mieux, ayant assez de loisir pour s’occuper des  
fonctions qu'on veut lui attribuer. »

Il convenait égalem ent de déclarer form ellem ent le ministre  
plénipotentiaire protecteur de l’Académie, * et il se présenterait  
peut-être  l’occasion d’attacher à cet établissem ent un secrétaire  
qui ait le talent d ’écrire avec pureté et précision, et de mettre  
de l ’intérêt dans les ouvrages qui sortiront de sa plume, talent
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qui manque au secrétaire actuel Gerard, quoique d’ailleurs ce soit 
un sujet de mérite. »

On remarquera cette préoccupation de l’élégance du style et de 
la forme qui poursuivait le prince de Kaunitz; tout à l ’heure il 
s ’attaquait au chancelier de Brabant; maintenant c’était le tour du 
secrétaire de la Société  littéraire.

Le chancelier ne paraît pas du reste avoir rédigé lui-m êm e le 
projet de règlem ent; il se serait borné à le corriger : du moins la 
m inute que nous avons sous les yeux  est surchargée de change
ments et d’additions écrits de sa main. J. Crumpipen était un 
lettré, et si son style avait un défaut, c’était une certaine recherche  
et une prétention trop m arquée à l ’élégance. Quant à Gerard, la 
beauté de la forme n ’était pas son côté brillant,  mais il ne m éri
tait pourtant pas la critique acerbe de Kaunitz.

Chose singulière, le prince de Starhem berg professait le m êm e  
amour pour l’élégance du style que le chancelier de cour et d’Etat;  
et il est curieux de voir deux hom m es politiques allemands s’en
tendre sur une matière qui, à prem ière vue, aurait dû leur  
paraître assez indifférente.

Pour en revenir au rapport de Kaunitz, il le terminait en don
nant son adhésion à l ’établissement d ’une B ibliothèque publique,  
et proposait,  avec le prince Charles, de confier les fonctions de 
bibliothécaire à l’abbé Chevalier avec un traitement de 6 0 0  florins,  
dont celui-ci se contenterait. Le chef  et président avait, il est vrai, 
proposé pour cette  place le nom m é Des Roches, mais son acqui
sition coûterait beaucoup plus cher que celle de l ’abbé Chevalier  
tout aussi propre que son concurrent pour la besogne q u ’on v o u 
lait lui confier.

Marie-Thérèse mit au bas du rapport de son chancelier de cour  
l’apostille suivante : « Je me conforme a vos reflexions, mais on 
ne peut avoir grande opinion de la Société si on voit ces écrits : » 
c’est-à-dire la Relation et ses annexes.

Le rapport du prince de Kaunitz était, com me on l ’a vu, du 
23  juin. Trois jours après, le 20 ,  l’impératrice douairière et reine  
adressait à « monsieur son très cher et aimé beau-frère et cousin, »
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une dépêche datée de V ie n n e 1, dans laquelle  Elle lui faisait con
naître sa résolution d ’ériger la Société littéraire actuelle en Aca
démie formelle , en lui faisant expédier  des lettres patentes sous  
sa signature, et de porter sa dotation de 2 4 0 0  fl. à 5 0 0 0  pour  
permettre de donner tous les ans des gratifications à quatre aca
dém iciens et faire face aux autres dépenses .  Le chancelier de 
Brabant J. Crumpipen était n om m é président de l ’Académie,  et 
l’abbé Chevalier, bibliothécaire de la Bibliothèque de Bruxelles,  
qui devait être rendue publique. Le prince Charles de Lorraine  
était autorisé à em ployer  successivement un mill ier de ducats à 
l’acquisition de livres nouveaux et à vendre  les ouvrages jugés  
inutiles. Le projet de règ lem ent de l’Académie avait besoin de  
corrections : l’impératrice déclarait s ’en rapporter à ce que, de 
l’agrément du prince Charles,  le chancelier de cour et d ’État et le 
ministre plénipotentiaire concerteraient à cet égard; en atten
dant, Elle faisait savoir qu’EIle avait agréé l ’établissem ent d ’une  
classe de m em bres honoraires.

Le 1G décem bre,  Kaunitz adressa un nouveau rapport à l’im 
pératr ice2. En voici le contenu :

« Madame,

» Votre sacrée Majesté im périale et apostolique daignera se rappeler 
que sur mon très hum ble rapport ci-rejoint du 25  juin  dernier, Elle  
agréa l’érection de la Société littéraire actuellem ent existante à Bruxelles 
en Académie im périale et royale des sciences et belles-lettres, et qu’Elle 
me chargea de faire part au m inistre plénipotentiaire de m es rem arques 
et observations sur le projet de règlem ent pour cette com pagnie, qui 
avait été porté à l’approbation de Votre Majesté.

» Le prince de Starhcmberg ayant en conséquence fait refondre ce 
projet ainsi que celui des lettres patentes, auxquelles il devait être atta
ché, vient de me rem ettre l’un et l’autre par un post-scriptum  du 24  du 
mois dernier ci-joint en original n° 2 avec toutes les pièces y réclam ées.

1 Cette dépêche n’est pas aux archives du royaum e; mais elle est analysée 
dans le Répertoire de la chancellerie des Pays-Bas à Vienne de 1772.

* Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, n° 401.
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» Je suis m aintenant d’accord avec le gouvernem ent sur l’essentiel 
de ces deux pièces, mais la tournure qu’on leur avait donnée m’a paru 
dem ander les changem ents qui sont tous exprim és dans les pièces cotées 
nos 3 et 4  à la marge des projets de Bruxelles.

« Au moyen des corrections diverses qu’on a faites à ces pièces, elles 
me paraissent rentrer dans les vues que Votre Majesté s’est proposées en 
autorisant l’érection de celte Académ ie; je prévois à la vérité que ses 
prem ières productions se ressentiront de la faiblesse qui est naturelle  
à tout établissem ent littéraire formé dans un pays où depuis un certain 
tem ps on a négligé les sciences utiles et les b elles-lettres; mais j ’espère 
toujours que cet établissem ent contribuera à réveiller le goût d épareilles 
éludes, et qu’avec le temps les habitants des P ays-B as, qui sont déjà 
industrieux et riches, tireront des travaux des académ iciens les mêmes 
avantages dont jouissent déjà les nations voisines.

» J ’ose donc présenter à la signature royale de Votre Majesté, tant les 
lettres patentes portant érection de l’Académ ie, auxquelles le règlem ent 
qu’E lle lui prescrit sera attaché, que la dépêche royale qui devra les 
accompagner, me soum ettant néanm oins sur le tout avec le plus profond  
respect à ses lum ières supérieures. »

En marge de ce rapport, on lit : P la ce t ,  avec le parafe de Marie- 
Tliérése. La dépêche  de l’impératrice, dont il est fait m ention, se 
trouve ci-après.

Le projet primitif  de règlem ent,  soum is par Crumpipen au 
m inistre  plénipotentiaire était en v ingt-sept  articles. Une copie 
de ce projet accompagne le rapport de Kaunitz du d 6 décembre,  
que nous venons de donner.  En regard de chaque article sont 
couchées les observations du chancelier de cour et d'Etal.

L’article II était ainsi conçu :

« Cette Société aura pour objet les antiquités, l’histoire ecclésiastique, 
civ ile  et politique, ancienne et m oderne des Pays-Bas, principalem ent de 
la partie située sous la domination de Sa Majesté; la géographie, la navi
gation, l ’h istoire naturelle, la connaissance et l’examen du sol, des 
m ines, fossiles et végétaux des mêmes pays; l’étude de la physique, chi
mie, astronom ie, m écanique et des autres parties des m athém atiques, en 
tant qu’elles sont nécessaires ou utiles pour l’avancem ent et la perfec-
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tion des manufactures et des fabriques, l’avantage du commerce et les 
progrès de l’agriculture. »

Voici les observations de Kaunitz :

« Les différents objets des occupations de l'Académie, paraissent 
mêlés et confondus ensem ble dans cet article; on com mence par les anti
quités, l ’histoire; on passe à la géographie, de là à la navigation et à 
l’histoire naturelle dont sans nécessité on donne les subdivisions d’une 
manière très im parfaite; on revient à la physique, qui pourtant est une 
science plus vaste et plus étendue que l’histoire naturelle; on fait m en
tion après de l’astronom ie, de la m écanique, à quoi on ajoute en globe 
les autres parties des m athém atiques, qui pourtant sont aussi essentielles  
que celles dont on fait m ention, et l'on finit par une restriction très 
injurieuse à cette branche des connaissances hum aines, la seu le qui 
mérite le nom de science exacte. L’article qu’il conviendrait de substituer  
pourrait rappeler le but de l’institu tion  qui est la culture des sciences 
et des belles-lettres prises dans le sens le plus étendu, et ajouter une  
énumération très succincte et très générique des objets qui rentrent dans 
l’une et l’autre de ces classes. »

L’article XVII portait :

« La Société nommera pareillem ent tous les ans deux de ses m em 
bres, savoir : un historien et un physicien , pour faire ensem ble un 
voyage littéraire dans les différentes provinces des Pays-B as, afin d’exa
miner tout ce qui pourra s’y trouver d’intéressant pour l’avancem ent 
des connaissances et des sciences du ressort de la Société. »

Kaunitz observe :

« Il ne paraît pas encore convenable de faire voyager de compagnie 
le géomètre ou physicien et le littérateur, leurs occupations ayant trop 
peu de rapports entre elles; ear tandis que le littérateur s ’arrêterait 
dans les archives d’une abbaye, dans une b ibliothèque ou près de quel
que m onum ent, le géomètre aurait bien pu em ployer son temps utile
m ent ailleurs. Il y  aurait donc m oins d’inconvénients à les faire aller



58 L I V R E  I .  —  i r a .

séparém ent, afin que chacun d’eux puisse se livrer aux objets relatifs à 
sa m ission. »

A l’article XIX [correspondant à l’article VII du règlement  
adopté], Kaunitz remarque : « ... 11 est en m êm e temps nécessaire  
de déclarer que S. M. reçoit pour premiers m em bres de l’Acadé
mie, tous les gens de lettres qui composaient la Société littéraire, 
avec le m êm e ordre de préséance qui y  avait été observé;  qu’au 
surplus Elle les autorise à compléter  leur nombre, à remplir les 
places vacantes par mort,  etc. » Il se rangea ensuite à l’avis de 
Starhcmberg, de notifier par une  lettre aux m em bres de la Société  
littéraire qu’ils étaient reçus dans la nouvelle  Académie.

Quelques autres changem ents suggérés par Kaunitz sont m en 
tionnés dans la lettre su ivante  que le chancelier de Brabant écr i
vit le 7 septem bre au ministre plénipotentiaire :

« Monseigneur,

» Votre A ltesse m’a fait rem ettre par le secrétaire d’État et de guerre, 
l ’écrit d ’observations ei-joint, sur le projet de règlem ent, que j ’avais 
rédigé pour l ’Académie im périale et royale des sciences et belles-lettres, 
et dont mon rapport du 20 janvier dernier, qui concerne l’institution de 
cette Académie, était accompagné.

» En conséquence de ces observations, j ’ai travaillé, de concert avec le 
secrétaire perpétuel de l’Aeadémie Gerard, à la rédaction d’un deuxièm e  
projet de règlem ent, que j ’ai l ’honneur de présenter ei-joint à l’approba
tion de Votre Altesse.

» Ce projet, qui n’apporte aucun changem ent sensib le au prem ier, a 
été exactem ent calqué sur le règlem ent de l’Académie royale des inscrip
tions et des belles-lettres de Paris, comme Votre Altesse le remarquera 
par les notes que j ’y  ai couchées en marge. Il ne ine reste donc qu’à lui 
rendre compte des raisons qui m ’ont em pêché de faire usage de toutes 
les observations, que l’écrit, qui m ’a été com muniqué, renferm e.

« I o L’on ne connaît aucun règlem ent de cette espèce, où les noms 
des président, d irecteur et secrétaire soient énoncés. Cela se notifie 
régulièrem ent à l’Académie par une lettre p articu lière , que Votre 
Altesse, en qualité de m inistre plénipotentiaire, et de protecteur de
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l’Académie, pourrait avoir pour agréable de lui adresser à la prem ière  
assem blée générale.

» 2° Il ne serait pas convenable d’accorder au président, en cas d’une 
égalité parfaite des voix, la faculté de décider l’objet m is en délibéra
tion ; car, outre que ces cas arriveront fort rarem ent, et qu’une assem 
blée de gens de lettres ne souffre guère une supériorité décidée, il paraît 
que rien n ’est plus naturel, que de porter dans ces circonstances l’affaire 
à la décision du protecteur.

» 5° 11 pourrait être d’une m auvaise conséquence pour l’A cadém ie, 
si l ’on déterm inait que la place de directeur serait rem plie tous les ans 
par tour de rôle; la raison en est sensib le, si l’on considère, que parmi 
les membres de l’Académ ie, il y  en aura toujours, qui ne conviendront 
nullem ent pour cette p lace. Il vaut donc m ieux de déclarer que le choix  
du directeur se fera à la pluralité des vo ix  des académ iciens présents.

» 5° L’on croit que l’autorisation, que l’on donnerait à l’Académ ie, 
de faire des statuts sur des objets, qui ne seraient point compris dans le 
règlem ent, et qui regarderaient la police intérieure de cette com pagnie, 
pourrait être sujette à des inconvénients, et à des discussions sans nombre, 
qui souvent absorberaient une grande partie du temps, dont on p eu t 
faire un m eilleur usage.

» 6° Il ne paraît pas bien possible d ’im poser aux académ iciens h on o
raires existants à Bruxelles, l’obligation d’assister à l’assem blée pub lique, 
mais rien n’em pêchera de les inviter à s’y rendre, ainsi qu’aux assem 
blées ordinaires; et pour peu qu’ils aient du zèle pour les sciences ou 
pour les belles-lettres, il est probable qu'ils déféreront à l’invitation, 
surtout si les occupations supérieures de Votre A ltesse lui perm ettent 
d’honorer quelquefois ces assem blées de sa présence.

» J’observerai finalem ent, qu’il est de toute nécessité, que l’A cadém ie 
ait un sceau. Il ne s’agit que de déterm iner les armes, dont ce sceau 
pourra être rempli ; celles de Bourgogne, d’Autriche ou de Brabant pour
raient égalem ent convenir pour cela, pourvu qu’on y  ajoute l’inscription  
suivante: Sigillum  Regiae Scientiarum  e tL itte ra ru m  A cadem iae Bruxellis.

*> J’ai l’honneur d ’être, etc. »

Le nouveau projet avait été  agréé par le m inistre  p lén ipoten 
tiaire, et eelui-ei ,  com m e on l’a vu par le rapport de Kaunitz, 
l’avait transmis au chancelier de cour et d ’Etat, le 24 novem bre .
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Dans les changem ents dont il fut encore l’objet à V ienne,  
nous n ’en avons rem arqué qu’un seul de quelque importance : 
Kaunitz fit disparaître une ejause en vertu de laquelle le prési
dent aurait été choisi parmi les m embres honoraires.

Il a été question précédem m ent d’une séance publique annuelle ,  
mais l ’article X du règlem ent qui fut adopté ne parle que d’une  

assemblée e x tr a o rd in a i r e  à tenir le 14 octobre. Le m anuscrit  du 
second projet de règlem ent,  qui fut soumis à Crumpipen, et qui 
est de la main de Gerard, portait d ’abord assemblée 'publique ; 
Crumpipen y  substitua assemblée gén éra le , mais ¡I effaça ensuite  
ce mot générale  et le remplaça par le m ot e x tra o rd in a ire .  En fait? 
il ne paraît pas que l’Académie ait jamais (enu de séance publique,  
bien qu’il en ait été plusieurs fois question.

Les lettres patentes et le  règlem ent de l’Académie avaient été  
envoyés au gouverneur  général par la dépêche de 3Iarie-Thérèse  
du 16 décembre, déjà m entionnée ,  et dont voici le texte :

« L’im pératrice douairière et reine,

» Monsieur mon très cher et très aimé beau-frère et cousin, mon chan
celier de cour et d’État m’ayant fait rapport de ce que par ordre de 
Votre Altesse Royale le prince de Starhemberg lui a m andé, en date du 
2 4  novem bre dernier, au sujet des lettres patentes et du règlem ent à expé
d ier pour l’Académie des sciences et belles-lettres, que j ’ai établie depuis 
peu à Bruxelles, j ’ai agréé et signé les lettres patentes, que vous trou
verez ei-jointes avec le règlem ent y  attaché, et j ’approuve en même temps 
l ’idée de mon m inistre p lénipotentiaire de notifier à l’Académ ie, par une 
lettre qu’il lui adressera à l’occasion de la prem ière assem blée, les dis
positions qu’il a jugé ne devoir pas être exprim ées dans ce règlem ent. 
A tant, etc. »

Par les lettres patentes données à Vienne le 16  décembre 1772,  
la Société littéraire qui,  avec l ’agrément de l’impératrice, s ’était 
formée à Bruxelles en 1769, était érigée et instituée en Académie  
impériale et royale  des sciences et belles-lettres, et la salle de la 
Bibliothèque royale lui était assignée pour la tenue de ses assem
blées. —  Les académiciens devaient jouir  de la noblesse personnelle,  
et, tant pour les écrits et productions que chacun d’eux voudrait
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faire imprimer que pour les m ém oires couronnés dans les co n 
cours, l’approbation de l ’Aeadémie était substituée  à celle des 
censeurs d é l iv r é s .— L’Académie avait la faculté de se servir d’un 
sceau particulier, consistant dans les armes de Bourgogne, avec la 
légende : S ig i l lu m  Caesareae R egiae  S c i e n t ia r a m  et L i t te r  a ru m  
A c a d em ia e .— Enfin les m em bres étaient tenus de se  conformer au 
règlem ent attaché aux lettres patentes.

Le seeau fut gravé à V ienne par Krafït en 1773 : il avait la 
m ême grandeur que la médaille des prix de la Société littéraire:  
après le mot A cadem iae  on  avait ajouté B ra x e lL ,  sur l ’observation  
du chancelier de Brabant, que sans cela la légende pourrait  être  
appropriée à toutes les Académies des sc iences et des be lles- le ttres  
existant sous la domination de Sa Majesté en Allemagne, en Italie  
et ailleurs.

CHAPITRE VI.

Modifications apportées au règlement. -  Mesures prises pour notifier et faire enre
gistrer les lettres patentes. — Le jeton frappé à l’occasion de l’institution de l’Aca
démie et de l’ouverture au public de la Bibliothèque royale.

Lorsque le gouverneur  général  eut reçu les lettres patentes  
avec le règlement,  il les fit rem ettre  au prinee de Starhem berg,  
et, le 51 décembre, celui-ei exprima au chancelier  de Brabant, par  
l ’intermédiaire du secrétaire d’État et de guerre ,  le désir de rece
voir incessamment un rapport sur les dispositions à prendre ,  tant  
pour notifier au public  les souveraines intentions de S. M., que  
pour consom m er l ’institution de ce nouvel  établissement,  et lui 
donner toute la consistance et l’activité dont il pourrait être su s 
ceptible.

Le rapport du chancelier  est du 2 janvier  1 7 7 3 .  On y  lit :

« Avant que de satisfaire à ces ordres, je crois devoir avoir l'honneur 
d’observer à Votre Altesse que je ne trouve aucune différence essentielle
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entre Jes projets des lettres patentes et du règlem ent rédigés ici, et les 
actes que S. M. a décrétés, sauf quelques phrases qu’on a ajoutées à 
ceux-ci, mais qui ne changent rien au fond de l’affaire.

« Les articles X X V I1 et X X X II du règlem ent sont les seuls qui peut- 
être pourraient exiger dans la suite une certaine m odification.

» L’article X X V II, pour autant qu’il statue que le secrétaire de l’Aca
dém ie, lorsque par maladie, ou autre em pêchem ent légitim e, il ne pourra 
pas assister aux assem blées, devra en inform er le président, qui com
m ettra  tel autre académicien qu’il ju gera  convenable} pour en suppléer les 
fonctions. Sur quoi le secrétaire Gérard a rem arqué, que su ivant l’usage 
reçu dans toutes les Académ ies de l’Europe, le secrétaire perpétuel jouit  
du droit de confier dans ces cas le protocole à tel m embre de l’Académ ie, 
qu’il trouve à propos, et qu’il suffit que le président en soit averti.

« Comme cela dépend d’un fait, dont je ne suis pas instruit, j ’ai fait 
connaître au sieur Gerard qu’il pouvait me rem ettre là-dessus une note, 
que j ’aurais l’honneur de porter ensuite à la connaissance de Votre 
Altesse avec mon avis.

» Du reste, il me paraît que l’usage réclam é par le sieur Gerard n’est 
pas déraisonnable, et que la faculté que l’article XXVII donne au prési
dent, pourrait en quelque sorte contraster avec la qualité de secrétaire 
perpétuel, qui le rend naturellem ent responsable des gestions de son 
substitué.

» Quant à l’article X X X II du règlem ent, j ’observerai, que suivant cet 
article le rapport des premiers exam inateurs des m émoires qui concour
ront pour les prix, devra être lu dans une séance de l ’Académ ie, et exposé 
avec ces ouvrages ju squ ’à l’assemblée du  14 octobre à l ’examen et aux  
observations de tous les membres.

» Il est essentiel sans doute que le rapport des com m issaires soit 
entièrem ent lu ; mais, outre qu’il arrivera souvent que ces commissaires 
n ’auront achevé leur travail que quelques jours avant la tenue de l’assem
blée générale, je ne vois aucune nécessité que leur rapport, et les ouvra
ges qui en font l’objet, soient soum is quelque temps auparavant à la 
censure de tous les m embres, vu que l’Académie étant com posée de 
diverses classes d’académ iciens, ceux qui forment l’une de ces classes 
n ’ont ni l’aptitude ni les connaissances qu’il faut pour juger des ouvrages 
qui concernent une autre classe. L’historien, par exem ple, ne saurait 
apprécier le m érite d’un m ém oire, qui regardera les mathém atiques, la 
physique ou l’astronom ie, et vice versâ.
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» Quoi qu’il en soit, l’on pourra toujours interpréter les deux articles 
que je viens de toucher, ou les expliquer dans la suite, après en avoir eu 
l ’agrément de Sa Majesté; il ne s’agit dans ce m om ent-ci, que de m ettre 
la dernière main à l’édifice, dont Votre A ltesse, par une suite de son 
amour et de son zèle pour les belles-lettres, a bien voulu être le princi
pal artisan, et qui sous sa protection ne saurait manquer de devenir un 
m onum ent de plus de son m inistère aux Pays-Bas.

» Dans cette vue je pense, m onseigneur, qu’il pourrait plaire à Son 
Altesse Royale, le sérénissim e duc gouverneur général, de faire les dispo
sitions su ivantes:

» \ °  D ’envoyer par décret les lettres patentes, avec le règlem ent qui 
les accompagne, en original, au conseil des finances, pour y être enre
gistrés, et après cela vérifiés et entérinés à la cham bre des com ptes en 
la m anière accoutum ée.

» 2° D ’adresser un décret au conseil privé pour lui com m uniquer les 
lettres patentes et le règlem ent m entionnés ci-dessus, en copie.

» 5° De charger en même tem ps ce conseil d ’en inform er n on -seu le
m ent la chambre héraldique, où il conviendra égalem ent que ces pièces 
soient enregistrées, mais aussi les conseillers fiscaux des provinces par 
des lettres circulaires.

» Cette disposition est essentielle , par la raison que Sa Majesté a permis 
que les ouvrages qui concerneront l ’Académ ie, et approuvés par elle, 
soient im prim és sans censure, et qu’Elle accorde à ses m embres les 
distinctions attachées à la noblesse personnelle.

» 4-° De faire requérir le prince de la Tour et Taxis, par une note que 
le secrétaire d’État et de guerre pourrait être chargé de rem ettre au 
vicom te de Beckers, de donner à l’Aeadémie une exem ption entière des 
ports de lettres. Cette faveur nous sera d’autant plus nécessaire qu’il 
importe à tous égards de m énager les fonds assignés pour la dotation et 

les besoins de l’Académ ie.
» Au surplus, j ’ai déjà chargé le secrétaire Gerard, avec l’agrém ent de 

Votre Altesse, de mander aux membres actuels de la Société littéraire, la 
réception des lettres patentes par lesquelles ,Sa Majesté a daigné ériger 
cette Société en corps perm anent sous le titre dé A cadém ie im périale et 
royale des sciences et des belles-lettres, et de les prévenir que ces lettres 
patentes, ainsi que le règlem ent y  attaché, leur seront com m uniqués à la 

prem ière assem blée.
» J’estim e aussi que rien  ne doit em pêcher que les lettres patentes,
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conçues dans des termes fort flatteurs pour l’Académie, soient rendues 
publiques par la voie des Gazettes, à l’effet de quoi j ’ai l’honneur de 
joindre ici un projet d’article à insérer dans celles des Pays-Bas, après 
que les différents départements du gouvernem ent en auront eu connais
sance de la m anière que je viens de le suggérer.

» Pour ce qui regarde le choix des membres honoraires, il me paraît 
convenable d’attendre l’assem blée générale qui pourrait être fixée au 13 
avril de cette année, et il suffira que Votre A ltesse veu ille  bien me faire 
connaître alors les personnes à qui E lle destine ces places, pour que sur 
le rapport que j ’en ferai à l’assem blée, celle-ci puisse les proposer à son 
A ltesse R oyale, et en attendre l’agrém ent.

» Il conviendra de suivre la même m arche par rapport à l’admission  
de M. le prévôt Marci et du sieur D es Roches, d’Anvers, comme membres 
ordinaires: le prem ier est un sujet distingué, dont l’acquisition ne pourra 
que nous être fort avantageuse, e t, quant au second, ses m ém oires ont 
déjà été couronnés trois fois, circonstance qui annonce un m érité décidé, 
et d’après laquelle il a été résolu dans la dernière assem blée de la 
Société littéraire, tenue en ma présence le 16 octobre 1771 , de l’ad
m ettre comme membre ordinaire, sous le bon plaisir de Son Altesse 
Royale.

» Au reste, je  ferai de mon côté les dispositions nécessaires, pour que 
dans la prochaine assem blée générale, les prix qui auraient été adjugés 
le 14 octobre dernier, si l’on n’avait été occupé alors de la nouvelle  
forme à donner à cet établissem ent, ce qui exigeait du travail et un 
examen réfléchi, soient décernés aux auteurs des m émoires, qui auront 
le m ieux satisfait l’Académ ie sur les questions proposées en 1771 .

» On pourra se décider aussi dans la même assem blée sur les pro
grammes des questions à proposer pour l’année suivante 1774 , car 
l ’espace qu’il y  a entre les mois d’avril et d ’octobre, est trop court pour 
que ceux qui voudront concourir, aient le loisir d’étudier et d’appro
fondir les m atières qu’ils auront à traiter.

» Je soum ets finalem ent à la considération de Votre A ltesse, s’il ne 
serait pas convenable, vu que les jetons que l’on a frappés à l ’occasion 
de la nouvelle année, présentent deux époques intéressantes de la précé
dente, et qui touchent égalem ent l’Académ ie, savoir son institution et la 
B ibliothèque royale rendue publique, d’en distribuer une couple à 
chacun de ses membres. V ingt jetons suffiront pour cela, et ainsi cette 
marque d’attention, d’espèce à flatter singulièrem ent les membres de 
l’Académie, ne sera guère coûteuse. «
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En marge de ce rapport,  le prince de Starhem berg  fit écrire :
« Je ne puis sur les remarques que fait M. le chancelier à lëg a rd  
des articles XXVII et X X X II du règlem ent,  q u ’attendre ce qu’il 
croira convenable de proposer après qu’il aura entendu leseerétaire  
Gerard. -  M. le chancelier trouvera ci-joint pour son information  
une copie du décret par lequel S. A. R. a fait parvenir au conseil  
privé une copie authentique  des lettres patentes, dont il s’agit, 
avec ordre de faire pourvoir  aux enreg istrem ents  et autres d ispo
sitions qui peuvent en résulter .  —  J’ai déjà fait entam er des  
devoirs vis-à-vis du prince de la Tour, sur ce qui regarde la 
franchise des ports de lettres. — Je ne puis qu’approuver  l’aver
t issem ent déjà donné aux  m em b res  de la nouvelle  Académie. —  
Dès que les devoirs  d ’enreg istrem ent auront été faits, je  ferai  
insérer dans les Gazettes des Pays-Bas, l ’article que M. le cha nce 
lier propose, en y  faisant enchâsser  un iquem ent les lettres  
patentes,  sans rapporter la teneur du règlem ent.  —  J’accède au 
sentim ent de M. le chancelier sur ce qui concerne  le choix et  
l ’admission des m em bres  honoraires et ordinaires; et il en est  
de m êm e de ce qui touche les programmes des quest ions à 
proposer pour l ’année  1774. —  II en est encore de m êm e  à 
l ’égard des je tons,  et j ’ai ordonné qu’on en frappe et m ’en rem ette  
cinquante qui seront destinés à l’usage que M. le chancelier pro
pose. »

Nous aurons plusieurs observations à présenter  sur le rapport  
qu’on vient de lire.

Comme s ’il voulait sauvegarder l’am our-propre  du ministre et le 
sien, Crumpipen com m ence  par dire qu’il ne  trouve point de diffé
rence entre  les projets des lettres patentes et du règ lem ent réd i
gés à Bruxelles et les actes que S. M. a décrétés, et im m édiatem ent  
après, il appelle  l’attention du prince de Starhem berg  sur  les 
articles XX V II et X X X II, dont la rédaction, décrétée  à V ienne,  lui  
paraît présenter des inconvénients  sérieux.

L’article final du règ lem ent du 16 décem bre prévoyait  le cas 
où il semblerait nécessaire ou convenable  de faire quelque chan
gem ent ou addition au susdit règlement.  L’objet devait en être  
porté par le président de l ’Académie à la connaissance du m inistre  

T o m e  XXXIV. 5
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plénipotentiaire,  qui signifierait par le m êm e canal les intentions  
et les ordres de S. A. R.

C’était donc chose perm ise  de formuler des critiques de l’œ uvre  
sanctionnée par l ’impératrice.

Crumpipen ne s’arrêta pas aux observations contenues dans sa 
lettre du 2 janvier.  —  Le 26 mars, il écrivait au m inistre  ce qui  
suit : « Monseigneur, com m e il s ’agira de com m uniquer  aux 
m em b res de notre Académie, dans la prem ière assemblée qui se  
tiendra le 15 avril prochain, le règ lem ent que S. M. a jugé à pro
pos de décréter pour la direction et la discipline de cette com pa
gnie ,  j ’ai cru qu ’il convenait  que l ’abbé N eedham , directeur, le 
sieur Gerard, secrétaire perpétuel,  et l ’abbé Chevalier, b ib liothé
caire de la Bibliothèque royale, tous trois m em bres ordinaires de 
l ’Aeadém ie,  domicil iés à Bruxelles,  exam inassent  d’avance ce 
règlem ent,  et y  fissent leurs observations,  afin que lors de la 
tenue  de l’assem blée,  l’on ne fût point dans le cas de devoir perdre  
un temps considérable,  en raisonnem ents et en contestations. —  

Votre Altesse reconnaîtra par le résultat de ce comité, ei-joint 

n° 1, quelles sont les observations qui ont été faites sur plusieurs 
articles du règlem ent,  et par les remarques qui s ’y  trouvent en 
marge de chacune de ces observations, quel est mon sentim ent sur  
les différents objets q u ’on y a discutés.  »

Sans reproduire en entier  le rapport du chancelier, nous nous  
bornerons à dire que les observations du comité em brassaient les  
articles V, VI, VII, X, XII, XIII, XV, XVII, XXII, XXIII, XXVII, 
XXVIII e l  XXIX : Crumpipen n ’admettait que celles relatives aux  
articles VI, XVII, XXIII et XXVII.

Il est à remarquer qu’aucune observation n ’avait été faite sur  
l ’article XXXII dont il a été question c i-dessus : cet article resta 
donc tel qu'il était.

Les modifications portèrent sur l’obligation de laisser s ’écouler  
une séance entre  la présentation et l ’élection des candidats aux 
places d’académ iciens; sur l’obligation étendue aux académiciens  
de ne point publier ,  sans le consentem ent de la compagnie, les 
m ém oires qu ’ils auraient produits et lus dans les assemblées; sur  
la concentration de toute la correspondance entre les mains du
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secrétaire perpétuel,  organe naturel de l ’Académ ie,  et su r  la 
faculté laissée à celui-ci de se  faire rem placer au besoin par un  
mem bre à désigner par lu i -m êm e ,  avec l’agrém ent du président.

Crum pipen ,  en proposant ces m odifications ,  demandait au  
ministre de les faire agréer par S. A. R ., et de lui adresser ensuite  
une lettre dans laquelle  les changem ents  seraient formulés,  et qui 
pourrait être com m u niqu ée  à l ’Académie.

Passons rapidem ent en revue  les observations du comité dont  
il ne fut pas tenu com pte,  en nous bornant aux principales.

S u r  Vartic le  V  :

» Il sera très difficile de trouver v in gt sujets pour rem plir les places 
d’académ iciens ordinaires, destinées à des regnicoles, si l’on n’accorde 
pas des pensions à ceux qui se d istingueront le plus. D ’ailleurs six  
places d’académ iciens ordinaires étrangers paraissent ne pas suffire, vu  
le concours qu’il y  a déjà pour cette classe d ’académ iciens. »

R em a rq ue  chi chancelier :

« Il ne sera sans doute pas aisé de trouver d ’abord vingt sujets de 
mérite, et dont l ’acquisition puisse être véritablem ent utile à l’Académ ie, 
mais Sa Majesté, en décrétant cet article du règlem ent, n ’a pas entendu  
que ce nombre devait ctre com plet dès le prem ier jour. Rien n’em pê
chera au reste d’augmenter la classe des académ iciens ordinaires étran
gers, lorsque les six  places seront rem plies. Quant aux pensions, j ’ai 
déjà eu l’honneur d’exposer p lusieurs fois à S. A. le m inistre p lén ipoten
tiaire, tant par écrit que de bouche, que c’était l’unique m oyen d ’exciter  
l ’ém ulation, et de hâter les progrès de l’Académ ie. »

S u r  r a r t i c le  X V  :

« Il est incertain si tous les m embres actuels de l’A cadém ie pourront 
ou voudront fournir chaque année un m ém oire, une dissertation , ou  
quelque autre ouvrage. En France, il n’y a que les pensionnaires qui 
soient soum is à cette obligation. Au surplus les sieurs Vander V ynekt et 
Verdussen, vu leur grand âge, et le sieur Gerard, par rapport à ses
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autres occupations, n’auront ni les forces ni le loisir pour s ’acquitter de 
celte tâche. »

R e m a rq u e  du  chancelier  :

« Il n’est guère possible d ’obliger quelqu’un à travailler m algré lui; 
les voies de contrainte sont insuffisantes quand il s’agit des productions 
de l’esprit; mais j ’avoue que les pensions seraient un puissant aiguillon  
pour cela. Quoi qu’il en soit, il conviendra de tenir la main à l’exécution  
de cet article, et de ne s’en relâcher qu’à l’égard de ceux qui seront 
absolum ent hors d’état de pouvoir y  satisfaire. »

S u r  l ’ar t ic le  X X I I  :

« Tant qu’il n’y aura pas d’académ iciens pensionnaires, il sera in fin i
ment difficile de trouver des m em bres, qui voudront faire des voyages 
littéraires et se donner toutes les peines et les soins qu’il faut pour 
cela. »>

R e m a r q u e  d u  chancelier  :

« Cela est vrai, mais il ne dépend pas de nous d’avoir des académ i
ciens pensionnaires. »

S u r  l ’ar t ic le  X X I X  :

« 11 im portait d’ajouter à cet article que les académ iciens seraient 
tenus de garder le secret sur ce qui se traiterait dans les assem blées, et 
généralem ent, sur tout ce qui concerne les affaires de l’Académ ie: 
l’expérience ayant fait voir que tous les m embres de la ci-devant Société 
littéraire n’avaient pas été égalem ent exacts sur ce point. »

R e m a rq u e  d u  chancelier  :

« Cela va sans dire, et le président aura soin de le leur recommander. »
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En marge du rapport que nous venons d’analyser, Starhem berg  
écrivit : « Je m e conform e à tous égards, et je  désire que M. le 
chancelier m e rem ette  le projet de la lettre qu’il me propose de 
lui adresser. »

Crumpipen rem it  ce projet qui fut agréé. La lettre rev int  entre  
ses mains le 2 avril : il devait en donner  lecture dans la prochaine  
assemblée de l ’Académie, et veiller  à ce qu’elle fut enregistrée  à 
la suite du règ lem ent décrété par S. M. « Vous pourrez en outre,  
disait Starhem berg  en terminant,  assurer les m em bres  de l ’Aca
démie q u e j e  me porterai volontiers à appuyer  auprès de S. A. R. 
ceux d’entre ces m em bres qui se seront distingués le plus par leurs  
travaux académiques,  lorsqu’ils se  trouveront dans le cas de solli
citer d ugouvernem ent des emplois civils,  des bénéfices ou quelque  
autre grâce, qui so ient de leur portée. »

Par une lettre du m êm e jour, le m inistre  autorisait l ’Académie  
à prendre un écrivain à gages,  qui serait sous les ordres et la 
direction du secrétaire perpétuel.  Cet em ployé  avait été réclamé  
par le comité, et la dem ande du comité, appuyée  par le  chan
celier.

Le conseil privé avait proposé de faire enregistrer  les lettres  
patentes de l’Académie au conseil de Brabant. Le chancelier, con
sulté sur cc point, jugea que cet enregistrem ent serait fort inutile.  
« Car il est certain, » disait-il  [dans une note, datée du 12 ja n 
vier,  sur l’extrait de protocole du conseil privé du 9 '], « que cet  
établissement,  qui concerne égalem ent toutes les provinces de la 
domination de S. M. aux Pays-Bas, n ’est pas borné au Brabant  
seul, et par conséquent,  que la m êm e  raison qui peut avoir m û le 
conseil privé de proposer l ’enreg istrem ent des lettres patentes au 
conseil de cette province, aurait dû le porter aussi à suggérer une  
semblable disposition pour les conseils  supérieurs des autres pro 
vinces. Mais je  ne vois pas à quoi peuvent servir  ces divers e n r e 
g istrem ents;  ceux qui se feront à la cham bre des comptes et à la 
chambre héraldique doivent suffire à tous égards, et l ’unique dis
position à y  ajouter, c’est d’inform er par des lettres circulaires les

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’État et de guerre : Académies.
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conseillers fiscaux des provinces, de la faveur que l'impératrice a 
accordée aux m em bres  de l’Académie, savoir : qu’ils jouiront des 
droits attachés à la noblesse  personnelle ,  puisque sans cela, com me  
nos lois ont  établi une prévention entre  les conseillers fiscaux et 
la chambre héraldique, il pourrait arriver que les académiciens  
fussent inquiétés par le m inistère  public,  par rapport à l’un ou à 
l ’autre des attributs de la noblesse  personnelle,  ce qu’il importe  de 
prévenir.  Enfin je  ne puis que répéter  qu’il ne convient nu llem ent  
de regarder l’Académie pour un établissement brabançon, que  
l ’enregistrem ent des lettres patentes,  fait au conseil de cette seule  
province, paraîtrait toutefois devoir faire présumer. »

On aura remarqué, sans nul doute, dans le rapport du chance
lier, en date du 2 janvier 4775 ,  l ’endroit où il s ’engage à faire élire  
par l’Académie les m em bres honoraires dont le ministre lui aurait 
remis les noms. C’était une  atteinte portée aux prérogatives de la 
compagnie,  et m alheureu sem en t ec ne fut pas la seule. Ou saura 
plus tard que lorsqu’un candidat devait déplaire pour une raison 
ou une autre au ministre plénipotentiaire,  le chancelier, pour peu 
que le candidat eût des chances d ’etre élu, donnait l ’éveil et sug
gérait quelque m oyen  d ’em pêcher  l’élection. Voyons en cela les 
inconvénients  pour un corps savant d ’avoir des patrons haut pla
cés, mais reconnaissons en m êm e temps les services très réels  que  
ces patrons ont rendus à l’Académie, surtout au siècle dernier.

Le chancelier  de Brabant avait, com m e on l ’a dit, proposé au 
ministre plénipotentiaire, par son rapport du 2 janvier,  de faire 
distribuer à chacun des académiciens une couple des jetons frap
pés à l’occasion de la nouvelle  année.

Ces jetons,  exécutés par Jean-Baptiste Harrewyn, portaient à 
l ’avers le buste du prince Charles de Lorraine, avec la légende : 
c a r . A l e x . l o t h , d u x  B e l g . PRAEF. Au revers figurait l ’inscription :
3IUN IFICEN TIA-AU GU STAE -  SCIENT. ET L I T . - ACADEMIA REGIA INST ITUT A-  

BIBL10THECA PUBL. -  ERECTA B R U X . - M D C C L X X I I .
Crumpipen les trouva si mal et si peu correctement gravés,  

qu’ils ne lui parurent point propres à transmettre à la postérité  
l’époque de l’établissement de l’Académie.

Par une note du 26 mars 4 773, adressée au prince de Starhcm-
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berg, il suggéra l’idée de se  servir du m oule  destiné pour les  
médailles des prix. « Ces médailles, fit-il observer, présentaient  
d’un eôté l’eifigie de Sa Majesté, et il suffirait de placer sur le  
revers l 'inscription : a c a d e m i a  c a e s a r e a  r e g i a  s c i e n t i a r u m  e t  

l i t t e r a r u m  BRUXELLES iN S T iT U TA .  MDCCLXXII. » Starhem berg  
écrivit en marge de la note : « Je prendrai cet objet en considé
ration et me réserve  de m ’y  déclarer ci-après, mais en attendant  
on pourra toujours distribuer entre  les m em bres de l ’Académie  
les médailles que l’on a, s im plem en t  com m e des jetons frappés à 

la nouvelle  année. » La chose en resta là.

C H A P IT R E  V II.

La première assemblée de l’Académie. — Le discours du président J: Crumpipen. — 
Le jugement du dernier concours ouvert, en 1771, par la Société littéraire. — 
L’annonce des candidatures pour les places de membres regnicoles et de membres 
ou associés étrangers. — Le rapport de Crumpipen sur cette assemblée. — La 
question des pensions.

Il avait été décidé que la prem ière  séance de l ’Académie aurait  
lieu le 1 o avril 1773.

Lorsque le m om ent fut venu ,  le secrétaire Gerard demanda au 
chancelier de Brabant s’il fallait convoquer  M. Paquot et le doc
teur Van Rossum. Paquot avait été obligé de quitter  l’Université  
de Louvain en 1 7 7 1 ,  à la suite d ’une grave accusation lancée  
contre lui;  mais les académiciens résidants à Bruxelles étaient  
d’avis qu’il n’avait pas cessé pour cela de faire partie de leur corps,  
et qu ’en le perdant l’Académie perdrait  un de ses m em bres  les  
plus laborieux et les plus utiles.

« Vous n ’ignorez pas, m onsieur, disait Gérard, que cet hom m e joint à 
une profonde érudition une connaissance peu com m une de l ’histoire du 
pays. M. le chef et président lu i a rendu en plus d ’une occasion ce 
témoignage, et si l’U niversité avait beaucoup de pareils sujets, elle ne 
serait pas décréditéc, com me elle l’est à juste titre tant dans le pays que
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chez l’étranger. Je sais, m onsieur, que le professeur Paquot a été accusé, 
j ’ignore s’il a été trouvé coupable, et je  me suis aperçu que le public ne 
l ’envisageait que com me un savant m alheureux, victim e d’une cabale de 
pédants, irrités de ee qu’il avait subm inistré au gouvernem ent des m oyens 
propres à faire fleurir les bonnes études. Vous savez, m onsieur, qu’il ne 
suflit pas d’etre accusé pour être coupable, et qu’il est plus d ’un homme 
célèbre qui n’a pas été à l’abri de la calom nie et de la persécution dans 
l ’Université de Louvain. Le principal accusateur du sieur Paquot s’est, 
dit-on, retiré de Louvain et des États de S. M. L’on assure qu’il avait 
ci-devant dû abandonner une cure qu’il possédait au pays de Liège 
pour éviter les recherches et poursuites qu’on aurait pu faire du chef 
du m êm e crim e dont il accusa ensuite le professeur Paquot, dont il 
était véhém entem ent suspect, et que le but de son accusation avait été 
de tirer parti du désastre de ce professeur, qui passe pour innocent chez 
une partie des m embres de l’Université et qui paraît aussi être envisagé  
pour tel par la plupart des m em bres de l’Académ ie.—  Quoi qu’il en soit, 
je  vous prie, m onsieur, de me faire connaître le p lus tôt possible les 

intentions du gouvernem ent à l’égard du sieur Paquot auquel je ne puis 
m ’em pêeher de rendre la justice qu’il a toujours tém oigné le plus grand 
zèle pour le progrès de la Société, et s ’est rendu à toutes les assem blées. 
Je ne sais pas, m onsieur, si je  dois dem ander les mêmes ordres à l ’égard 
du docteur Van Rossum que, dans sa séance du 16 octobre 1770, la 
Société a cru devoir exclure de son corps... »

La lettre de Gerard était du 1er avril : le m êm e jour, le chance
l ier remettait  à ce sujet une note  au ministre plénipotentiaire.  
« Quant à l’abbc Paquot, faisait-il observer,  tout le m onde con
v ien t  que c’est un excellent sujet, et peut-être le meilleur de tous  
ceux qui ont com posé la ci-devant Société littéraire : il serait donc  
d ’une utilité infinie à l’Académie. Il a été accusé, il est vrai, d’avoir 
com mis des crimes, mais ou ignore s ’il a été trouvé coupable, et 
peut-être aurait-il mieux valu pour plusieurs raisons, que cette  
affaire eût été étouffée dans son principe. Quoi q u ’il en soit,  on 
attendra là-dessus les ordres de S. A. le m inistre  plénipotentiaire.  
Pour ce qui est du docteur Van Rossum ,.. .  des gens de eelte  
espèce,  loin d’être utiles, ne peuvent que nuire aux progrès de 
l ’Académie. »
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Starhem berg  fit écrire en marge de cette n o te :  « J’agrée le 
sentim ent de M. le chancelier  pour ce qui regarde le docteur Van  
Rossum. Quant à l’abbé Paquot, les circonstances ne perm ettent  
pas q u ’il soit admis à la prochaine assemblée.  »

Le 15 avril 1773, les m em bres de l ’Académie se réunirent dans  
la salle d e l a  B ibliothèque royale. Étaient p résents:  M. de Crum
pipen, chancelier de Brabant, président;  M. l’abbé Needham ,  
directeur ; M. Vander Vynckt; M. l’abbé Nelis  ; M. Gerard, secré 
taire perpé tue l;  M. V ounek; M. l ’abbé Caussin; M. de Hesdin,  
et M. l’abbé Chevalier. —  M. Verdussen n ’avait pu se rendre à 
Bruxelles pour cause d’incommodité.

La séance fut ouverte  par la lecture d ’une lettre, en  date du 
l w2 avril, que S. A. le ministre  plénipotentiaire  avait adressée  h 
l ’Académie pour l’inform er que S. M., en érigeant la Société litté
raire en Académie des sc iences et belles-lettres, et eu décrétant le 
règ lem ent jo int aux lettres patentes,  avait trouvé bon de no m m er  
en m êm e temps son conseiller d ’État et chancelier  de Brabant, de  
Crumpipen, président de l’Académie, et de continuer  M. l’abbé  
Needham  pour une année ,  et M. le secrétaire au départem ent de 
la secrétairerie d ’État et de guerre  Gerard, dans leurs postes  
respectifs de directeur et de secrétaire perpétuel de cette com pa
gnie.

Cette lecture achevée,  M. le président adressa à l’assem blée  le 
discours suivant :

« Nous voici donc parvenus à ce jour tant désiré: la Société littéraire  
érigée en A cadém ie im périale et royale des sciences et des b elles-lettres, 
par des lettres patentes honorées de la signature et m unies du grand  

sceau de notre auguste souveraine; un règlem ent décrété par Sa Majesté, 
qui en m anifestant ses vues bienfaisantes pour les progrès des sciences  
et des belles-lettres et pour ceux qui les cu ltivent, déterm ine au surplus 
les devoirs des académ iciens, les objets de leur travail et de leurs recher
ches, ainsi que la forme de leurs exercices; cette salle destinée et appro
priée à l’usage de nos assem blées; la B ibliothèque royale, qui renferm e  
les précieux restes de l ’ancienne Bibliothèque des dues de Bourgogne, 
m ise en ordre, rendue publique, enrich ie et augm entée par les largesses 
du gouvernem ent et par le zèle de quantité de particuliers de toutes les
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classes de citoyens de ces provinces: ce sont là, m essieurs, autant de 
faits intéressants pour nous, intéressants pour le bien commun de la 
patrie, qu’on vous a déjà annoncés dans le temps, mais dont M. le secré
taire perpétuel vous instruira avee plus de détail par la lecture qu’il va 
vous faire des lettres patentes, du règlem ent qui y  est attaché, et d’une 
lettre particulière que S. A. le m inistre plénipotentiaire m ’a écrite en 
qualité de président de l’Académ ie.

» Après quoi, m essieurs, il s’agira de délibérer dans la présente assem 
blée sur les trois points suivants: I o sur l’adjudication des prix fondés 
par S. M., aux auteurs des m ém oires, qui selon votre jugem ent auront 
le m ieux répondu aux questions que la ci-devant Société littéraire avait 
proposées au mois d ’octobre 1771 ; 2° sur les programmes des questions  
à proposer par l’Académ ie pour l’année suivante 1 7 7 4 ..., et 5° sur l’ad
m ission de quelques académ iciens ordinaires regnieoles et étrangers sur  
le pied et en la forme prescrite par ce règlem ent dont il im porte, m es
sieurs, de ne s’écarter dans aucun cas. II aurait été à désirer que dans 
eette assem blée on eût pu faire la proposition de quelques sujets propres 
et qualifiés à rem plir les places d’académ iciens honoraires, mais S. A. le 
m inistre plénipotentiaire m ’a chargé de vous faire connaître que les 
circonstances exigeaient qu’on rem it la délibération sur ce point à une 
autre assem blée.

» Il me reste à vous assurer d e sa  part, qu’ElIc se prêtera toujours 

volontiers à appuyer auprès de S. A. R. le sérénissim e gouverneur géné
ral, ceux d ’entre les m embres de l’Académ ie, qui se distingueront le 
plus dans la carrière des sciences et des b elles-lettres, lorsqu’ils seront 
dans le eas de so llic iter au gouvernem ent des em plois civils, des béné
fices, ou quelque autre grâce, qui soient de leur portée.

» De mon côté, rien n em e  sera plus agréable, que de me voir souvent 
à même de pouvoir faire à S. A. le m inistre plénipotentiaire des rapports 
avantageux de votre assiduité à vous rendre aux assem blées, de votre  
zèle pour les progrès des sciences et des belles-lettres, et de votre activité  
à rem plir avec fruit les devoirs d ’académ icien. Ce sera d’ailleurs là, 
m essieurs, le m oyen le p lu s propre, et peut-être le seul, de hâter la 
réputation que notre Académ ie doit acquérir dans la république des 
lettres, et les récom penses qui seront dues à vos travaux. »

Le premier objet à l ’ordre du jour était la lecture des lettres
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patentes et du règlem ent,  ainsi que de la lettre du ministre,  en  
date du 2 avril, dont nous avons déjà fait connaître  le sens.

Lorsque cette lecture eut  été achevée ,  l ’Académie procéda au 
jugem ent du concours ouvert  ail m ois  d’octobre 1771. Le secré
taire n’avait pas reçu m oins de v ingt-c in q  m ém oires  en réponse  
aux trois questions qui avaient été proposées.  Les rapports furent  
faits respectivem ent par MM. Nelis ,  N eedham  et Vounck.  Le prix  
d e la  question d’histo ire: « Q u e l  était l’habillem ent,  le langage,  
l’état de l’agriculture, du com m erce ,  des lettres et des arts chez  
les peuples de la Belgique avant le  VIIe s iècle?  » éch u t  au docteur  
Du Rondeau, médecin de la cour de S. A. R .;  un  autre prix fut  
accordé au P. Du Jardin, jésuite ,  dont le m émoire,  quoique  in fé 
rieur à celui de M. Du Rondeau, en approchait  cep en dant  assez  
près pour m ériter  cette distinction ; M. Heylen ,  professeur en  
philosophie  à Louvain, obtint un accessit .

Des deux questions de physique,  l ’une avait pour objet le 
moyen le plus eiïîence de faire tom ber les chenilles qui s ’attachent  
aux arbres et aux plantes;  l'autre l'indication des plantes v é n é 
neuses que l'on trouve dans les Pays-Bas.  Pour  la première, le 
prix fut décerné  à M. M unnichuysen, m édecin domicil ié  à Anvers,  
et l’accessit à M. Godart, médecin des hôpitaux de Verviers.  Pour  
la seconde, le prix fut rem porté  par M. Caels, licencié  en m éd e
cine, dem eurant à Bruxelles.

Il est curieux de voir toutes les palmes partagées entre  quatre  
médecins, dont trois dev inrent m em bres  de l’Académie: l'un 
d’eux, M. Du Rondeau ,  avait déjà été élu, dans la séance du 10  
octobre 1 7 7 1 ,  de la Société l ittéraire, mais la transformation de 
cette Société et la cessation m om en ta n ée  de ses travaux avaient  
em pêché de soum ettre  ce choix  à l’agréation de S. A. R.

Quand elle eut jugé  le dernier  concours ouvert par la Société  
l ittéraire,  l’Académie arrêta les questions du concours de l’année  
1774. « Avant que de se déterm iner  sur la question de physique,  
il fut observé que, com m e l’Académie n’avait ju sq u ’ici ni Cabinet 
de physique, ni Laboratoire, ni Observatoire,  il ne  convenait  pas 
de proposer des questions,  dont la solution devait  être vérifiée par  
des expériences,  vu q u ’à défaut de m oyens de faire cette vérifica-
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l ion, on courrait risque de tom ber dans l’inconvénient,  ou de se  
rapporter à l ’assertion de personnes nori connu es ,  ou de refuser  
des expériences  qui, dans le fait, pouvaient être  véritables. »

Rem arquons que les é tablissem ents dont il est parlé ic i ,  et 
auxquels il convient de jo indre  un Jardin botanique, étaient con
sidérés au siècle dernier com m e parties intégrantes des A ca d é 
mies.

Après que l’affaire des concours eut été vidée, le secrétaire  
informa l ’assem blée que différentes personnes s ’étaient adressées  
à M. le président, à M. le directeur et «à lui, pour les requérir de  
les proposer  com m e m em bres  regnicoles ou étrangers.

Les personnes qui se  présentaient pour des places de m embres  
regnicoles étaient : I o M. l’abbé Marci, prévôt de la collégiale de 
Sl-P ierre ,  à Louvain ,  et chancelier  de l’Université;  2° M. Des 
Roches,  d’Anvers,  déjà élu en 1771, mais ajourné par les m êm es  
raisons que M. Du Rondeau; 5° M. Du Rondeau; 4° M. De Beunie,  
médecin d’Anvers,  qui avait obtenu deux prix en 1771 ; 5° M. l’abbé  
d ’Evcrlange de W itry, chanoine de Tournai,  surintendant des cabi
nets de raretés de S. A. R. le prince Charles de Lorraine et son  
aum ônier  d ’honneur;  6° M Thysbaert,  professeur en philosophie  
et directeur des expériences physiques dans l’Universiié  de Lou
vain ; 7° M. Crampagna, médecin de corps de S. A. R.; 8° M. Mar- 
quart, waradin de la m onnaie  de S. M. à Bruxelles.

Celles qui postulaient des places de m em bres étrangers étaient : 
I o M. Pigott,  gen t i lh om m e anglais,  m em bre de la Société royale  
de Londres; 2° M. Morand, associé ordinaire et bibliothécaire de 
l’Académie des sc iences de Paris; 5° M De Necker, botaniste de  
l’é lecteur palatin; 4° M Messier, astronom e, associé de l’Académie  
des sciences de Paris.

L’assem blée  avait tenu séance les matin et soir du 13, et le 
malin du 14. La clôture eut lieu par différentes communications  
du secrétaire, notam m ent au sujet de sa correspondance, et par 
une lecture de l’abbé Nelis .  Puis,  après que  l ’on eut résolu de se 
réunir le 23  mai, « M. le président exhorta les m em bres à tra
vailler à des m émoires sur des objets intéressants et utiles,  afin 
que l’Académie put être bientôt à m êm e de donner au public
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quelques bons ouvrages, et justif ier par là le choix que S. M. avait  
fait de ceux qui la com posent,  pour relever les belles-lettres,  les  
sciences et les arts de l’engourdissem ent fâcheux où ils se  trouvent  
depuis si longtemps aux Pays-Bas.  »

Le 12 mai ! , Crumpipen rendit compte au ministre  de l ’assem 
blée dont nous venons de rapporter les principaux faits. * Par  
l’extrait du registre  de l ’Académie ci-joint n° i , d isa it- i l ,  Votre  
Altesse reconnaîtra, quels sont les différents objets qui ont été mis 
en délibération pendant les trois séances q u ’a duré cette a ssem 
blée. Je me contenterai d ’observer  ici, que le rapport par écrit,  
que l’abbé Nelis  a fait des m ém oires  qui nous ont été envoyés  sur  
la question d’histoire proposée  en 1771, m ’a paru parfaitement  
bien travaillé,  et c’est afin que Votre Altesse puisse par E lle-m èm c  
en apprécier le mérite, q u e j e  me donne l’hon neur  de joindre ici 
n° 2 une copie de ce rapport. Celui que l'abbé Needham  a rédigé  
sur la question de physique  aurait été susceptib le  d’un plus grand  
détail et d’une discussion plus lum ineuse. Il est vrai que cet abbé,  
qui ne sait pas le flamand, n ’a pas pu exam iner  les m ém oires  
écrits dans cette langue, qui ont été  rem is pour eet effet au p r o 
fesseur d’anatomie de l’Université de Louvain, Vounck, et dont ee  
dernier a rendu un très bon com pte  à l ’Académie, ainsi que des  
m ém oires concernant les plantes vénéneuses ,  dont il a été le rap
porteur. » D’après Crumpipen, les ouvrages couronnés,  de m êm e  
que ceux qui avaient obtenu l’accessit, m érita ient à tous égards la 
récom pense qui leur avait été accordée. Quant aux questions pro
posées pour l’année 1774 ,  elles lui paraissaient toutes les trois 
aussi intéressantes que bien choisies. La troisième [enclos-défri
chements] « entrait  dans les vues  bienfaisantes du g o u vernem en t  
pour le défr ichem ent des bruyères et autres terrains incultes;  
elle fournissait  d ’ailleurs à plusieurs c itoyens zélés pour cette  
branche d ’industrie,  l’occasion de convaincre le public de l’utilité  
de leurs travaux, de la bonté des différentes expériences qu’ils 
avaient faites ainsi que de l’augmentation qu’ils s ’étaient procurée  
par là dans leurs revenus. » Crum pipen ajoutait : « La dernière

1 Archiv, du rov. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, n° 401.
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seance.. .  a c lé  terminée par la lecture de quelques remarques de 
M. l'abbé Nelis s u r  q u e lq u es  abus a n c ien s , s u r  quelques in s t i tu 
t ions crues nouve lle s ,  et s u r  l ’o r ig ine  de cer ta ins  usages  et cou
tum es a u x  P a y s - B a s : on a trouvé plusieurs détails intéressants  
et curieux dans [cet écrit] dont je  jo ins ici n° 5 quelques extraits 
que j ’ai cru mériter  d’être portés à la connaissance de Votre  
Altesse. » —  M. Gerard s’est très bien acquitté de scs fonctions de 
secrétaire. « Votre Altesse sait d ’ailleurs que c’est lui qui a soutenu  
en grande partie pendant les dernières années la c i-devant Société  
littéraire, dont les m em bres  étaient pour ainsi dire totalement  
découragés; on lui doit éga lem ent le projet que l’on vient d ’e x é 
cuter, d ’une Bibliothèque publique, et à son zèle, le don de p lu 
sieurs beaux ouvrages que divers particuliers ont fait à cette  
Bibliothèque l . »

On vient de voir que les m ém oires flamands adressés à l ’Acadé
mie en réponse  à la question des chenilles,  avaient été remis à 
V ounck ,  et que celui-ci  « en avait rendu un très bon compte ». 
V ounck avait refusé  d ’abord de s ’occuper de ces m émoires : il 
n ’avait pas le temps de les lire, écrivait-il le  4* mars à Needham ,  
« et si je  l’aurois,  » ajoutait-il dans son français barbare, « je  ne  
pourrois en faire une analyse : car... les chenils ne font pas un  
objet de m on departement : c’est à la m cdecinc m onsieur  et à ce 
qui y  est relatif  q u e j e  me dois entièrem ent;  or je  peu dire sur  
ce qui touche les chenils ,  ce que Hippocrate dit : omnia liaec et  
similia non magis pertinent ad m edicinam  quam ad musicam aut  
artem pictoriam. —  Ainsi m onsieur  tout ce que je  pourrois faire 
en ce cas, seroit  de traduire les m emoires flamends en françois  
pour que vous pourriez faire l ’analyse  d’iceux : mais com me je  
crois que vous trouverais facilement des traducteurs plus habiles 
à Brussclles, vous ne prendrais pas, com m e j ’espere, de mauvaise  
part, q u e j e  vous renvoie  une deuxicm e fois ces memoires, et que  
je  m ’excuse de leur traduction pour laquelle  le  temps me manque  
abso lum ent.  »

Gerard prétendit que c’était Van Rossum qui avait conseillé à

1 Ces ouvrages étaient évalués à la somme de il. 14 497.
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Vounck de répondre com m e il l’avait fait. Quoi qu ’il en soit, le 
président de l ’Académie prit  la chose au sér ie u x ,  e t  r e m it ,  le 
26 mars, la note  su ivante  au m inistre  p lénipotentia ire  :

« S u r  la le t tre  d u  p ro fe s s e u r  d 'a n a to m ie  de l ' U n iv e rs i té  de  
L ouva in  Vounck à M . l'abbé N eedh am .  —  Il refuse nettem ent de  
lire les mémoires,  qui ont été adressés à l’Aeadémic,  sur la question  
proposée en 1771 concernant la destruction des chenilles ,  et il 
donne, à ce  qu’il parait, de  très m auvaises raisons de ce refus. —  
Ce procédé a d ’autant plus de quoi surprendre ,  que la famille de 
ce professeur a reçu divers bienfaits du gouvernem en t,  et que  
lu i-m èm e a obtenu récem m ent  la leçon d ’anatom ie de l ’Université  
de Louvain [en novem bre  1772 ,  à la place de M. Desm cdt].  —  Eu 
conséquence, le prés ident de l’Académie se  propose, si S. A. le 
ministre plénipotentiaire  l’agrée, de m ander  au professeur Vounck  
la surprise que l’on a, de ce qu ’il se refuse à rem plir  un des p r in 
cipaux devoirs d’académicien, en le prévenant q u ’il peut  se d is
penser de se rendre à la prochaine assem blée,  s ’il persiste dans  
son refus.  » En marge de cette note ,  Starhem berg coucha l’apos
tille suivante : « J’agrée que M. le chancelier  écrive au professeur  
Vounck la lettre qui fait l’objet de la présente  note. »

Vounck se soumit,  cl,  com m e on l’a vu par le rapport adressé  
le 12 mai au ministre, Crumpipen ne lui tint pas r igueur.

On aura peut-c lre  remarqué l ’absence de Seum oy  à l’assem blée  
du 13 avril , sans qu’il fût allégué d’un em p êch em en t  quelconque.  
Seum oy avait refusé de faire partie de l ’Académie, parce q u ’on ne  
lui avait pas donné de pension : il avait préféré l ’emploi médiocre  
de receveur de la fondation du Saint-Esprit de Notre-Dame de la 
Chapelle « h la qualité stérile d ’académicien. »

Cette question des pensions à accorder aux académiciens préoc
cupait toujours le prince de Starhemberg. Il s ’était em pressé  de 
faire parvenir au prince de Kaunitz le rapport du chancelier de 
Brabant sur la prem ière assem blée  de l ’Académie 1 ; pour sa part, 
disait-il, il ne  doutait plus du succès de l’institution ; mais quelques

1 P. S. du 18 mai 1773. — Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-
Bas à Vienne, n° 401.
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académiciens étaient moins rassurés,  et,  « si on ne consultait que  
leurs suffrages et d ’autres bruits encore ,  il sem ble qu’on aurait à 
craindre que l ’établissement ne saurait à la longue se soutenir  que  
pour autant qu’on donnerait  la perspective  de pensions,  fussent-  
elles assez médiocres.  » Mais l ’impératrice  s’était déjà refusée  à 
deux reprises à tout projet de pensions, et Kaunitz pensait que  
les gratifications que le gouvernem en t  était  autorisé à distribuer  
aux académiciens qui se distinguaient le p lu s ,  suffisaient pour  
exciter ou entretenir  leur  zèle et leur application.

CHAPITRE VIII.

L’élection de nouveaux membres. — Les manuscrits dela Bibliothèque royale.— Les 
rapports de Crumpipen au ministre plénipotentiaire sur les séances de l’Académie. 
Ses observations relativement au secrétaire. — Les réflexions de l’abbé Marci sur 
les Académies et les Universités. — La question des pensions; la nécessité d’en 
accorder aux membres laïques de l’Académie.

La séance du 25 mai 1775  devait être spécia lem ent consacrée à 
l’élection de nouveaux m embres.

On com mença par les m em bres étrangers. MM. Pigott, De 
Necker, Messier et Morand furent successivem ent é lus, après que  
leurs titres eurent été exposés et discutés.

On passa ensu ite  aux m em bres  regnicoles. MM. Des Roches et 
Du Rondeau furent pour la forme soumis à un nouveau scrutin,  
mais on fit passer avant eux l’abbé Marci, et Ton nomma encore  
l ’abbé d ’Everlange de Witry et M. De Beunie.  Ces élections, com me  
celles des m em bres étrangers, eurent lieu après un exposé des  
litres des différents candidats.

Nathaniel Pigott appartenait à la Société royale  de Londres  
depuis le 10 janvier  1772 : les m em bres de cette Société qui 
l ’avaient présenté,  vantaient ses connaissances dans les m athém a
tiques et l’astronomie pratique, connaissances dont il avait,  
disaient-ils , donné plus d’une preuve ’ .

1 Livre des certificats de la Société royale.
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Pigott avait résidé pendant plusieurs années à Caen, en N or
m andie; il y  avait observé  l’éclipse  annulaire du soleil du 1er 
avril 1764 ,  que les astronomes attendaient avec impatience et 
que le mauvais temps empêcha de voir à Paris; le 3  juin 1769 ,  il 
avait pu saisir, dans la m êm e ville, le contact intérieur de Vénus,  
lors de son passage sur le soleil. Ces deux observations avaient  
été m entionnées dans les M ém oires  de l ’Académie des sciences de 
Paris. La dernière figurait aussi  dans les T ra n sa c t io n s  p h i lo so 
p h iq u es  de la Société royale de Londres, avec u n e  série d ’obser
vations m étéorologiques,  faites à Caen, de 1765  à 1769 inclusive
ment.

Dans la séance du 25 mai, le secrétaire Gerard avait présenté  
à l’Académie de Bruxelles  les observations astronom iques que  
M. Pigott avait faites aux Pays-Bas autrichiens,  en 1772  et 1775,  
et avait donné lecture de l ’avant-propos et de quelques fragments  
du mémoire.  Nous reviendrons plus tard sur ce voyage astrono
mique dans lequel Pigott était accompagné de l’abbé Nccdham , et  
qui avait pour but de déterm iner la position des principales villes 
du pays.

De Necker, botaniste et historiographe de l’é lecteur  palatin,  
en soll icitant une place d ’associé étranger,  avait adressé,  au mois  
de février, deux ouvrages de sa composition, à l’appui de sa 
demande, et Gerard avait été  autorisé  par le président à lui faire  
connaître qu’il n ’y  avait aucun doute sur l ’em pressem ent que  
l’Académie mettrait à l’inscrire au nom bre de ses m embres.  « Je 
vous prie, » écrivait Crumpipen à Gerard le 16 février, e de 
former en conséquence un projet de réponse  à M. De Necker, et  
de me le com m uniquer , pour que nous puissions nous concerter  
ensemble sur les expressions et la tournure à y  donner. »

C’est l’abbé Chevalier qui avait fait le rapport sur les titres 
de M. De Necker, et c’est encore lui qui avait exposé  ceux de  
Messier: le célèbre astronome avait com m uniqué à l ’abbé Need
ham des observations correspondantes à celles de Pigott, afin de 
permettre la détermination des longitudes; a le savoir, les talents  
et l ’érudition de M. Messier é tant d’ailleurs constatés par un  
grand nom bre de m ém oires intéressants, qui se  trouvent dans les 

T o m e  XXXIV. 6
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M ém o ires  de l’Académie royale des sciences de Paris, [Chevalier] 
estimait que la correspondance de cet astronome serait d’autant 
plus avantageuse à l'Académie, qu’il avait un Observatoire, était  
fourni de tous les instrum ents nécessaires, et d’ailleurs fort labo
rieux. »

M. Morand (Jean-François-Clément), docteur régent de la faculté  
de Paris, avait envoyé  un m ém oire  in t itu lé:  Recherches et expé
riences s u r  une nouvelle  n o u rr i tu r e  économ ique ,  com m un e , 
abondante  d a n s  q u a n t i té  de p a y s , et q u i  se  p r é p a r e  fa c ilem en t ,  et 
avait requis le secrétaire de le présenter com m e associé étranger.

Quoique le rapport de V ounck  n ’eût pas été com plètem ent  
favorable aux idées de Morand sur le parti à tirer de la bryone  
blanche, l ’Académie avait pensé  que cette pièce méritait  attention,  
et que M. Morand, auteur d ’un autre ouvrage intitulé:  M ém oires  
s u r  la n a tu re ,  les effets,  p ro p r ié té s  et a va n ta g es  d u  feu  de char
bon de terre  a p p rê té , associé et bibliothécaire de l’Académie des 
sciences de Paris, était par là à m êm e  de tenir avec la nôtre une  
correspondance intéressante.  Cette circonstance aurait,  d ’après le 
protocole , déterminé son admission, mais il en est une autre dont 
le protocole ne parle pas, et qui doit avoir exercé  une action  
puissante: le père de Morand, Sauveur-François , célèbre chirur
g ien ,  avait été appelé à Bruxelles au com m encem ent de 1767  pour  
donner  des soins au prince Charles de Lorraine, gravem ent  
malade, et on lui avait attribué la guérison du prince.

On a conservé la lettre  de rem ercîm ents que MM. Morand et 
Messier adressèrent en c o m m u n ,  le 8 ju in ,  à l’Académie : ils 
s ’estim aient particulièrement honorés d’être les premiers Fran
çais admis dans la compagnie, et promettaient de concourir,  
chacun dans leur genre,  à la gloire qui l’attendait,  par une corres
pondance active.

L’abbé Jean Marci, qui prit le pas sur Des Roches et Du Ron
deau, était né à Luxembourg. Il s’appelait de son vrai nom  Bos
quet,  mais avait porté de bonne heure  celui d’un oncle maternel  
par qui il avait été élevé. De bonne  heure également,  il était allé 
chercher  fortune à Vienne. En 1 7 5 8 ,  nous l ’y  trouvons chanoine  
de l ’église cathédrale de Lutmeritz en B ohêm e, mathématic ien de
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Sa Majesté impériale et royale apostolique, et conservateur adjoint 
du cabinet impérial des médailles.  L’année suivante, le prince  
Charles de Lorraine lui confère  un canonicat au chapitre de  
Soignies,  avec exem ption  de résidence. En 4 7 6 8 ,  il est chargé  
de l’éducation des archiducs et archiduchesses : la m êm e  ann ée ,  
il sollicite la dignité de prévôt de l’église collégiale de Soignies  
dont il possédait déjà une prébende,  et l ’obtient sur la recom 
mandation expresse  de Marie-Thérèse. Ce n’est qu’alors qu’il 
songe à sollic iter un acte par lequel S. M., en approuvant qu’il 
eût porté jusqu’alors le nom  de Marci, l ’autoriserait à le porter  
pour le futur en reconnaissance des bienfaits qu’il avait reçus de  
feu son oncle. Sa requête  est du 14 février  4 769 ,  tandis que  l’acte  
de permission porte  la date du 8 janvier  précédent,  ayant été  
antidaté avec l’agrém ent de Marie-Thérèse, afin de ne pas rendre  
nulles les lettres patentes que le nouveau prévôt  avait reçues le 
49 janvier.

Marci avait continué  de résider à V ienne ,  toujours occupé de  
l’éducation des archiducs,  et chargé en outre de diriger la partie  
mathématique à l ’U n ivers ité;  mais en 1 7 7 4 ,  la prévôté de la 
collégiale de Saint-Pierre, à Louvain, étant venue  à vaquer, cette  
position à laquelle  étaient attachés le titre de chancelier  de  
l’Université et un  traitement assez considérable, fixa l’attention  
de notre abbé: c’était  pour lui une exce llente  occasion de retourner  
dans sa patrie. Il adressa donc un e  dem ande à l ’impératrice,  et  
celle-ci ayant renoncé  à l ’em ployer  u ltér ieurem ent à sa cour, il 
fut nom m é par lettres patentes du 22 juillet  4 7 7 2  l .

On comptait sur Marci pour travailler à la réforme des études  
dans l’Université. Par sa requête,  il avait pris l ’engagem ent de se  
prêter « aux vues que la cour s’était form ées d’y  introduire un  
ordre plus convenable  dans les différentes parties tant de l ’ense i
gnem ent que de l’économ ie à l’instar des 'a u tr e s  Universités ,  et 
surtout de celles des pays héréditaires. »

Nous avons dit précédem m ent que déjà en 476 4  l’abbé Nelis

1 Archiv, du roy.de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne: C. 17 ad 
num 16.
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avait aspiré à la dignité de prévôt de Saint-Pierre, et que le con
seil  privé l ’avait compris parmi ses candidats.  Dans sa consulte  
du 6 janvier  4 772 ,  le conseil privé avait encore présenté Nelis ,  
mais celui-ci ne fut pas plus appuyé par le prince de Starhemberg  
qu’il ne l ’avait été par le comte de C obenzl . . « L’abbé de Nelis , » 
écrivait le prince au chancelier de cour et d ’État, « a la réputa
tion d’etre  hom m e d’esprit;  mais il faut q u ’un prévôt, pour être  
utile, jouisse de quelque considération ; c ependant,  se lon ce qui 
m ’en est revenu, loin de jouir  de cet avantage à Louvain, Nelis  
n ’y  serait ni bien vu ni aimé 1 ».

Le nouveau prévôt de Saint-Pierre fut exem pté  de la taxe atta
chée aux lettres patentes,  et nom m é commissaire du gouver
nem ent à l’audition des comptes des fondations instituées près 
l’Université. Il fut encore chargé par le gouvernem ent général  
de la censure des thèses.

Dès que  Marei eut pris possession de ses nouvelles dignités,  le 
prince de Starhemberg songea à le faire entrer dans l ’Académie  
q u’on s ’occupait de réorganiser. Le prévôt accueillit  avec em pres
sem ent les ouvertures qui lui furent faites à ce sujet, et le 
m inistre  aurait voulu le voir élire dès la prem ière séance. Le 
chancelier avait paru du mfême avis, si l’on en croit son rapport  
du 2 janvier 1 773 ,  que nous avons donné précédem m ent,  mais  
ayant fait agréer plus tard par S. A. R. un e  disposition suivant  
laquelle  l ’admission d’aucun m em bre ne pouvait avoir lieu dans  
l ’assemblée m êm e où il avait été présenté,  mais seulem ent dans  
celle qui suivait,  il fit prier le prince de Starhem berg de consi
dérer  qu’il serait d ’un mauvais exem ple  de s’é loigner, surtout  
dans le princ ipe, des règles qu ’on avait prescrites pour de fort  
bonnes raisons 2.

L’élection du prévôt n ’eut  donc lieu que le 25 mai,  après que  
Gerard eut  donné lecture d’un m émoire du candidat sur les 
proportions des tonneaux et sur une jauge universelle .

L’abbé d’Everlange de W itry était Luxem bourgeois  co m m e

1 Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne : C. 17 ad 
num 16.

2 Ibid. Secrétairerie d’État et de guerre : Académies.
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Marci. Il avait été attaché pendant l ’espace de d ix -sept  ou dix-huit  
ans au prince Charles de Lorraine et ce dernier lui faisait une  
pension de \  0 0 0  florins de Brabant sur sa cassette.  Vers 1745, il 
avait formé à Bruxelles une espèce de Société littéraire, qui était  
tombée tant par la mort de quelq ues-un s des principaux m em bres  
qui la com posaient que par la résidence  de son fondateur à 
Tournai.

C'était un fort brave hom m e, très généreux et très zélé pour le 
progrès des sciences, mais dont la réputation souffrit un peu  
d’une trop grande fécondité et d ’un sty le  où le burlesque se 
mêlait parfois au sérieux. Il avait envoyé  à l ’appui de sa candi
dature un m ém oire  sur l’électricité et sur un nouvel  é lectro 
mètre dont l’abbé Needham  avait fait l’éloge.

De Beunie, le dernier  m em bre  élu dans la séance du 25 mai, se 
recommandait aux suffrages de l ’Académie par deux mémoires  
couronnés la m êm e année. A sa sortie  de l ’Université, il s ’était 
établi com me médecin à Anvers,  et consacrait à l ’étude tous les  
loisirs que lui laissait la pratique de son art.

Suivant l’article V du règlement,  il ne pouvait y  avoir que six  
membres étrangers.  Cinq de ces places étant déjà remplies, il n ’en 
restait plus qu’une seule à conférer. En cette conjoncture, et vu 
que la correspondance avec des savants étrangers ne pouvait 
qu’être fort utile à l’Académie,  celle-c i  avait résolu dans la séance  
du 25 mai de supplier  S. A. R. d’agréer que le nom bre des  
académiciens étrangers fût porté de six à douze. « J’y  trouve  
d’autant moins d’inconvénien t ,  » disait Crumpipen dans son rap
port au ministre sur la séance précitée, « q u e  l’augmentation que  
l’on propose dans la classe des académiciens étrangers,  n ’en fera 
pas une dans le total des m em bres de l ’Académie, fixé par S. M. à 
trente-six personnes,  aussi longtem ps que nous n’aurons pas des  
académiciens honoraires. Or il est très apparent que nous n ’en  
aurons pas de sitôt. Au reste cela ne doit pas inquiéter beaucoup,  
puisque cette classe d’académiciens sert régulièrem ent plus pour  
la parade qu’elle n ’est véritablem ent utile à une Académie. »

L’article XXI du règ lem ent statuait que l ’Aeadémie nommerait  
quelques-uns de ses m em bres  pour exam iner  les manuscrits de la
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Bibliothèque royale. Le secrétaire perpétuel et le bibliothécaire  
Chevalier furent désignés à cet effet.  Il fut résolu en même  
temps de dem ander le dépôt à la Bibliothèque royale de la table 
générale des actes et dip lômes concernant les  Pays-Bas,  que feu le 
conseiller de com merce Van Heurck et son fils avaient rédigée.  
Le président avait é té  requis d’em ployer  ses bons offices auprès  
du ministre pour qu’il ordonnât ce dépôt : « J’ai cru, disait-il  
dans son rapport susm entionné,  ne pas pouvoir me refuser à 
cette réquisition, et il me paraît que le gouvernem en t n’a dans le 
vrai aucun intérêt à retenir  des manuscrits qui ne regardent que  
l’histoire. A propos de ees manuscrits, ajoutait-il, il me revient  
qu’il s ’en trouve à la secrétairerie d ’État et de guerre encore plu
sieurs autres qu’on a retirés de la mortuaire de feu le comte  de 
Cobenzl,  et qui regardent aussi l’histoire du pays. Votre Altesse  
ne trouverait-elle pas convenable  de les faire déposer pareil
l em ent à la Bibliothèque royale, afin qu’on puisse les examiner,  
et savoir ce qu ’ils peuvent renferm er d’utile ou de curieux? Car 
il est fort probable qu ’on n'en tirera aucun parti, tandis qu’ils 
dem eureront au bureau de la secrétairerie d'Etat, où on n ’a guère  
de loisir pour s’attacher à un travail de cette espèce, t

Le rapport de Crumpipen, daté du 18 juin, se terminait ainsi:  
« Au reste Votre Altesse remarquera par l ’extrait des registres de 
l ’Académie et surtout par les pièces qui y  sont jointes n03 2 et 5, 
que les abbés Needham  et Nelis, ainsi que le professeur Vounck,  
se sont particulièrement distingués,  les deux  premiers, par les  
m ém oires qu’ils ont lus dans l’assemblée [respectivem ent sur la 
province de Luxem bourg et sur l ’ancien Brabant], et le dernier  
par son rapport sur le m émoire du sieur Morand... Elle remar
quera aussi qu’on a tout lieu de se  promettre que cet établis
sem ent répondra de plus en plus aux vues bienfaisantes de S. M., 
et peut-être  q u ’après sa prochaine assemblée fixée au 24 de ee 
mois, et à laquelle  MM. Pigott, Marci, W itry, Du Rondeau, Des 
Roches et De Beunie assisteront,  je  pourrai donner à Votre  
Altesse des preuves encore plus saillantes de l'idée avantageuse  
que j ’en ai conçue. Entre temps, je  ne puis me dispenser de 
répéter ici ce que j ’ai déjà eu l’honnenr de lui exposer plusieurs
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fois de bouche,  que la place de secrétaire d ’une Académie quel
conque dem ande un h om m e qui ne soit pas distrait par des 
occupations suivies et journalières d ’un autre emploi,  et qu ’ainsi 
j ’appréhende que le sieur Gérard, attaché à un bureau qui,  
comme Votre Altesse le sait, ne  chôm e jamais,  ne pourra conti
nuer à remplir avec le m êm e zèle et avee la m êm e distinction  
qu’il l’a fait ju sq u ’ici, les fonctions de secrétaire perpétuel,  vu le 
nombre et la diversité des affaires qui s’y  multiplient de jour  en 
jour, s ’il ne se  présente  pas bientôt une occasion de le placer con
venablement ailleurs. »

Crumpipen rev ien t  encore à ce dernier  objet dans son rapport  
sur la séance du 24-juin. Il explique par les nom breuses occupa
tions de Gerard le retard que l’envoi du protocole de cette séance  
a subi. « La rédaction d’une pièce pareil le, qui d’ailleurs ine 
paraît très bien faite, » écrit-il au prince de Starhem berg le 
18 septem bre, « dem ande du tem ps, et le sieur Gerard, o b l ig e a  
fréquenter deux  fois par jour  le bureau de la secrétairerie d’Etat, 
n’en a guère  de reste. J’ai déjà eu l 'honneur d ’exposer à Votre  
Altesse par mon rapport précédent,  qu ’il est m oralem ent im pos
sible que le sieur Gérard suffise à tout cela; j ’ajouterai aujou r
d’hui qu’il importe  beaucoup que nous le conservions en qualité  
de secrétaire de l ’Académie. Outre qu'il serait fort difficile de le 
remplacer par un sujet convenable  et qui ait déjà, com m e lui, 
toutes les connaissances que cette place exige, ¡I n ’est pas à pré
sumer qu’un hom m e de cette espèce voulût se charger d’un 
travail aussi suivi et aussi pénible,  sans avoir un gage de deux  
mille florins au moins...  »

Dans la séance du 24  juin, l’Académie avait élu com m e m em bre  
étranger M. Godart, médecin des hôpitaux de Verviers,  m embre  
associé de l’Académie des sciences et hclles-lettrcs de Dijon, dont  
la candidature avait été annoncée  dans l’assem blée précédente.  
Godart, après avoir étudié à Mayence, à Louvain, à Lcyde, à 
Reims et à Paris ,  s’était établi en 1749 à Verviers ,  sa ville 
natale. Il avait rem porté  un prix et d eux  accessits à l ’Académie de 
Dijon, et la Société littéraire de Bruxelles lui avait accordé un 
aceessit. Il fut nom m é m em bre étranger sur le compte favorable  
que MM. Vounck et Needham rendirent de ses travaux.
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Différentes lectures occupèrent la plus grande partie de celte  
séance. Les récipiendaires,  MM. Marci, de W itry  et De Beunie  
avaient, sur la demande du secrétaire, appuyée  par le président,  
apporté chacun un mémoire.  Celui de l’abbé Marci était intitulé:  
R iß e x io n s  s u r  les A cadém ies  et les U n ivers i tés  ; com me il n’a pas 
été publié, nous en dirons ici quelques mots.

L’Académie de Bruxelles avait, selon l’auteur, de quoi s ’occuper  
sans répéter ce que d’autres avaient fait. Tout, dans nos pro
vinces, était nouveau; le naturaliste, le physicien, le philosophe y  
trouveraient ample matière à leurs recherches et à leurs investi
gations. Cette Académie pouvait parfaitement exister  à côté de 
l’Université.  Les deux  institutions devaient s’entr’aider, celle-ci à 
établir de bons pr inc ipes ,  et celle-là à les mettre en pratique  
pour le bien de l’État et pour l’hon neur  du corps. Et il était à 
désirer qu’il y eut un certain nom bre de professeurs académi
ciens; on parviendrait peut-ê tre  ainsi à réformer l’ense ignem ent  
de la faculté des arts où régnait  encore sans partage l’antique et 
ennuyeuse  philosophie péripatéticienne, et l’on ferait naître une  
émulation utile parmi ses m em bres.

« L’assemblée, » porte le protocole, « ne put qu’applaudir aux  
vues de M. de Marci, qui lui parurent tendre à la fois au bien-  
ctre de l ’Université et de l’Académie. Elle fut d ’avis q u ’il fallait 
tâcher par tous les m oyens possibles de les réaliser,  et d’exciter  
dans les membres de l ’Université ce désir louable d ’être associé  
à l’Académie... Le meilleur moyen.. .  serait, non -seu lem ent  d ’ac-  
eorder des faveurs et des promotions à ceux de ces m em bres qui  
le seraient également de l ’Académie,  mais aussi de faire insinuer  
par des voies indirectes que ceux qui n ’en seront pas, ou ne lui 
feront pas passer de temps en temps quelques m émoires sur des  
objets qui se  traitent par l’Académie, ne doivent pas espérer  
d’avoir part aux grâces qui dépendent du gouvernem ent. . .  »

Le chancelier de Brabant continuait à envoyer au ministre  
plénipotentiaire les résultats des séances de l’Académie, en les 
accompagnant de ses réflexions. Il écrivait le 19 octobre 4 7 7 5  :

a Votre Altesse reconnaîtra de plus en plus par le résultat ci-joint 
de la dernière assem blée de l’Académ ie des sciences et belles-lettres, qui
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s’est tenue en la m anière accoutumée, le 6 de ce m ois, dans la salle de 
la Bibliothèque royale, qu’on a tout lieu de se prom ettre que cet établis
sement, qui, dans les prem iers m oments de son existence, a déjà acquis 
chez l’étranger une sorte de réputation qu’on ne lui suppose point, ou 
qu’on lui envie peut-être dans l’intérieur du pays, répondra parfaitem ent 
aux vues bienfaisantes qui l’ont formé. — En effet, on ne saurait exiger 
en général plus de zèle ni plus d’activité dans les m embres qui com posent 
l’Académie : tous, à l’exception de ceux que leur âge avancé ou quel
que incommodité ont em pêchés de venir, se sont exactem ent rendus aux 
quatre assem blées qui ont eu lieu depuis son érection , et les différents 
mémoires qu’ils y  ont produits et lus, et parmi lesquels il y  en a plu
sieurs qui présentent des recherches savantes sur différentes parties de 
l’histoire naturelle et de celle des Pays-B as, ont m êm e surpassé mon 
attente. —  iMais il sem ble qu’on espérerait en vain de voir continuer  
celte louable ardeur, si l’on n’y ajoute pas la perspective attrayante 
d’une récom pense assurée pour tous ceux qui se d istingueront dans la 
carrière des sciences et des b elles-lettres. —  11 a été observé dans la 
dernière séance, et avec beaucoup de v ér ité :  I o que les ecclésiastiques 
peuvent s’attacher à l’étude de la physique, de l’histoire et des belles- 

lettres, sans négliger pour cela les autres fonctions, toujours aisées, de 
leur état; et qu’ils ont au surplus un espoir moral d’être récom pensés 
un jour de leurs travaux par quelque canonicat ou bénéfice; 2° que les 
médecins sont intéressés à acquérir une certaine réputation dans la 
république des lettres, vu qu’elle ne peut que leur être avantageuse dans 
l’exercice de leur profession; 5° qu’il n’y  a que ceux qui ne sont ni prê- * 
très ni m édecins, qui perdent pour eux et pour la subsistance de leur  
famille, tout le temps qu’ils em ploient aux ouvrages académ iques. Car, 
outre qu’il n’est pas fort aisé d’obtenir des em plois civ ils, l’on sait que 
les personnes versées dans les sciences n’ont pas toujours les qualités 
qu’il faut pour les rem plir. C’est tout autre chose d’un canonicat, ou d ’un 
bénéfice, qui peut être desservi sans inconvénient par un ecclésiastique  
quelconque. — Je ne puis donc me dispenser de répéter à Votre Altesse 
que pour cette classe d’académ iciens, il n’y a que des pensions qui puissent 
les inciter efficacement au travail. Nous aurions conservé, au moyen 
d’une pension modique de trois à  quatre cents florins, le sieur Seum oy, 
habile m écanicien, qui nous a quittés, parce qu’en rem plissant comme il 
l’a fait, avec le plus grand zèle, les fonctions de m embre de la ci-devant 
Société littéraire, il a perdu un temps considérable, qu’il aurait pu em 
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ployer plus fructueusem ent a illeu rs.—  Au reste, je supplie Votre Altesse 
d’être persuadée que si je  ne cesse de lui représenter la nécessité qu’il y  
a de faire entrevoir à tous les membres de l’Académ ie, surtout à ceux  
qui, n’étant pas ecclésiastiques, s’appliquent à l’histoire des Pays-Bas, 
une récom pense compassée sur les circonstances de leur état, ce n ’est 
que dans la seule vue de soutenir et d’assurer les progrès d’un établis
sem ent véritablem ent utile au public, établissem ent qui manquait ju s
qu’ici aux provinces des Pays-Bas, où il y  a sans contredit des gens à 
talents et de mérite, comme partout ailleurs, et qu’il serait d’autant plus 
fâcheux de voir crouler, qu’après avoir été érigé par des lettres patentes 
de S. M., sous la protection de Votre Altesse, on ne m anquerait pas d’at
tribuer sa chute au défaut de récom penses qu i, dans tous les siècles, 
ont été un puissant aiguillon sur l’esprit des hommes pour les porter à 
un travail extraordinaire et de pure volonté. —  C’est dans la même v u e , 
q u eje  ne puis égalem ent me dispenser de rappeler à Votre Altesse les 
observations que j ’ai déjà eu l’honneur de lui faire par mes rapports 
précédents au sujet du secrétaire perpétuel Gérard. 11 est constant que 
le secrétaire d’une Académie est l’âme du corps : c’est lui qui est chargé 
de tenir le registre des délibérations de la compagnie et de la correspon
dance avec les savants étrangers; c’est aussi à lui que s ’adressent les 
gens de lettres qui arrivent en celte ville. Tout cela demande des soins, 
des attentions, et un temps, qu’une personne attachée à un bureau où 
l ’on fréquente tous les jours de l’année, le matin et l’après-midi, ne peut 
pas avoir et qu’on ne saurait raisonnablem ent exiger de lui. Une place 
d’auditeur à la chambre des com ptes, aux devoirs de laquelle on satis
fait com plètem ent avec quelques heures de travail par jour, serait celle, 
ce me semble, qui conviendrait le m ieux au secrétaire de notre Académie, 
qui réunissant d’ailleurs à l’avantage de savoir lire les anciennes écri
tures, une grande connaissance des monum ents concernant l’histoire de 
ces pays, pourrait sans beaucoup de peine en faire la recherche dans les 
dépôts de cette chambre, et procurer par là à l’Académ ie des notions 
exactes sur plusieurs faits intéressants, qu’on ne saurait déterm iner sans 
le secours de ces actes. »

La nécessité d’accorder des pensions aux m embres laïques de 
l’Académie avait été représentée à l ’oceasion du désir exprim é  
par le P. Mann, prieur des chartreux à Nieuport, et par le 
médecin Caels, d’entrer dans la compagnie. Bientôt, avait-on dit,
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l’Académie ne sera com posée que d’eeelésiasliques et de médecins,  
les seuls que leurs loisirs ou leur intérêt portaient à s’occuper  
de l’étude des lettres et des scienees.

Le m émoire sur l’aneien état de la Flandre maritime, envoyé  
par le P. Mann à l’appui de sa candidature, avait été remis à 
l’examen et au rapport de MM. Needham et Caussin, et il avait été  
résolu que « ce rapport vu, l’Académie délibérerait sur la question  
s’il convenait,  ou point, d ’admettre des religieux. »

Quant au médecin Caels qui s’était prévalu de la médaille  
obtenue par lui au mois d’avril,  il avait été observé qu’un auteur  
dont le m ém oire  avait été  couronné, n’avait de ce che f  seul aucun  
titre pour être associé à l ’Académie. Au reste on ferait connaître  
au sieur Caels « qui paraissait avoir de l’esprit  et beaucoup  
d’application, » que l’Académie désirait avant tout qu’il produisît  
le plan de son T ra i té  des m in é r a u x  nu is ib les  a u x  hom m es oit a u x  
bêtes, dont il promettait l’envoi dans l ’année. Ce traité devait être  
le com plém ent du mémoire couronné sur les plantes vénéneuses.  
Dans sa requête,  « T héodoric-P ierre  Caels, natif  de Louvain, et  
médecin en cette ville  de Bruxelles, sachant les langues latine,  
flamande, française et anglaise , » disait que son but était de se  
rendre utile au public.

CHAPITRE IX.

Le post-scriptum  adressé par le ministre plénipotentiaire au prince de Kaunitz 
le 27 novembre 1773. — Envoi du mémoire de l’abbé Marci sur l’Académie et la 
convenance de porter sa dotation de 3 000 florins de Brabant à 3 000 florins d’Alle
magne. — Le rapport du prince de Kaunitz à Marie-Thérèse. — La dépêche royale 
du 24 décembre 1773 qui élève la dotation de l’Académie à 4 200 florins de Brabant, 
et institue des pensions au profit de ses membres. — Les candidats regnicoles 
aux places d’académiciens, rejetés en 1773. — Mort de M. Verdussen.

Le 27 novem bre 1775, le prince de Starhem berg adressa le 
post-scriptum suivant au chancelier  de cour et d’État1.

1 Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, n° 401.
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« L’Académie des sciences et belles-lettres a tenu successivem ent quel
ques séances du résultat desquelles je  crois être de mon devoir de rendre 
compte à Votre A ltesse au moyen des trois rapports ci-jo ints, qui m’ont 
été présentés par M. le chancelier de Brabant

» Une observation générale que je  fais sur l’ensem ble de ces rapports, 
ainsi que sur les pièces qui y sont jo in tes , c’est qu’on y voit réellem ent 
que l’Académ ie prospère, et que cet établissem ent, qui réunit déjà p lu
sieurs sujets aussi zélés qu’écla irés, et qui en réunira davantage encore, 
fera honneur, et acquerra autant de considération que de consistance, 
en ayant déjà même beaucoup acquis pour le peu de temps qu’il 
existe. Je n’entreprendrai pas, mon prince, le détail des mémoires qui 
ont été produits dans les assem blées auxquelles les rapports dont il 
s ’ag it, sont relatifs : je  remarquerai uniquem ent qu’il y  en a de fort 
curieux et intéressants et qui prouvent l ’intelligence comme le zèle de 
plusieurs m em bres; mais d’ailleurs le seul objet auquel je  m’arrêterai 
ic i, ce sont les différentes propositions qui se trouvent répandues dans 
les rapports du chancelier.

» Ces propositions ont pour objet :
I o De faire porter le nombre des académ iciens étrangers de six  à 

douze.
2° De faire déposer à la Bibliothèque publique les registres du recueil 

des diplôm es formé par le sieur Van Heurck.
5° De faire le même usage des m anuscrits historiques, qui font partie 

des papiers de feu le com te de Cobenzl.
4° D ’autoriser une recherche à faire dans un terrain du T ournaisis, 

qui porte un m onum ent ancien, mais caduc, sous lequel on croit pouvoir 
espérer de trouver des choses antiques et curieuses. —  [Il s’agissait de 
la P ierre de B runehavt : la dem ande des fouilles avait été faite par 

l’abbé N clis dans la séance du 25  mai.]
5° La m anière de récom penser les membres de l’Académie qui se 

d istinguent, et celle de s ’attacher le secrétaire actuel de ce corps, d’ail
leurs hors d ’état de rem plir à la fois les devoirs de ce poste et ceux de 
sa place à la secrétairerie d’État.

» Répondant par ordre à ces différentes propositions, j ’observerai :
A d  i mu,n. Qu’il me paraît n’y avoir aucune espèce de difficulté à con

sentir à augm enter le nombre des académ iciens é tra n g ers ... Aussi ai-je

1 Ce sont les rapports dont il a été parlé ci-dessus.
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pris sur m oi, d’autoriser provisionnellcm ent le chancelier à excéder le 
nombre, tel qu’il était lim ité dans le p rincipe, s’il se présentait des 
sujets, dont l’admission pourrait être envisagée com me une bonne 
acquisition pour l’Académ ie.

A d  2 duin. La chose ne souffre pas de d ifficu lté .. .
A d  o um. Il en est de même, [sous la condition] qu’on ne laisse suivre 

à la destination dont il s’agit que ce qui n’est d’ailleurs point lié  à des 
affaires.

A d  4 um. J ’ai égalem ent a g r é é .. .
A d  5 um. C’est le point essentiel et cap ita l; il renferm e deux objets : 

l ’un regarde le secrétaire de l ’A cadém ie, et l’autre l’idée d ’établir des 
p en sio n s ... — 11 n’est pas douteux, mon prince, que le sieur Gerard, le 
seul que, lorsqu’il s’est agi de l’association qui a précédé l’établissem ent 
de l’A cadém ie, on ait trouvé capable ou présentable pour les fonctions 
d’actuaire, ne soit encore aujourd’hui celui qui convienne le m ieux à la 
place de secrétaire, place intéressante, qui exige beaucoup de détails, 
et qui demande beaucoup de connaissances que Gérard a acqu ises, et 
dont il est au fait m ieux qu’aucun autre de l ’Académ ie. II a l’avantage 
d’avoir cu ltivé dès sa jeunesse l’étude de l’histoire; d ’avoir parcouru et 
formé des recueils des anciens m anuscrits, dont il traduit les écritures 

avec une facilité étonnante, et quoiqu’il se puisse qu’il n’atteindrait pas 
le talent de rendre scs ouvrages égalem ent agréables par le s ty le , il 
serait cependant sûrem ent en état d ’en former sur la partie historique, 
qui seraient très intéressants par le  fond. Il s’est même déjà acquis de 
la réputation : en relation avec des m embres d’autres académ ies, il est 

connu de plusieurs savants, qui en font cas, et le trouvent fort instruit : 
ceux qui arrivent ie i, s ’adressent à lu i, cherchent à form er des liaisons 
avec lu i, et il n’y a pas longtem ps qu’un d’eux [Van W y n ], satisfait des 
facilités qu’il lu i avait procurées pour un voyage littéra ire , qu’il avait 
fait dans ce pays-ci, lui a fait passer, sans qu’il l’ait dem andé, une pa
tente de réception dans une des Académ ies hollandaises [ l’Académie de 
Zélande]. Un bon secrétaire étant l ’âme d’une A cadém ie, il im porte 
d’avoir pour cette place le m eilleur qu’on puisse trouver : or, outre la 
connaissance qu’a Gérard de tout ce qui s’est fait depuis l’origine, où il 
a été question d’une Soeiété de gens de lettres, et outre ce qu’il a acquis 
par la pratique des devoirs de ce poste, je ne connais aucun sujet qui 
puisse le rem placer ou l’égaler. Ce n’est pas, mon prince, qu’il n ’y ait 
des sujets, qui pourraient y  devenir propres, et qui aient des talents;
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m ais, tandis qu’ils auraient encore à s ’instru ire sur le passé, les condi
t ions, sans lesquelles on ne saurait se flatter de les attirer, seraient trop 
fortes ou trop onéreuses : de ce nombre est le nomm é Des Roches, sujet 
distingué, établi à A nvers, et dont les ouvrages ont déjà été couron
nés ; mais ayant une petite fortune à A nvers, où on le recherche avec 
em pressem ent pour l’instruction des jeunes gens, on devrait lui tenir 
compte de ce que par son travail il gagne, et on conçoit facilem ent, que 
pour l’engager à changer de dom icile, il lui faudrait plus qu’un équi
valent.

» Dans ces circonstances, Gerard convenant par toute sorte d ’en
droits le m ieux à la place dont il s ’agit, connaissant la plupart des bons 
ouvrages, des m eilleurs m anuscrits, ayant le talent qu’il faut, ne laissant 
à désirer que du côté du sty le , dans lequel avec plus de lo isir  il pourra 
se perfectionner, et auquel il est, en général, plus facile de suppléer 
qu’aux connaissances et à l’érudition , et ayant d’ailleurs déjà une sorte 
de réputation étab lie , non-seu lem ent ic i, mais même à l ’étranger, je  le 
regarde et je regarde sa conservation dans le poste qu’il rem plit à l’Aca
dém ie, comme très essentielle pour le bien même de rétablissem ent; 
mais à m esure que la chose avan ce, l ’ouvrage et les correspondances 
augm entent et dem andent plus de su ite, et il n ’est plus possible au 
secrétaire Gerard de rem plir ce qu’il doit à la secrétaireri^ d’État, et de 
suffire à la fois à ce qu’exigent les devoirs de secrétaire de l’Académie : 
ce double devoir a souffert, même celui de l’Académ ie, nonobstant les 
perm issions m ultipliées d’absence, que le secrétaire d’État lui a données 
de mon agrém ent; et il est certain que les choses ne peuvent pas rester 
dans l’état où elles s o n t . . .  [Gerard ne peut] ni continuer comme il con
viendrait ses études, ses recherches, ses spéculations et ses soins, ni 
donner même à ses ouvrages la netteté et la perfection que dem ande
raient des productions académ iques, et qu i, plus difficile dans un pays 
où l’occasion de s’évertuer dans la beauté et la finesse du langage n’a 
guère ex isté , pour ne pas dire jam ais, ne peut s’atteindre, et que l ’on 

ne peut espérer de trouver, que pour autant que le directeur ou le 
rédacteur soit réduit à la seule besogne qu’exige l’A cadém ie, besogne 
qui augmente tous les jours, qui touche au point d ’occuper un homme 
tout entier, et qui augmentera encore, vu que de l’avis de tous les 
académ iciens, il faudra nécessairem ent en venir à des séances particu
lières à tenir de semaine en sem aine, et auxquelles on ne ferait in ter
venir que les académ iciens dem eurant à B ruxelles...
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Le ministre ne veut pas appuyer la proposition de Crumpipen  
de nom m er Gerard auditeur de la chambre des comptes,  parce  
que, indépendam m ent de ce qu’il a des collègues plus anciens que  
lui, S. M. a résolu de ne plus adm ettre  de nouveaux sujets à la 
Chambre; mais com m e la Chambre serait d ’ailleurs le départe
ment le plus convenable  et en m êm e temps le plus analogue au 
poste que Gerard occupe à l’Académie, on pourrait le nom m er  
conseiller garde-chartres adjoint, et il serait juste  en m êm e temps  
d’améliorer sa position. « Il n ’a jusqu’ici que 1 5 0 0  f lo r in s1 ; et il 
est certain que c’est trop peu pour un secrétaire académicien,  
obligé par cette qualité de recevoir chez lui au moins quelques  
académiciens, et à qui les nationaux, com m e les étrangers,  
s’adressent de préférence com m e à celui q u i a  le  plus d ’in f luence ,  
ce qui est aussi général partout. Avec un traitement de 2 0 0  pis
toles ou de 2 0 0 0  florins, il pourra au m oins pour quelque temps  
se tirer d ’aiFaire... j>

Starliemberg parle ensuite de l ’insistance que l’on m et  à 
réclamer des pensions en faveur des académiciens. Le public,  
les académiciens et généra lem ent tout le m onde voit dans les 
pensions le seul moyen eflieacc d ’attirer des hom m es de mérite : 
les gratifications, disent-ils,  ne peuvent avoir de la valeur que  
pour des sujets dans le besoin.

Le ministre ajoute : c Le prévôt de Louvain, qui est un des 
membres qui fait honneur  à l’Académie, et qui m ’a déjà donné sur  
les études et affaires de l ’Université  des ouvrages qui justif ient la 
confiance que j ’avais placée dans ses talents et ses connaissances,  
plaide aussi  la cause des pensions,  et son témoignage m e paraît 
de nature à en accréditer l ’idée : il a formé là-dessus le m émoire  
ci-joint... Le plan de l ’abbé Marci est,  on ne peut plus m odéré;  
les pensions ne seront adjugées qu ’au m érite  reconnu et noloire-

1 A l’époque de la création de la Société littéraire, Gerard n’était que 
sixième official à la secrétairerie d’État et de guerre, aux appointements de 
800 florins : il avait été nommé à ce poste en 1766. Sur un rapport du prince 
de Kaunitz, il fut promu le 1er mai 1772 à la place de second official avec le 
litre de secrétaire de S. M. et les gages de 1 500 florins attachés à cette place.

É d . M.
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m ent établi.. . Sans la circonstance de la suppression des jésuites,  
et sans les ressources qu’on trouvera dans leurs biens, je  n ’aurais  
peut-être  pas osé articuler une  proposition en faveur du secré
taire Gerard ni reparler à Votre Altesse des instances qu’on 
renouvelle  pour l’établissem ent des pensions, étant toujours fort 
éloigné de proposer de nouvelles charges sur le trésor royal. ..  Je 
m ’en remets cependant entièrem ent et à tous égards au discer
nem ent de Votre Altesse, espérant qu’EUe pardonnera que je  
l’im portune de nouveau sur  ce qu’on croit nécessaire  pour un 
établissement,  que j ’affectionne autant par la part que j ’ai eue à 
son érection, que par la qualité que S. M. a trouvé bon de m ’y  
attribuer, et pour l ’objet de laquelle  je  suis très bien secondé par 
le  chancelier de Brabant, qui se  l ivre à la besogne surrogatoire  
que la présidence lui procure avec tout le zèle et la chaleur que  
l ’on peut désirer, e t  que  j ’attendais de sa façon de penser.  »

Le m émoire de l ’abbé Marci, m entionné  dans le post-scriptum  
du prince de Starhem berg, portait la date du 26  octobre 1775.11  
est assez intéressant pour que nous le donnions ici en entier.

« 11 y  a certainem ent de très bons et laborieux membres à l ’Académie 
royale et qui se feraient honneur dans les corps les plus renom més; 
mais pour que notre Académ ie royale des sciences fasse des progrès et 
puisse aller de pair avec les autres, il me paraît qu’il y  aurait quelque  
chose à désirer.

» I o Les séances ne sont pas assez fréquentes, l’Aeadémie ne tenant 
que neuf séances par an; tout le temps est em ployé à lire un ou 
deux m ém oires, sans pouvoir faire certaines observations sur d ’autres 
m atières, dont on reçoit des avis soit par les correspondances particu

lières, soit par les annonces publiques, qui souvent contiennent des 
circonstances dignes d’une Académ ie, tant pour l’exécution en général 
que pour l’application à nos provinces belgiques. 11 conviendrait donc 
qu’il y  eût dans Bruxelles même au m oins dix ou douze m em bres qui 
pussent s’assem bler toutes les sem aines une fois, pour faire entre eux la 
recension des nouveautés, se concerter sur les différents ouvrages que 
l ’un ou l’autre aurait en vue; enfin pour délibérer sur tous les objets 
qui peuvent donner quelque lustre à l ’Académ ie.

» D ans les assem blées, qui se tiendraient tous les m ois, et auxquelles
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tous les m embres à portée de B ruxelles se trouveraient, on com m ence
rait la séance par une courte récapitulation des m atières qui auraient 
été agitées dans les assem blées hebdom adaires, afin de m ettre en peu de 
mots tous les académ iciens au fait du courant, pour ensuite passer à la 
leeture des pièces qui seraient en rapport, et enfin aux m ém oires des 
académ iciens.

» 2° 11 y  a des m em bres qui sont assez m oyennes et qui se font 
honneur de jouir des prérogatives attachées au titre d’académ icien, 
mais il y en a bien d’autres, et ce n’est peut-être pas le m oindre nom bre, 
qui travailleraient volontiers à l ’avancem ent et à l ’honneur de l ’Acadé
m ie, si leur situation ne les obligeait pas d’em ployer tout leur temps 
pour se proeurer le nécessaire; de sorte que ces bons sujets, d ’ailleurs 
si nécessaires à une Académ ie, n’osent et ne peuvent y  aspirer, parce 
qu’à peine le tem ps leur suffit pour leurs propres besoins; mais si de 
pareils sujets étaient anim és par quelque pension m odique, ils pourraient 
em ployer une partie de leur temps au bien-ctre de l’Académ ie, soit à des 
expériences, so it à faire des recherches relatives aux vues des académ i
ciens.

» On offre, à la vérité, des gratifications proportionnées aux services 
rendus; mais en considérant les choses de plus près, cela sent trop le 
mercenaire pour un académ icien, qui doit plutôt travailler par honneur  
que par intérêt, outre que l’Académ ie devant juger du m érite de celui 
qui dem anderait une gratification, il serait trop hum ilié par les so llic ita 
tions qu’il serait obligé de faire vis-à-vis des m embres pour obtenir  
leurs suffrages.

« Si S.M. daignait passer 5 0 0 0  il. d’Allem agne au lieu  de 5 0 0 0  il. arg‘ 
de Brabant et perm ettre qu’on fixât quelques pensions, je  crois qu’on 
serait bientôt en état d’avoir quelques bons sujets pensionnés à Bruxelles, 
et qu’en conséquence on pourrait tenir les séances une fois par sem aine, 
et avoir de quoi subven ir aux frais ordinaires de l’Académ ie; car en 
établissant deux pensions de 5 0 0  florins, deux de 4 0 0  et deux de Ö00, 
cela ferait la som m e de 2 4 0 0  fl.j les 1 80 0  il. qui resteraient seraient 
pour les frais tant ordinaires qu ’extraordinaires. V oilà, m onsieur, l’idée 
que je me forme pour donner du lustre et de l’avancem ent à notre 
Académie.

« Que si les séances hebdom adaires ne peuvent s’éta b lir , il est à 
craindre que les choses n’aillent avec le tem ps en arrière; les bons sujets 
qui peuvent se trouver à B ruxelles, n ’étant pas anim és par quelque inté- 

T o m e  XXXIV. 7
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rêt qui est de tous les m obiles le plus efficace, ne pourront se présenter; 
il n’y aurait que des étrangers à la v ille  de Bruxelles qui ne peuvent 
naturellem ent s’y  rendre qu’une fois par m ois.

» Je suis persuadé que la chose étant solidem ent représentée à S. M. 
qui veut procurer le b ien -être des provinces belgiques, et animer les 
sciences dans nos Pays-Bas, E lle ne m anquerait pas d’assigner le néces
saire pour m ettre cette Académ ie sur un pied solide et eapable d’entrer 
en concurrence avec les m eilleures de l ’Europe. »

Le 18 déecm bre 1775 ,1 e  chancelier de cour et d’État fit un rap
port à Marie-Thérèse  *, dans lequel il donnait son avis sur la pro
position du prince de Starhem berg  de transférer le secrétaire de  
l ’Aeadémic du bureau de la secrétaircrie d’État à celui des archives,  
et d ’accorder aux académ iciens des pensions au lieu de gratifica
tions.

En ce qui concerne Gerard, le chancelier  agréait l’idée de  
l ’attacher au bureau des archives, mais com m e prem ier eom mis  
et sans augmentation de traitem ent.

Quant au second point traité par le ministre plénipotentiaire  
dans son post-scriptum du 27 novem bre : « Je conviens de mon  
côté volontiers, » disait Kaunitz, « q u ’en général les pensions  
d onnent plus d’éelat à une Aeadémie que les gratifications, et  
qu’ainsi les prem ières doivent produire plus d’effet que les  
autres;  j ’ai eu aussi l ’h o n n e u r  de représenter à Votre Majesté 
q u ’il serait fort convenable  d’attirer à l ’Académie,  par une pen
sion, un hom m e de lettres qui joigne à l ’érudition le talent de 
s’exprim er avec précision et d ’une  manière intéressante .  —  Mais 
à défaut d’un pareil sujet, et tandis que les académiciens actuels,  
qui sont dans le  eas d’avoir besoin d’encouragem ents pécuniaires,  
n ’avaient pas donné des preuves bien décisives de leurs talents et  
connaissances, j ’ai eru qu ’on devait se  tenir à des gratifications  
pour être d ’autant moins gêné  dans la suite à l’égard des pen
sions permanentes : cependant com m e le m inistre  assure que  
tout le m onde est dans l’idée,  que l’Académie ne saurait se

1 Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne: D. 100, 
ad. lit. C. 4.
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soutenir  à moins qu ’on n ’accorde à quelques académiciens des 
pensions au lieu de gratifications, je  pense que Votre Majesté 
pourrait daigner y consentir,  en adoptant à ce sujet le plan de  
l ’abbé Marci avec celte  modification que la pension de 500  florins 
dont jouit  l’abbé Needham doit  y être mise en com pte, et que du 
moins l’autre de la m êm e som m e doit rester encore ouverte pour  
pouvoir être accordée à quelque savant, dont on désirera peut-  
être de faire l’acquisition.

» Moyennant cela l ’exécution du plan n ’excédera pas dans cc 
moment-ci la som m e dest inée  déjà à l’entretien de l ’Académie,  et  
elle ne la surpassera que de 5 0 0  florins argent courant, lorsque  
toutes les pensions seront  don nées .

» Quant à leur distribution, j ’estim e respectueusem ent  que  
Votre Majesté pourrait daigner s ’en rem ettre  au jug em en t  du  
prince de Starhem berg.  Il n’y  a proprem ent que les académiciens  
qui ne sont pas prêtres ou m édecins qui en ont besoin : car les 
premiers, ou sont déjà pourvus de prébendes  ou peuvent  espérer  
d’en obtenir,  et les autres sont récom pensés de la perte du temps  
qu’ils em ploient à des ouvrages académiques par la célébrité  
q u ’ils acquièrent par là.

» Au reste je  ne doute  pas q u ’au cas que Votre Majesté daigne  
agréer ma très bum ble proposition , le ministre n ’accorde une  
des pensions qui seront  à sa disposition, au secrétaire de l ’Aca
démie Gerard, et il sem ble  la m ériter  aussi non-seu lem ent p a r le s  
peines qu ’il s e  don ne  dans la partie dont il est chargé en cette  
qualité, mais aussi par ses connaissances littéraires. Cependant le 
m inistre doit avouer lu i-m êm e à présent,  que son sty le  n ’est pas 
tel q u ’on peut le prétendre du secrétaire d ’une  Académie, et j ’ai 
d’ailleurs observé par les projets qu ’il a fournis pour le règle
m ent de la com pagnie  à laquelle  il s ’est  attaché, que ses connais
sances ne s ’é tendent pas au delà de la partie de l ’histoire.

» Quoi qu ’il en soit, je  conviens avec le ministre  que dans ce 
m om ent-ci  on ne saurait m ieux faire que de laisser les fonctions  
de secrétaire à Gerard, mais je  désirerais beaucoup qu'avec le 
temps on put les confier à un autre académicien plus versé dans  
les sciences en général,  et plus en état de rendre compte au
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public dans un style  intéressant des opérations et découvertes  
de l’Académic.

» Du reste quoique le résultat du peu d’assem blées qu’elle a 
pu tenir depuis son établissement,  ne présente  pas encore des 
preuves complètes de ses succès, l’on ne peut cependant pas 
refuser à plusieurs académiciens la justice qu ’ils aient bien traité 
les objets dont ils se sont occupés. »

M arie-Thérèse écrivit en marge de ee rapport : « ... Quand  
aux nouvelles  faveurs a accorder a cette accademie je  les passe  
provisionnellem ent pu isqu’on se trouve  déjà engagé, jagrée au 
reste  aussi le plan et les dispositions pour l ’arrangem ent des  
archives com m e vous le suggérée. »

Pour l ’intell igence de ce qui se rapporte aux archives dans l ’ap
probation de l ’impératrice, il faut savoir que le rapport du prince  
de Kaunitz, en date du 18 décem bre, traitait égalem ent des dispo
sitions à prendre pour l ’organisation d ’un bureau d'archives,  
dont le besoin s ’était  fait sentir  après la restitution des papiers  
d ’Etat par la France en 1 769 .  Le comte de W y n a n ts  devait être  
le ch e f  de ce bureau, près lequel Gerard remplirait les fonctions  
de premier commis aux appointem ents de 1 5 0 0  florins; la nom i
nation d’un second com mis aux appointem ents de 1 0 0 0  florins  
était abandonnée  au gouverneur  général.

Les nouvelles  faveurs accordées à l ’Aeadémie furent  portées à 
la connaissance de S. A. R. le prince Charles de Lorraine par la 
dépêche  suivante,  datée du 2 4  décembre 1 :

« M onsieur mon très cher et très aim é beau-frère et cousin,

» ... Je consens à ce que sur le pied de l’avis du prévôt de Louvain, 
Marci, vous portiez provisoirem ent [la] dotation [de l ’Académ ie des 
sciences et belles-lettres de Bruxelles, de 5 0 0 0  fl. cour1] à trois m ille  
florins d’Allem agne, ou 4  2 0 0  fl. arg‘ cour1, et que vous assigniez là-dcs- 
sus deux pensions de 500  11., deux de 4 0 0  et deux de 500, de sorte qu’il

1 Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne : L. 100, 
ad. lit C. 4.
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resterait encore pour frais tant ordinaires qu’extraordinaires, la somme 
de 1 800  fl., le tout en argent courant. Je me rapporte aussi à Votre Altesse 
et au prince de Starhemberg, sur le choix des gens de lettres de l’Acadé
mie, que vous croirez les plus dignes d’un pareil bienfait, voulant néan
m oins qu’une des deux pensions de 500  fl. soit attribuée à l’abbé 
Needham, en place de la m êm e som m e que je  lui ai assignée en dernier  
lieu , et que l’autre reste encore ouverte pour pouvoir être aceordéc à 
quelque savant dont on désirerait dans la su ite de faire l’acquisition...

« (Signé) : M a r i e - T h é r è s e . »

Notons pour faire com prendre  ce qui concerne l’abbé Needham  
dans la dépêche  c i-dessus ,  que la pension de 1 0 0 0  florins, attri
buée pr im it ivem ent à cet abbé,  avait été réduite de moitié  après 
q u ’il eut été pourvu d’un canonieat à Soignies,  au mois de 
septem bre  1773 : le tout avait été calculé de manière à lui assurer  
un revenu d’environ I 5 0 0  florins de Brabant.

On aurait pu croire que l’affaire des pensions,  à laquelle  l ’Aca - 
démie attachait une si grande importance, allait être vidée, mais 
il ne devait pas en être ainsi,  et il fallut encore attendre près de  
dix ans pour qu’une solution définitive y  fût donnée. Chose rem a r
quable, nous verrons que le prem ier  em pêch em ent  fut suscité par 
l ’Académie e lle -m êm e.

Avant de passer à l’histoire de l 'Académie pendant l ’année  1774,  
nous devons dire un mot des candidats qui s ’étaient présentés  
pour y  entrer,  et qui échouèrent.

C’étaient, on le sait : MM. Thvsbaert,  Crampagna et Marquart. 
Il ne sera pas hors de propos de rapporter les passages des pro
tocoles où il est question d’eux.

Commençons par la séance du 13 avril  :

« M. T hysbaert, professeur en philosophie et directeur des exp é
riences physiques dans l’U niversité de Louvain. Il a fait connaître à 
M. l’abbé N eedham , qu’étant occupé à com poser un Traité physico
mathém atique d ’optique et de perspective, de m êm e qu’un Traité de 
gnom onique, et à dessiner les planches pour l ’astronom ie perspective  
gnomonique et l’architecture; et ces différents ouvrages devant être
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achevés dans un temps lim ité, il n ’avait pu rem ettre un m émoire à 
l ’Académie, comme il l ’aurait fait sans ces circonstances. —  M. Cram- 
pagna, m édecin de corps de S. A. R. Il a adressé à l’Académie un m émoire 
sur l’abus des onguents dans le traitem ent des ulcères et sur la meilleure  
méthode de les guérir. Ici on interrom pit le secrétaire pour observer que 
ce m ém oire contenait des objets étrangers à l’A cadém ie, et privative- 
m ent du ressort d’une école de chirurgie; cependant sur l’assertion de 
M. l’abbé Needham , qu’il y  avait dans ce m ém oire des points relatifs à la 
physique proprem ent dite, le président chargea M. Vounck de l’exam i
ner et d’en faire son rapport dans la séance du mois de mai. — M. Mar- 
quart, waradin de la m onnaie de S. M. à B ruxelles. 11 a fait rem ettre à 
l ’Académ ie un mémoire sur la qualité du plom b de la mine de Vedrin dans 
le comté de N am ur. On remarqua en passant que le sieur Marquart 
n ’était point connu pour homm e de lettres; qu’il se pouvait qu’il eût quel
que connaissance de la m étallurgie, mais qu’on ignorait si ses connais
sances étaient d ’espèce à devoir engager l’Académie à l’admettre au 
nom bre de ses m em bres; qu’on voyait par son m ém oire, dont on lut une 
partie, qu’il n ’avait ni sty le ni orthographe; et M. l’abbé Needham  ayant 
allégué que l’acquisition du sieur Marquart devenait nécessaire à l’Aca
dém ie, parce que sans cela elle ne pourrait pas faire faire des essais sur 
les métaux, il fut répliqué que cette circonstance n ’était pas un m otif 
suffisant pour recevoir un homm e qui n ’aurait pas d’ailleurs les con 
naissances requises dans un m embre d’un établissem ent littéraire : qu’au 
surplus, l ’on ne doutait pas que le sieur Marquart étant aux gages de 
S. M., le gouvernem ent ne le chargeât de faire, à la demande de l’Acadé
m ie, les essais et autres opérations m étallurgiques dont celle-ci aurait 
besoin. On observa aussi, que l’Académie ayant proposé en i 769 et 1770  
une question relative à la m ine de Vedrin, le sieur Marquart n’avait pas 
concouru; mais qu’à la réquisition de l’Académ ie, il avait fait l ’essai de 
quelques morceaux de la m ine de plomb de Vedrin. Au reste, sur les 
instances de M. Needham , il fut résolu de faire exam iner le m ém oire du 
sieur Marquart, et M. le président chargea M. l’abbé Chevalier d’en faire 
son rapport dans la séance du mois de mai. »

Le 55 mai :

« Le secrétaire informa l’assem blée que M. de Crampagna, prem ier  
m édecin de eorps de S. A. R., ayant appris que l’Académ ie avait jugé
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que son m ém oire... ne regardait pas lin objet dont l’Académie s’occupait, 
l ’avait requis de le lu i rendre, ce que lui secrétaire n’avait pas cru pou
v o ir  refuser; qu’il ne s’agissait par conséquent plus, pour le m oment, de 
l ’élection de ce candidat...—  M. le président, avant que de proposer l’élec
tion de M. T hysbacrt, professeur de philosophie au collége du Château 
de l ’Université de L ouvain, dem anda à M. Needham  si ce professeur lui 
avait fait passer quelque m ém oire, et sur la réponse négative, il fut 
observé qu’il était essentiel de ne pas s'écarter légèrem ent de l’usage de 
ne point admettre des personnes qui n’étaient pas connues par quelques 
ouvrages, à m oins qu’elles n’aient donné quelques m ém oires ou disser
tations, propres à justifier leurs talents et leurs connaissances; que 
M. T hysbaert était à la vérité connu avantageusem ent par quelques 
académ iciens, mais que d ’autres ne le connaissant en aucune m anière, il 
était à craindre que le scrutin  ne lui sera it point favorable, et com me  
un refus aurait pu décourager M. T hysbaert, et l ’em pêcher de se m ettre  
encore sur les rangs, il fut résolu de ne point procéder à son élection, et 
de lui faire connaître, que l’A cadém ie ne pouvait s’écarter de l’usage 
où elle était de n’admettre qui que ce soit, sans s’être assuré de ses 
talents par l’exam en de quelques-uns de ses ouvrages. —  M. l’abbé 
Chevalier, qui avait été chargé d’exam iner un m émoire présenté par le 
sieur Marquart, waradin de la m onnaie de S. M., ayant pour objet le 

plomb de la m ine de V edrin  près de Namur, rendit com pte à l’assem 
blée qu’après une description abrégée des qualités du plomb et de la 
manière de le purifier, l’au teur du m ém oire insinuait, qu’ayant été sur  
les lieux pour exam iner par ordre du gouvernem ent la m ine de Vedrin» 
il l’avait trouvée très abondante, recon n u  que le plom b était d ’une 
aussi bonne qualité que celui d’A ngleterre, qu’il avait sur celui-ci 
l’avantage d ’être plus m alléable, et qu’on pouvait attribuer la préfé
rence qu’ori aVait donnée jusqu’ici au plomb d ’A ngleterre, à la m auvaise 
façon de purifier le plom b de V edrin; que le sieur Marquart annonçait 
qu’il était occupé à chercher les m oyens de purifier le plomb de Vedrin  
et de rendre la m ine plus avantageuse. M. C hevalier term ina son rapport, 
par dire que le mémoire du sieur Marquart, quoique très abrégé et rou
lant sur un objet qui avait déjà été traité, annonçait des connaissances 
particulières sur la m étallurgie. Mais l ’assem blée reprit l’observation qui 
avait été faite dans la séance précédente, qu’une connaissance quelque 
étendue qu’elle puisse être su r un seul objet, sans le concours des autres 
qualités qui form ent un homme de lettres, ne pouvait donner entrée dans
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VA cadémic, quiy si oti en agissait autrem ent, se trouverait bientôt peuplée 
d ’une foule d ’artistes , ce qui ne convenait nullement. Cette observation  
fut goûtée par la plupart des membres, et confirmée par le résultat du 
scrutin, qui ne fut point favorable au sieur Marquart. »

On observera combien la manière de penser  différait, au siècle  
dernier, de la nôtre; on rejetait à cette époque les spécialistes  
devenus si com m uns de nos jours.  Il est vrai que les sciences  
n ’avaient pas encore pris l 'im m ense déve loppem ent dont nous  
avons été les témoins, et qu ’on embrassait plus facilement leur  
ensem ble.  Mais on doit avouer d ’autre part, que la tendance de 
plus en plus marquée au specialisme a porté une rude atteinte à 
l ’esprit ph ilosophique dont les connaissances hum aines ne sau
raient se passer. —  Quant au reproche fait à Marquart, de n'avoir  
ni style  ni orthographe, on est assez étonné de le rencontrer  
dans la bouche de nos académiciens, dont la plupart étaient loin 
de briller sous ce double rapport.

En ce qui concerne Thysbaert,  on ne s’explique pas la relation  
du protocole, quand on a sous les y eu x ,  c om m e nous l’avons, une  
lettre adressée le 7 mai 1773  à Needham  p a r l e  professeur de  
Louvain :

« M onsieur et tres cher ami, » écrit celui-ci, o j ’avais prévu en partie 
les argum ens que vous allegué contre le m emoire que j ’ai eu l’honneur  
de vous envoyer : car étant achevé j ’ai meme pensé de le renverser, et 
de débuter prem ierem ent par les raisons que le créateur eut pu avoir  
pour servir de trois d iverses hum eures; le prouver ensuite par l’arran
gem ent et d iverses m ilieu dont on se sert pour corriger l’aberration dans 
les lunettes achrom atiques et finalem ent par forme d’objection alléguer  
la disparité qu’il y a entre la forme de ces m ilieux dans l’œ il et dans les 
objectifs achrom atiques. —  Si j ’ai peché dans la form e, il n’est pas éton
nant : car je n’ai que fort peu des m em oires présentées dans les accade- 
m ies d esq u elles  j ’aurai pu apprendre la m ethode usitée, d’a illeu rs, il 
etoit facile de rem edier a ce défaut accidentel, lors qu’on le connoit. —  
Je suis charm é, mon cher am i, que vous me dites naïvem ent votre sen
tim ent, et vous m ’obligerez infinim ent si vous voulez bien m’indiquer  
les experiences sur l’œ il , dont vous faites m ention dans votre lettre , et
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me suggérer, a votre loisir, vos idées pour établir l’analogie entre l’œ il 
et les objectifs achrom atiques. —  Si je  me suis un peu pressé pour vous 
envoyer cet esquisse ce n’est pas tant pour hater mon election, que pour 
ne pas etre en défaut a vos instances, et etre reçu postérieurem ent a 
m onsieur le prevot, le quel comme je puis le com prendre sera reçu a la 
seance p r o c h a in e .. .  »

T hysbaert dem ande ensu ite  l’avis de Needham  sur l’oppor
tunité et l ’utilité de traiter différents sujets q u ’il ind ique , et qui 
sont relatifs à une  nouvelle  m achine pour faire les expériences  
sur les forces centrales, aux m oyens  de perfectionner  les pom pes  
pneum atiques et aux miroirs.

II sem ble  résulter  de cette lettre  q u ’il y  avait eu effectivem ent  
envoi d ’un m émoire,  mais que Needham  n’avait pas jugé  le dit 
m ém oire  digne d ’ètre  présenté  à l’Académie.

Thysbaert ne se porta plus candidat par la suite. Le conseiller  
Leclcrc le dépeignait en 1786 1 com m e un h om m e savant, aetif, 
vigilant et de la plus grande probité.

Le 13 octobre 1773, l’Académie perdit M. Verdussen qui avait 
été l’un des prem iers m embres de la Société littéraire : son grand  
âge ne lui avait pas permis de prendre  une part active aux tra
vaux de la Société.

CHAPITRE X.

Les élections en 1774. — Le concours de cette dernière année. — Le mémoire sur 
l’état actuel de l’Académie présenté au ministre plénipotentiaire. — L'Académie 
demande la réunion à sa dotation des biens ayant appartenu aux Bollandistes et 
au lUusaeuin Bellannini. — Les mémoires de Marci, Nelis et Des Roches sur les 
réformes à apporter dans l’enseignement des humanités.

En 1774 nous voyons trois nouveaux irfembres entrer  à l ’Aca
démie : le prieur des chartreux Dom  M ann, M. Valmont de Bo-  
mare et M. Van NVyn. Les deux premiers furent élus le 7 février;  
le troisième, le 14 octobre.

1 Rapport sur l’Université de Louvain.
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Mann, com m e on le sait déjà, avail été présenté  dans la séance  
du 6 octobre 1773, et sa candidature avait sou levé  la question de 
savoir s ’il convenait  d ’admettre des religieux. Ce point délicat, sur  
lequel on s’était promis de revenir,  fut, paraît-il , abandonné;  du  
moins les protocoles n ’offrent aucune trace d’une discussion ou  
d’un vote. L’Académie entendit  le 7 février la lecture du m émoire  
envoyé  par le prieur à l’appui de sa dem ande d ’une place de  
m em bre;  MM. Caussin, De Beunie et Du Rondeau firent des rap
ports favorables, et la candidature ne rencontra plus d ’opposition.  
On dirait qu ’on avait seu lem en t  voulu rem ettre  sur le tapis l’af
faire des pensions.

Le prieur des Chartreux était destiné à devenir  l’un des m e m 
bres les plus distingués de l ’Académie et son secrétaire perpétuel.  
Né dans le com té d’York en 1755, il avait quitté de bonne heure  
l ’Angleterre,  et après avoir habité quelque temps Paris, il était  
passé en Espagne où il avait pris du service, puis  il s ’élait retiré  
à la chartreuse de Nieuport,  dont il fut nom m é prieur en 1 7 6 4  : 
e’est là qu ’il avait enfin pu donner  une libre carrière à son goût  
pour l’étude.

Valmont de Bomare fut é lu ,  semblerait- il ,  sur la s im ple  n o to 
riété de sa réputation. 11 n ’est parlé, dans les protocoles,  ni d ’un 
m ém oire  qu’il aurait présenté,  ni d’une dem ande qu’il aurait faite, 
ni d ’une discussion qui aurait eu lieu de ses titres. Dans sa lettre  
de rem ercîments ,  datée du 17 février, il prend les qualités de  
censeur royal,  maître en pharmacie, voyageur  et dém onstrateur  
d’histoire naturelle  avoué du gouvernem en t  de France, inst ituteur  
d’histoire naturelle  de Leurs Altesses sérén issim es les princes et  
princesses du sa n g ,  directeur des eabinets de physique, de m é
dailles et d’histoire naturelle  de Chantilly, ele .,  etc.

Van W y n  était pensionnaire  de la v ille  de Brielle et m em bre  
de l ’Académie de Zélande. Au mois de juillet,  il avait fait parvenir  
à l’Académie de Bruxelles plusieurs ouvrages de sa composition,  
entre autres un e  dissertation flamande manuscrite sur les familles  
de Borne, Horne, Voorne, et Veurne,  que l ’on avait confondues.  
Le 25 septem bre, il écrivait : « En vous envoyant m on m ém oire  
touchant les se igneurs de Borne, avec quelques autres pièces,
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ma timidité ordinaire (peut-être mal placée dans le cas d ’à présent)  
m’a défendu de me recom m ander pour un e  place d ’académicien  
à votre Académie; cependant,  considérant de plus en plus après  
ce tem ps-là ,  n o n -seu lem en t  Y h o n n e u r , mais principalement  
l 'u ti l ité  q u ’une telle place me pouvait am ener, en m ’ouvrant la 
correspondance avec les savants les plus d istingués de tout le 
Brabant (ehose qui m'intéresse infin im ent surtout par la chro
nique de H eelu  mon am our pour les lettres me pousse  à passer  
les bornes de la modestie  que je m ’étais prescrites m oi-m êm e ,  et 
me fait prendre aujourd’hui la liberté de m e  m ettre  sur  la liste 
des candidats pour obtenir  la place d ’académicien...  »

Dans la séance du 7 février ,  l ’Académie avait encore cu à se  
prononcer sur les dem andes d’adm ission de MM. Parmentier ,  
Caels et de Launay.

Le prem ier, apothicaire général de l’hôtel des invalides à Paris,  
avait accom pagné sa supplique  de deu x  m ém oires manuscrits,  
l’un sur les huiles animales, l ’autre sur les eaux minérales su l
fureuses; et de deux  ouvrages imprimés dont le prem ier  avait 
pour litre : E x a m e n  ch im iq u e  des p o m m e s  de te r re , Paris,  4 77 3 ,  
in - 12, et dont le second avait rem porté  en 4 772  le prix d Y ne 
question posée dans les termes suivants par l’Académie des  
sciences, bel les-lettres et arts de Besançon : « Indiquer les v é g é 
taux qui pourraient suppléer ,  en temps de disette, à ceux que  
l’on em ploie  com m u n ém en t  à la nourriture des h om m es,  e t  
quelle en devrait  être  la préparation. » Ces différents travaux  
avaient été rem isa  M. V ounck  dans la séance du G octobre 4 7 7 3 ,  
pour en faire des rapports qui furent déposés le 5 novem bre  et le 
b janvier suivants.

Parmentier, on le sait, contribua plus que personne à rép an
dre l’usage des pom m es de terre en France. Les deux ouvrages  
imprimés, m entionnés  c i-dessus ,  tendaient vers ce but. Voici ce 
que Vounek disait de Y E x a m e n  ch im iq u e  : « Il paraît que soit

1 Déjà, au mois de février 1775, Gerard qui était en relation avec Van Wyn, 
avait demandé et obtenu l’autorisation de faire copier pour lui quelques écrits 
flamands concernant la bataille de Woeringen, qui se trouvaient parmi les 
manuscrits de la Bibliothèque royale.
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q u ’on considère cet ouvrage pour la culture des pom m es de 
terre ou com m e cultivateur; soit pour l ’utilité qu’on en peut  
retirer pour la nourriture du peuple  et pour les arts; ou si on 
l ’envisage com m e physicien ou enfin com m e m édecin;  il paraît, 
dis-je, qu’il fait h on neur  à son auteur, et lui mérite  le tém oi
gnage d’estim e et de distinction que la faculté de m édecine  de 
Paris lui a accordé. » [Cette faculté avait décidé que l’ouvrage serait  
envoyé  au ministre.]

Quant au m ém oire  qui avait été couronné par l’Académie de 
Besançon et dans lequel les pom m es de terre étaient préconisées  
com m e pouvant suppléer  au défaut des grains, Vounck souhaitait  
avec l’auteur qu ’on pût les avoir m ûres en toute saison.

Le rapport sur le  manuscrit relatif  aux huiles  animales avait 
pour conclusion : « [Quoique AI. Parmentier] m anque le but q u ’il 
s ’était  proposé dans ce mémoire,  je  dois vous l ’avouer, messieurs,  
que son m ém oire  prouve assez son hom m e chimiste et chimiste  
laborieux, infatigable et travaillant avee réf lex ion . . . » —  Pour ce 
qui était du m émoire sur les eaux minérales su lfureuses,  « il ne 
méritait  pas l’attention de l ’Académie. »

L’clection de Parm entier  ayant été m ise  au scrutin, « il eut  
quelques suffrages,  mais point en assez grand nom bre pour p o u 
voir lui donner  entrée dans l’Académie. »

o L’Académie requit [ensuite] le directeur de faire connaître  
à AIM. de Launay et Caels, ... que ce corps désirerait qu’ils lui 
présentassent quelque autre m émoire avant que de les mettre en 
élection, et de leur insinuer  que c ’était pour ne pas les déeou-  
rager par un refus que l ’Académie ne les avait point fait passer  
au scrutin. »

Nous avons déjà parlé de Caels : on se  rappellera que dans la 
séance du 0 octobre 1773, il avait fait savoir qu’il s'occupait d ’un 
Traité des m inéraux nuisib les  aux hom m es ou aux bêtes, et que  
l ’Académie avait expr im é le désir de connaître le plan de cet  
ouvrage. —  Le 5 novem bre,  il avait présenté  une pièce intitulée : 
D iss e r ta t io  de a rsen ica l ibu s  eorum qiie  a n t ido tis .  M. Du R o n 
deau, chargé de l’exam en de cette dissertation, fil son rapport le 
5 janvier  17 7 4  : « Il observa que le m ém oire  de AI. Caels n ’était
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pas une pièce à procurer à son auteur une  place d ’académicien,  
puisque l’auteur  y traitait la matière plus en m édecin q u ’en  
naturaliste, et qu a tous égards ce n ’était pas là un e  pièce dont  
l’Académie pourrait jamais faire usage, qu’il ne s’y  trouvait rien  
de n eu f  et que M. Caels ne faisait qu’effleurer la matière.  »

Louis de Launay, qui devait occuper un des premiers rangs 
dans l ’Académie, s ’y  produisit d’abord sous le voile  de l’anonym e.  
On lit dans le protocole  de la séance du G octobre 1773  : « Le 
secrétaire fit connaître  à l’assem blée q u ’il venait d ’engager un  
jeune hom m e ... domicil ié à Bruxelles,  à s ’appliquer à quelque  
ouvrage et à le présenter à l’Académie, en lui donnant à entendre  
que m oyennant cela il pourrait  se  frayer l ’en trée  dans ce corp s;  
que ce n ’était qu ’après l’assurance q u ’il avait donnée  à ce jeune  
hom m e que son nom dem eurerait  secret, au cas que son ouvrage  
ne fût point goûté,  qu ’il l’avait déterm iné  à lui rem ettre  un m é
moire contenant quelques recherches  sur l ’or ig ine  des fossiles  
accidentels  du Brabant, avec quelques réflexions préliminaires  
sur la théorie de notre  globe, m ém oire  que ce secrétaire produisit  
à l’assem blée et qui fut rem is à l ’exam en de MM. N eedham  et  
Gaussin. »

Louis de Launay était fils d'un secrétaire de légation au service  
de l’Autriche, qui m ourut à Paris en 1 7 4 9 ,  après avoir résidé  
successivement à Dresde, à Breda, et à Aix-la-Chapelle pendant  
le congrès. Après la m or i  de son mari,  Mme de Launay se relira 
à Bruxelles avec ses deux enfants,  un e  fille au berceau et le jeune  
Louis, alors âgé de n eu f  ans. Plus tard, celui-ci avait pris ses  
degrés de licencié  en droit à l’Université de Louvain : en 1773 ,  
il était avocat au conseil de Brabant.

Son m ém oire  sur les fossiles avait été assez bien accueilli pour  
qu’il s ’en déclarât l ’auteur, mais, com m e on l ’a vu, l ’Académie  
résolut d’ajourner son élection.

Avant de passer au concours de 1774 ,  nous donnerons un 
extrait du protocole de la séance du 7 février : a Lorsqu’on allait 
procéder au choix  des nouveaux m em bres,  le secrétaire informa  
que MM. de Nelis  et de W itry  l ’avaient autorisé à voter pour eux,  
en lui faisant connaître leur  intention sur le choix à faire. On
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agila la question , si l’on permettrait  de faire choix par procuration,  
et après quelques contestations il fut résolu que pour cette fois et 
sans conséquence, le secrétaire pourrait disposer des suffrages de 
MM. de Nelis et de W itry .  [Après qu’on eut terminé les élections,]  
il fut observé que dans presque toutes les assemblées, sauf à celle 
du mois d’octobre, il y  avait des académiciens absents;  qu ’il conve
nait cependant que  tous les m em bres de l’Académie assistassent 
aux élections, vu qu’il pourrait résulter  des inconvénients  de 
laisser donner les suffrages par procuration, et que d ’un autre 
côté les académiciens pourraient être m écontents de n ’avoir point 
de part aux élections, et il fut résolu a que désormais on ne pour- 
» rait procéder à l’admission de quelque nouveau m embre qu’une  
» seule fois par an, savoir dans la séance du mois d’octobre de 
» chaque année, bien entendu néanm oins que les aspirants qui 
» ne sc seraient pas faire connaître avant le prem ier ju il le t  pré- 
* cèdent, seraient renvoyés par rapport à leur admission à la 
» séance du mois d ’octobre de l ’année  suivante.  »

Les résultats du concours furent proclamés dans la séance du 
\A  octobre.

Trois questions avaient été proposées : deux sur l’histoire, une  
sur la physique.

Sur la prem ière  quest ion  d’histoire  : « Quels sont les change
m ents que l ’établissem ent des grandes abbayes aux Pays-Bas 
dans le VIIe siècle, et l ’invasion des Normands dans le IXe, ont  
apportés à nos m œ u rs ,  à notre police et à nos usages ? » 
l ’Académie avait reçu deux m ém oires ,  mais aucun n’avait été jugé  
satisfaisant.

Sur la seconde question d’histoire : « Donner  une description  
abrégée des principales rivières qui arrosent les P ays-B as;  dis
cuter les changem ents arrivés à leurs l its; narrer les travaux  
entrepris,  soit pour rendre ces rivières plus navigables, soit pour 
établir  une  com munication entre elles et différentes vi lles ou 
cantons, ju squ’au com m encem en t  du règne de Charles-Quint, » 
trois m émoires avaient été envoyés ,  et l’Académie, pour ne pas 
décourager les concurrents,  avait décerné le prix à M. Heylcn,  
professeur à l ’Université de Louvain.
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La question de physique  avait pour objet de rechercher  « si la 
pratique des enclos, tels que la nature du terrain en admettra,  
adoptée en Angleterre,  est avantageuse aux défr ichem ents ,  et en  
général quel est le m oyen le plus expéd it if  de fertiliser les terres  
nouvel lem ent défrichées.  »

Des sept m ém oires qui avaient concouru, trois avaient mérité  
une récompense. D eux  médailles d ’or avaient été accordées, avec  
l’assentim ent de S. A. R., l ’u n e  au sieur  De Coster, d’Anvers,  
l ’autre à Dom Hiekmann, rel ig ieux  de l ’abbaye de Saint-Hubert.  
M. de Launay avait obtenu un accessit,  et il fut reconnu que son  
mémoire avait particu lièrem ent rem pli le but de l’Académie en ee 
qui concernait la théorie  des enclos.

Lorsqu’il s ’était agi, au mois d’avril 4 773 ,  de choisir  une qu es
tion de physique, on n ’avait point pu tom ber d ’aeeord : quatre  
questions avaient été  indiquées,  et c ’est le m inistre  p lén ipoten
tiaire qui s’était décidé pour la question relative  au défr ichem ent  
des terres.

Au mois de novem bre 1774 ,  l’Académie fit rem ettre  au prince  
de Starhcm berg un m ém oire  sur la situation de cet établissem ent  
et sur les m oyens de le placer sur un m eil leur pied. La présenta
tion de ee m émoire avait été résolue dans la séance du l o  octo
bre, et le ministre  avait consenti à le recevoir,  promettant d ’en  
appuyer le contenu auprès de Sa Majesté. Il avait été  préparé par  
un comité com posé de MM. Needham , Gerard et Marei, et rédigé  
par Gerard. Nous l’avons jugé  assez intéressant pour le donner  
ici en entier:

M ém o ire  s u r  l ’é tat ac tuel  de l ’A c a d ém ie  im p é r ia le  et  ro y a le  
des sciences et belles-let tres  de B ru x e l le s .

« Les sciences et les lettres étaient cultivées a,ux Pays-B as lorsqu’elles 
étaient encore négligées dans les contrées voisines. Les ducs de Bour
gogne aim aient les b elles-lettres; ils d istinguaient ceux qui s ’y  atta
chaient, et leur B ibliothèque était une des plus fam euses de l’Europe. 
Les débris qui en restent encore à B ruxelles, sont des m onum ents qui 
attestent que ces princes n’épargnaient rien pour se procurer les m eilleurs
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ouvrages du tem ps; leur siècle produisit des hommes célèbres; Monstrelet 
et Chastellain sont de ce nombre : et les m émoires que Philippe de Com- 
m ines et O livier de la Marche, gentilshom m es de leur cour, nous ont 
laissés, prouvent que la noblesse avait dès lors des talents littéraires.

« Malgré la régence orageuse de M axim ilicn d’A utriche qui avait 
épousé l’héritière de Bourgogne, les b elles-lettres continuèrent d ’être 
protégées dans ces provinces : com m ent ne l ’auraient-elles pas été? Ce 
prince aim ait les sciences et les savants, composa lu i-m êm e des poésies, 
et donna les m ém oires de sa vie.

» M arguerite, fille de M axim ilien, qui rendit son gouvernem ent si 
célèbre par sa sagesse et par sa prudence, et dont nous avons aussi quel
ques ouvrages en vers et en prose, encouragea et fit fleurir égalem ent 
les belles-lettres. Elle attira à sa cour des étrangers de grande réputa
tion, d istingua les gens de lettres du pays, et par les faveurs qu’elle  
répandit sur les uns et sur les autres, elle acquit a ju s te  titre le nom de 
protectrice des belles-lettres. E lle procura au fam eux Corneille Agrippa 
le titre d’historiographe de l’em pereur Charles V, et Jean M olinet, poète, 
historien et b ibliothécaire de cette princesse, fut décoré de celui d’h isto
riographe des m aisons d’Autriche et de Bourgogne.

» Les troubles qui sous le règne de Philippe II agitèrent ces provinces 
et qui leur furent si funestes, n ’y  détruisirent cependant pas le goût 
pour les sciences et les b elles-lettres. Granvelle, m inistre de ce prince, 
était le Mécène de son siècle. Il vécut fam ilièrem ent avec les gens de 
lettres, leur procura des dignités, des em plois et des récom penses; aussi 
v it-on  alors paraître aux Pays-Bas un grand nombre de savants et d’écri
vains d istingués. L’énum ération en serait trop longue : on se contentera 
de rappeler le chef et président V iglius, le conseiller garde des sceaux 
H opperus, le chancelier de Brabant P eck ius, le fameux géographe 
Ortelius et le savant Lipsius.

» D epuis cette époque, les sciences et les belles-lettres allèrent en 
déclinant : sans protecteur, comme sans appui, il était im possible de les 
voir prospérer. L’Université de Louvain produisit par intervalle quel
ques gens de talents, mais quel fruit en retira-t-elle?  Aucun, un homme 
de lettres isolé ne pouvant donner le ton a la m ultitude qui, servilem ent 
attachée aux préjugés anciens, s ’élevait sans m énagem ent et s’acharnait 
même contre ceux qui annonçaient vouloir abandonner les v ieilles routes 
pour en frayer de nouvelles, moins longues et plus propres à m ener aux 
bonnes études. Il est arrivé de là que l’U niversité de Louvain, autrefois si
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cé leb re , est successivem ent déchue de son ancien lustre, au point qu’elle  
ne peut plus aujourd’hui être m ise en parallèle qu’avec les U niversités 
de second ordre.

*> Ce fut dans ces circonstances que S. M. agréa en 1769  l ’étab lisse
ment de la Société littéraire de B ruxelles . Le but de cet établissem ent 
était non-seulem ent de faire renaître aux Pays-Bas le goû t pour les 
belles-lettres, mais aussi d ’introduire avec le temps des bonnes études 
dans l’U niversité de L ouvain .

» Le prem ier concours pour les prix que la Société d istrib u a , fut 
grand. Cela prouvait qu’il ne m anquait pas dans ces provinces des sujets 
instruits, versés dans les belles-lettres et surtout dans l’histoire. Cela 
devait faire présum er de p lu s, que p lusieurs d’entre eux se seraient 
présentés pour cire agrégés à ce corps. L’événem ent ne répondit pas à 
l ’attente : mais il paraît certain que les vues du gouvernem ent auraient 
été parfaitem ent rem plies dès lors, si on avait été autorisé à présenter  
la perpective attrayante des pensions à ceux qui se seraient d istin gu és  
par leur zèle, leur application et leur travail. Feu le m inistre p lén ip o 
tentiaire le com te de Cobenzl, qui avait pris le titre de président de la 
Société littéraire, avait prom is à la vérité des pensions à quelques m em 
bres de cette Société, mais la m ort de ce m inistre fît évanouir tout espoir 
de récom pense et mit rétablissem ent à deux doigts de sa chute.

« En effet M. le chef et président com te de N eny, qui dans le com 
m encem ent avait paru vouloir seconder les bonnes intentions du m inistre 
plénipotentiaire et qui même avait présidé à l’une des assem blées de la 
Société, ne fut plus disposé à s’en occuper dans la su ite; aucun m embre 
du gouvernem ent n ’y prenait intérêt, et la Société, à qui on n’avait pas 
même désigné d’endroit pour la tenue de ses assem b lées, ne savait à qui 
recourir : ceux qui la com posaient n ’y avaient pas été reçus par choix : 
les uns avaient accepté uniquem ent par zèle pour les progrès des lettres 
la place de m embre qu’on leur avait donnée, les autres y  étaient conduits 
par l’espoir d’une récom pense. Ils ne tardèrent pas d’apercevoir qu’on 
se flatterait en vain des progrès de cet établissem ent, si on ne lui donnait 
pas une existence légale, et si on n’assurait pas des récom penses aux  
membres les p lus actifs et les plus laborieux.

» Ou résolut donc dans ces circonstances de supplier S. M. de conso
lider l’établissem ent en lui accordant des lettres patentes, et en y ajou
tant la faveur de ces pensions. 11 n’entrait point dans l ’esprit de la  
dem ande de faire d’abord distribuer ces pensions, mais on espérait que 
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par l’appât d’un intérêt futur et assuré, on engagerait des gens instruits,, 
et d’ailleurs de bonne volonté, à rechercher des places d’associés.

» Cet état de choses ayant été m is sous les yeu x  de notre auguste sou
vera in e, il lui a plu enfin de faire expédier des lettres patentes au grand' 
sceau, datées d eV ien n e  le  1C décem bre 1772 , par lesquelles, en éri
geant la Société littéraire en A cadém ie des sciences et belles-lettres, E lle  
eut la bénignité d’accorder une noblesse personnelle à ceux qui y  étaient 
déjà admis, ou y seraient admis dans la suite, et d ’assigner une som m e 
annuelle de trois m ille florins pour la dotation de l’Académ ie.

» Il est très probable que si S. M. avait daigné perm ettre alors que  
les deux tiers de cette som m e eussent été convertis en pensions, cette  
faveur pécuniaire, ajoutée aux marques d’honneur et de confiance que  
les lettres patentes donnaient aux m embres de l’Académ ie, aurait produit 
les m eilleurs effets; mais la plupart de ces membres n ’envisageant pas 
une sim ple gratification qu’on leur faisait espérer, comme une récom 
pense digne d’un homm e de lettres, n’en dem andèrent pas; un, ou deux, 
qui en reçurent dans l’espace de deux ans tinrent la chose secrète; et on  
ignorait pour ainsi dire dans le public, que l’Académ ie avait à sa dispo
sition  une som m e de trois m ille florins.

» Cependant les m em bres les p lus zélés de cette com pagnie, dans la  
vue d ’exciter les jeunes gens au travail, ne cessèrent de répandre partout 
que les sciences et les lettres allaient être puissam m ent protégées \ 
l ’érection d’une B ibliothèque publique, qui se fit à peu près dans le même 
tem ps, v in t confirm er leurs discours; les largesses d’une quantité de  
citoyens respectables, qui augm entèrent considérablem ent cette B iblio
thèque, tout cela annonçait de beaux jours à la littérature belgique.

» Déjà plusieurs savants étrangers avaient sollicité avec em pressem ent 
et obtenu une place dans l’Académ ie. Le secrétaire perpétuel lui avait 
procuré une correspondance su iv ie  avec les Académ ies de Manheim, de 
Besançon et de Zélande, ainsi qu’avec divers gens de lettres; son zèle lui 
aurait même fait augm enter ses liaisons littéraires si, d’un côté, les occu
pations de son em ploi lui en avaient donné le loisir, et si, de l’autre, il 
avait pu compter sur le secours et les lum ières de quelques-uns de scs 
collègues pour entreprendre et soutenir une correspondance plus éten
d ue; mais ce secours lui m anquait et devait lui manquer : peu de mem
bres résidaient à B ruxelles; et ceux qui y dem euraient, ne recevant et 
ne pouvant espérer de pension, se contentaient de fréquenter les assem 
blées m ensuelles de l ’Académ ie et d ’y lire de temps en temps quelques 
m émoires. P ouvait-on avec raison en exiger davantage?
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« Aussi l ’Académ ie, qui gagnait de la considération chez l’étranger, 
com mençait à en perdre dans le centre et le lieu  même de son établis
sem ent, et peu à peu dans les autres v illes des Pays-B as. Une autre 
circonstance y  contribua beaucoup: ce fut la retraite de deux de ses 
m embres, qui avaient été agrégés à la ci-devant Société littéraire lors de 
son institution, et qui la quittèrent au m oment qu’elle fut érigée en 
Académ ie.

» L'un de ces m embres, le docteur prim aire en m édecine de l ’U niver
sité de L ouvain, Van Rossum , est un homm e d’une grande érudition et 
ayant une fortune fort honnête. Il n ’avait à la vérité produit aucun 

mémoire à la Société littéraire, dans laquelle même il ne paraissait être 
entré que pour ne pas déplaire, par son refus, au com te de Cobenzl, m ais 
ses lum ières ne le firent pas m oins regretter *.

« L’autre de ces m embres, le sieur Seum oy, passe a ju ste  titre pour un 
très habile m écanicien; il s’était exactem ent rendu à toutes les séances 
de la Société littéraire. Il avait fourni p lus de m ém oires qu’aucun autre 
de ses collègues; il ne s ’était refusé à aucune sorte de travail, dont la 
Société avait jugé à propos de le charger: en un m ot, son zèle  égalait ses 
talents. Il quitta toutefois l ’Académ ie par la raison qu’on ne lui avait 
pas donné une pension qu’il m éritait en effet, et sa isit l’occasion qui se 
présenta, d’un em ploi m édiocre, mais p lus utile pour lui que la qualité  
stérile d’académ icien.

» La perte de ces deux m em bres, dont l’un avait acquis un grand  
crédit dans l’U niversité de Louvain, fit d’autant plus de tort à l’Aca
dém ie, qu'outre qu’elle était privée par là de deux excellents sujets, 
ceux-ci ne cachaient pas, surtout le dernier, qu’on les avait am usés par 
de vaines prom esses.

« Insensiblem ent les concours pour les prix devinrent m oins nom 
breux : à l’exception de quelques anciens m embres de la Société litté
raire qui furent agrégés com m e tels à l’Académ ie, et de cinq nouveaux  
membres qui furent admis dans les prem iers m om ents de l’existence  
de ce corps, les autres places d’académ iciens regnicoles dem eurèrent 
ouvertes. L’inactivité et le découragem ent succédèrent au zèle et au tra
vail; enfin le public étonné ne v it bientôt dans l’Académie de B ruxelles  
érigée par des lettres patentes de S. M. qu’un établissem ent chancelant,

1 Nous avons vu que Van Rossum avait été exclu de l’Académie, en vertu 
d’une décision ratifiée par le ministre plénipotentiaire. É d . M.
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éphém ère, et que la mort ou la retraite de quelques m embres utiles qui 
lui restent encore, allait anéantir pour toujours.

» Ce fut pour détourner l’orage qui m enaçait de toutes parts, et 
prévenir la chute déshonorante d’une com pagnie, dont les dehors b r il
lants paraissaient devoir assurer la consistance et la durée, que S. A . le 
m inistre plénipotentiaire, touché par la vérité des motifs que l’on vient 
d’exposer, les porta à la connaissance de l’im pératrice, les étaya par son  
crédit, et obtint de la bienfaisance de S. M. un certain nombre de pen
sions, dont une partie devait être distribuée à quelques m embres actuels 
de l ’Académ ie, et l’aiitre, être réservée pour des savants regnieoles ou 
étrangers, qui dem anderaient à y  être admis dans la suite.

» Moyennant cela on croyait, à la prem ière vue, qu’on avait enfin  
atteint le but qu’on s’était proposé depuis longtem ps; mais cette faveur 
qui dans d’autres temps aurait été regardée com m e pouvant conduire à 
l’objet qu’on avait en vue, n ’a plus eu la même valeur ni le même poids 
dans le m om ent où elle a été résolue.

» La Société des jésu ites venait d’être supprim ée aux Pays-Bas, et les 
principaux membres de l’Aeadém ie, m oins guidés par l’intérêt que par 
leur zèle pour le bien de la chose, supplièrent S. A. le m inistre plén ipo
tentiaire de vouloir tenir en suspens la distribution de ces pensions, 
jusqu’à ce que l’Académ ie eût pu avoir l’honneur de lui faire là-dessus 
des représentations ultérieures, à quoi ce prince acquiesça.

» On observa donc au nom et de la part de cette com pagnie, qu’en 
supposant même que la som m e de i  2 0 0  florins, que S. M. a daigné lui 
accorder au mois de décem bre de l’année dernière, puisse suffire à ses 
besoins et aux pensions à donner aux m em bres qui les ont m éritées par 
leur travail, ce qui est d ’autant m oins probable que presque toutes les 
places d'académ iciens sont occupées par des gens d’une fortune m édio
cre, et qu’à en juger de ce qu’on a vu jusq u ’ici, on ne peut guère espérer  
que ces places seront recherchées dans la suite par des personnes atta
chées au gouvernem ent, ou ayant de quoi vivre d’ailleurs (quoique l’on 
voie dans d’autres pays les m êmes places d ’académ ieiens so llicitées avec 
em pressem ent par ce qu’il y a de plus distingué dans le m inistère et dans 
la robe), encore ne saurait-on se prom ettre, que d ’ici en quelques années 
l’Académ ie put par ses progrès, l ’on ne dit pas aller de pair avec les 
A cadém ies nouvellem ent érigées dans la plupart des grandes villes de 
l’Europe, mais seulem ent les approcher; et cela parce que cet établisse
ment est dépourvu de plusieurs objets de nécessité et de convenance que



L IV R E  I.  —  177 4. 117

les autres on t, et sans lesquels le zèle même le plus ardent et le m ieux  
récom pensé ne pourrait faire souvent que des efforts inutiles. T els  
sont :

—  I o Un Cabinet de physique.
— 2° Un Laboratoire de chimie, pour faire et répéter les expériences 

qu’on annonce de différentes contrées du m onde, et en produire de nou
velles.

— o° Un Observatoire  sans lequel il n’est pas possible de faire des ob
servations astronom iques ou m étéorologiques, observations qui seraient 
fort u tiles pour ces provinces, et qui sont absolum ent nécessaires, si l’on 
veut entretenir une correspondance fructueuse avec les autres Acadé
mies qui savent m ettre toutes ces choses à profit, au grand avantage de 
leur pays et de la navigation.

—  i 0 Un Cabinet d ’histoire naturelle. Cette histoire est en partie 
neuve et entièrem ent à défricher dans les provinces beigiques. Cependant 
à en juger par les pièces qu’on a déjà rassem blées, e lles possèdent la 
plus grande partie des fossiles dont les autres nations font grand casj 
mais il faudra faire des voyages coûteux pour aller chercher ces fo ss ile s , 
et de fortes dépenses pour les déterrer ainsi que pour les acquérir.

— 5° Un Jard in  botanique. Outre les prem iers frais qu’il faudra 
faire pour l’achat des plantes, il faudra encore salarier un ou deux jar
diniers.

—  6° 11 convient d ’avoir un dessinateur et un graveur  attaché à l ’Aca
dém ie. On ne peut sans cela donner des dessins en règle soit d ’une nou
velle  m achine, soit d’une expérience quelconque.

—  7° L’histoire civ ile et ecclésiastique des Pays-Bas est encore telle
m ent enveloppée de ténèbres, qu’on ne peut lui donner la clarté désirable  
que par lam beaux et par le m oyen d ’une quantité de v ieux m anuscrits 
presque indéchiffrables et épars de côté et d’autre. 11 faudra par consé
quent non-seulem ent tâcher de rassem bler ces m anuscrits, mais aussi en 
faire des copies authentiques et lisib les, ce qui exigera une dépense  
considérable, nécessaire toutefois, puisque sans ce secours les m embres 
de l’Académ ie ne pourront jam ais produire quelque pièce véritablem ent 
intéressante sur l ’histoire du pays.

»’ On ne parlera pas ici des augm entations à faire à la B ibliothèque 
royale, devenue pub lique, parce qu’on se persuade que le bon plaisir de 
S. M. sera d’enrichir cette B ibliothèque, et de la rendre parfaitem ent 
com plète, en lui cédant une partie de l’im m ense quantité de livres qui
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se trouveront dans les différents colléges de la ei-devant Société des 
jésu ites.

» La circonstance de la suppression de cet ordre religieux aux Pays- 
Bas parait aussi le m om ent le plus propre pour réaliser les espérances 
de l ’Académ ie sur les autres objets que l ’on vient d’indiquer comme 
nécessaires ou convenables, et on ne dissim ulera pas que le sort de cette 
com pagnie, son existence ou sa chute, dépendent entièrem ent de la 
disposition qu’on fera de cette partie des b iens de la Société supprim ée, 
qui faisait la dotation de deux établissem ents littéraires, connus sous le 
nom de Bollandistes et de Musaeum BeUarmini.

» Les fonds et revenus de ces deux établissem ents, qui étaient totale
m ent séparés de la masse des autres biens de la Société, et dont l’adm i
nistration ainsi que la distribution appartenaient aux seuls jésu ites 
préposés à ces m êmes établissem ents, sans qu'ils dussent en rendre  
com pte à p ersonne, sont provenus en partie de la libéralité de quelques 
particuliers, dont les vues étaient d ’assurer la continuation d’un grand 
ouvrage ayant pour titre A cia Sanctorum , objet du travail des B ollan- 
d istes , et les progrès de l’histoire ecclésiastique et civile des Pays-Bas, 
dont les m embres du M usaeum  BeUarmini s ’occupaient uniquem ent; 
en partie de la som m e annuelle de 1 500  florins argent d’Allem agne que 
S. M., à l ’exem ple de ses augustes prédécesseurs, a daigné continuer dans 
les m êm es vues aux B ollandistes, et en partie, du produit de la vente de 
leurs ouvrages, ainsi que de leurs épargnes sur leurs revenus respectifs.

» D’après ces circonstances qui sont dans la plus exacte vérité et 
de notoriété publique aux Pays-Bas, il paraît que ces mêmes fonds 
et revenus originairem ent destinés à des objets littéraires, ne peuvent 
pas, suivant les règles de l’équ ité , être em ployés à d’autres usages, et 
qu’attendu que l’Académ ie des sciences et belles-lettres de Bruxelles est, 
de tous les établissem ents qui existent dans ces provinces, celui qui 
approche le plus de leur destination prim itive, on peut espérer avec 
confiance que tout ce qui a appartenu ci-devant au M usaeum Bellarm ini 
et aux Bollandisten sera désormais uni, avec la somme de i 500  florins 
argent d’Allem agne que ces derniers reçoivent annuellem ent de la caisse 
de S. M., aux autres fonds de l ’Académ ie ; et que ne doit-on  pas espérer  
de la justice de celte auguste princesse et de la bienfaisance avec laquelle  
Elle se plaît de protéger les sc iences, les belles-lettres et ceux qui les 
cultivent? Que ne doit-on pas attendre des bons et puissants offices de 
S. A. le m inistre p lénipotentiaire, informé comme il est de l ’état actuel
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et des besoins de l’Académ ie. C’est à ses soins et à son appui qu’elle  
doit principalem ent son existence, et elle en attend avec la plus grande  
confiance des effets ultérieurs dans l’occasion la plus intéressante où il 
s ’agit de sa stabilité et de ses succès.

•> Au reste, au m oyen de ces nouvelles faveurs, l ’Académ ie pourrait 
être chargée et se chargerait très volontiers de faire successivem ent les 
dépenses nécessaires pour la formation d’un Cabinet de physique, d’un 
Laboratoire de chim ie, d’un O bservatoire, e tc ., etc. La sage économ ie  
qu’elle établirait dans la régie des fonds qu’on lui assignerait, la m ettrait 
à même d’exeiter les talents des artistes par des récom penses faites à 
propos, de d istribuer de tem ps en temps quelques prix extraordinaires, 
d ’acheter à ses frais pour la B ibliothèque royale les nouveaux et bons 
ouvrages qui paraîtront, et de com pléter le Cabinet des m édailles qui se 
trouvent dans les d ivers collèges de la Société éteinte, et dont l’Académie 
suppliera S. M. de lui accorder l’usage.

» On ajoutera à tout ceci que les B ollandistes ont travaillé, comme 
on l’a déjà dit, depuis plus d'un siècle  à un ouvrage considérable très 
recherché, et qui leur a fa:t infinim ent d ’honneur; que cet ouvrage est 
bien loin d’être achevé, et que n’étant pas possib le que les Bollandistes 
actuels l ’achèvent pendant leur v ie , il est à craindre qu’il ne le sera 
jam ais com plètem ent, ee qui serait une véritable perte et pour la r e li
gion et pour la république des lettres.

» C’est pour la prévenir, cette p erle, et faire cesser en même temps 
les appréhensions du public à cet égard, que l’A cadém ie se propose, si 
S. 31. l’agrée, de faire continuer cet ouvrage sous ses yeu x , en chargeant 
•de ce travail quelques-uns de ses m em bres, outre les Bollandistes actuels, 
dont elle agrégerait deux à son corps, et auxquels e lle  paierait au sur
plus, à la décharge de la caisse royale, les pensions que le gouvernem ent 
jugera à propos de leur assigner à ce titre, indépendam m ent de celles 
dont ils jou iront com m e individus de la ci-devant Société des jésu ites.

« Si les idées qu’on a eu l’honneur de présenter par ce m ém oire, et 
que l’on soum et aux lum ières supérieures de S. A. le m inistre p lén ipo
tentiaire, ont le bonheur d ’être goûtées par-S . 31., tous les vœ ux de 
l ’Académ ie seront rem plis; on verra b ientôt alors les sciences, les arts 
et les b elles-lettres sortir de l’engourdissem ent fâcheux où ils se trouvent 
depuis p lusieurs siècles aux P ays-B as, et parvenir de nouveau à ce 
degré de perfection et de célébrité qui a fait autrefois tant d ’honneur à 

ces provinces.
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» L’im prim cric, jadis une des branches principales de notre commerce, 
la gravure, cet art agréable que nos ancêtres ont exercé avec le plus 
grand succès, y  fleuriront comme du passé; enfin les étrangers, gens de 
lettres, qui dans le m om ent présent se contentent de passer par les  
provinces des Pays-Bas de la dom ination de l’im pératrice, s’y arrêteront 
à l’avenir pour satisfaire leur curiosité, pour s ’instruire, et pour admirer 
surtout, dans la capitale, un établissem ent littéraire affermi par les b ien
faits de S. M., soutenu par une protection toujours active et éclairée, et 
qui fera un jour, n’en doutons pas, un des plus beaux m onum ents du 
glorieux règne de M a r i e - T h é r è s e .

» On terminera ce m ém oire qui n’a déjà que trop d’étendue, par 
supplier S. A. le m inistre p lén ipotentiaire de vouloir, en portant à la 
souveraine connaissance de S. M. les objets de la très hum ble repré
sentation de l’Académie, y  ajouter les deux observations suivantes :

« La prem ière, que si contre toute attente l’Académ ie ne rem plissait 
pas les vues qui ont déterm iné son établissem ent et la concession de tant 
de faveurs, il serait toujours dans le pouvoir de S. M. de retirer les 
grâces qu’EIIe lui a faites, pour les a ttr ib u era  d’autres établissem ents  
plus u tiles au public et qui répondraient m ieux aux intentions des 
donateurs.

» La deuxièm e, que l’Académ ie ne saurait subsister, m oins encore  

acquérir de la réputation par ses progrès, si e lle n ’obtient pas la réunion  
des biens ayant appartenu aux ci-devant jésu ites Bollandistes et à ceux  
du M usaeum BeU arm ini, aux autres fonds qu’elle tient déjà de la m uni
ficence de S. M., et la perm ission de pouvoir en em ployer les revenus de  
la m anière et pour les objets détaillés ci-dessus.

« D étournons nos regards d’un pareil avenir : car que resterait-il 
dans ce cas aux m embres qui com posent actuellem ent l’Académie? Un  
zèle  inutile, et les regrets d ’avoir été associés à un corps devenu l ’objet 
de la critique de nos voisins et de la raillerie plus hum iliante encore de  
nos propres citoyens. «

Le m émoire qui précède nous révèle  la cause pour laquelle  il 
n ’avait été donné aucune suite à la dépêche du 24  décembre 1773,  
autorisant l’Académie à accorder un certain nom bre de pensions : 
c’était la com pagnie  e l le -m êm e  ou du moins plusieurs de se s  
m em bres qui avaient supplié  le ministre de tenir en suspens la
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distribution de ces pensions.  « Nos académiciens sont bien diffi
ciles à contenter,  » disait à ce sujet le prince de Kaunitz: « d’abord  
ils dédaignaient les bienfaits  de S. M. à titre de gratifications;  
Elle leur accorde des pensions,  et tandis que les autres acadé
miciens de l’Europe se trouvent honorés d ’une grâce pareil le, ceux  
de Bruxelles supp lient  le g o u v ern em en t  de ne pas la publier. >

Les académiciens de Bruxelles espéraient  profiter des dépou il les  
des jésuites,  dont  la suppression avait eu lieu dans les provinces  
belgiques par des lettres patentes du 15 septem bre  1775.

A répoque de l ’extinction de l’ordre, les  Bollandistes éta ient  
parvenus à amasser un capital de 1 5 6  0 0 0  florins de Brabant^ 
d ’où ils tiraient un revenu annuel de près de 9 154  florins; e t  le  
débit des A c ta  S a n c to ru m  augmentait encore  ce revenu ,  an n ée  
com m une ,  de 2 4 0 0  florins.

Le M u sa e u m  B e U a r m i n i , d ’autre part, possédait un fonds d’e n 
viron 50  0 0 0  florins, ce qui représenta it ,  à 5 % d ’intérêt,  1 5 00  fl. 
de rente annuelle .

Le revenu des deux établissem ents s ’élevait donc à 15 0 0 0  flo
rins environ ,  ou à trois fois la dotation de l ’Académie; e t  l ’on  
com prend qu’il excitât la convoitise  de ce corps.

Mais, bien qu ’appuyée  par Starhem berg, l'idée de charger l ’Aca
démie de Bruxelles des ouvrages des Bollandistes et des Historio
graphes, et de lui attribuer les fonds qui appartenaient aux an
ciens rédacteurs des A cta  S a n c to ru m  et des A nalec ta  B e lg ic a  
rencontra une opposition très v ive  chez le prince de Kaunitz,  et 
l ’Académie dut se  contenter de sa dotation ord inaire;  elle conti
nua à sc plaindre, mais aussi à vivre,  en dépit  des s inistres p ré 
dictions de qu elq ues-un s  de ses m em bres .

Dans la séance du 16 novem bre  1774 ,  l’abbé Marci lut un  
M ém oire  s u r  la façon de d o n n er  une m e i l le u r e  fo rm e  cl r e n s e i 
gnem en t  des h u m a n i té s , p o u r  les rendre  p l u s  u t i le s  et m o in s  
épineuses à ta  jeu n e sse  et p lu s  ana logu es  a u x  hau tes  sc iences,  
auxqu el les  elles se rven t  de p ré p a ra t io n .

« Les personnes éclairées souhaitaient depuis longtem ps q u ’on  
introduisît  un changem ent dans les études.  La conjoncture qui 
paraissait favorable, détermina M. de Marci à com m uniquer  ses
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v u e s ;  l ’Académie ne pensa point que cet objet fût indigne d ’elle ,  
et ee m émoire fut bientôt suivi de deux  autres,  ... l’un intitulé : 
M ém o ire  s u r  les écoles et les études d 'h u m a n ité s  contenant des  
ré f lex ions  t irées de I h is to ire  avec une notice a lp h a b é tiq u e  de  
que lq ues  sa v a n ts  m a î tre s  d ’école d u  se iz ièm e  siècle , par M. l’abbé  
de Nelis; l’autre : D isc o u rs  s u r  la  m éthode d o n t  on p o u r r a i t  se  
s e r v i r  p o u r  ense igner  à la jeu n e sse  le la t in  et les au tres  sc iences  
m entionnées  d a n s  le m ém oire  de M . de M a r c i , par M. Des  
Roches.  L’Académie ayant présenté  ces trois pièces au g o u v e r n e 
m ent,  qui seul pouvait introduire la réform e, le prince de Star-  
l iem berg pensa com m e elle sur l ’importance du sujet, et témoigna  
sa satisfaction de la manière dont les auteurs l ’avaient traité. » 
(Journal des séances.)

D’après les protocoles, le  m ém oire  de Nelis et le discours de  
Des Roches furent lus par leurs auteurs le 29  décem bre.

Le 30  janvier,  le  secrétaire informa l’Académie que conna is
sant à M. Des Roches,  m em bre  de l’Académie, des talents par
ticuliers pour l’ense ignem en t des hum anités ,  il l ’avait requis de  
former un m ém oire  sur cet objet, et de le rem ettre  à l’Académie  
pour que celle-ci  puisse ensu ite  le m ettre  sous les y eu x  du gou
vernem ent;  que M. Des Roches, satisfaisant à sa réquisition, avait 
travaillé à ce m ém oire  dont il lui avait adressé le  co m m en ce 
m ent,  en annonçant qu’il adresserait successivem ent la suite à 
l’Académie, si  celle-ci agréait son travail. —  Le secrétaire fit 
la lecture de la partie du m émoire que M. Des Roches lui avait  
rem is ,  et ee m ém oire  ayant été approuvé, il fut chargé de r eq u é 
rir l’auteur d ’en donner  la continuation, de faire faire une copie  
de ce m émoire et de le présenter  à S. A. le ministre pour que  
celui-ci pût en faire tel usage qu’il jugerait  nécessaire dans les 
circonstances qu’il s’agissait,  à l ’occasion de la suppress ion d es  
jé su ites ,  d ’introduire une  nouvelle  forme dans les basses classes  
des humanités .  »

S’agit-il ici d’un nouveau mémoire,  distinct de celui qui avait 
été  lu par Des Roches dans la séance du 29 décembre? Nous ne  
saurions le dire.

Quoi qu’il en soit, les trois pièces dont nous avons d on né  les
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titres furent transmises à l’im pératrice  avec une  Relation du  
prince Charles de Lorraine du 24 avril  1776 *, et com me annexes  
d ’un rapport du ministre plénipotentiaire ,  du 20  du m êm e mois.

Selon le prince de Starhem berg, le m ém oire  de Marei présen
tait de très bonnes idées, en touchant en m êm e temps les défauts  
qui affectaient l’ense ig nem en t  antérieur à la dissolution de la 
Société des jésuites .  —  Le m ém oire  de Des Roebes renferm ait  
des vues encore plus é laguées avec un déve lop pem en t  éga lem ent  
très intéressant de principe et d ’application. —  Celui de Nelis  
n ’était pas bien étendu,  mais il n ’était pas moins intéressant; il 
indiquait d’une m anière lum ineuse  et par des motifs fondés sur  
la raison com m e sur l’expérien ce  ee q u ’il convenait  de faire à 
présent pour établir  quelque chose de solide et de durable.

On sait que les trois académiciens,  dont il est ici question,  
firent partie de la Commission royale  des études instituée  
en 1777.

CHAPITRE XI.

Les mesures prises pour la publication des mémoires des académiciens — Réclama
tions de MM. Vounck et de Launay. — Plaintes au sujet de l’abandon dans lequel 
on laisse l’Académie. — Les candidats aux places de membres. — Le concours 
de 1775. — Le remplacement de Gerard par Des ltoches comme secrétaire de 
l’Académie.

11 allait y  avoir six ans que la Société  l ittéraire avait été  
établie,  et deux ans qu’elle avait été consolidée sous le tilre  
d’Académie impériale et royale; et bien q u ’un assez grand n o m 
bre de m émoires eussent  été lus d a n s l e s  séances,  on n ’avait pas 
encore songé à les faire im prim er, tandis que les m ém oires co u 
ronnés avaient paru presque tous.

Le i  G novem bre  1774 ,  sur  la proposition de M. de W itry ,

1 Archiv, du  roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne : D. 100, 
ad. lit. X. 1 (ad num 23).
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« le secrétaire fut charge de former une liste de tous les m é
m oires sur la physique, les sciences,  etc., et de l’envoyer  avec 
les mémoires à MM. les m em bres  de la classe physique, à chacun  
en particulier, en les priant de vouloir s’expliquer par écrit sur 
chaque m émoire,  en s ’expliquant nom m ém en t  sur ceux q u ’ils 
jugeaient  dignes d ’impression, et en indiquant les corrections ou 
changem ents qu’ils croiraient devoir y être faits. Il fut résolu que  
les avis que les académiciens rendraient sur les m émoires reste
raient secrets,  et q u ’après que ces avis seraient rentrés,  le prési
dent et le secrétaire exam ineraient ces avis et rendraient ensuite  
com pte  à l’Académie de leur résultat. —  Le secrétaire fut chargé  
de suivre la m êm e m arche pour la circulation des m émoires h is
toriques que pour ceux concernant la physique. »

Le 29  décembre, « le secrétaire rendit compte à l’assem blée  
de ce qu’il avait envoyé  les m ém oires concernant la classe des  
arts à MM. Needham, Chevalier, W itry , Marci, Vounek et Du R on
deau; et M. Vounek porta des plaintes de ce qu'on avait fait des 
changem ents à son m ém oire  [sur le quinquina], ou pour mieux  
dire qu’on en avait fait un extrait q u ’il désavouait .  M. Needham , à 
la réquisition duquel M. de W itry  avait fait cet extrait, prétendit  
q u ’on n’avait fait qu’ôter les choses inutiles du m émoire,  mais  
M. Vounek soutint que son m émoire était détérioré et s’opposa  
à l ’impression de cet extrait. Pour terminer cette contestation,  
il fut résolu que M. Vounek se chargerait de faire faire lui-méme  
les corrections au style de son m émoire,  et que pour éviter dans  
la suite pareil les altérations, chaque académicien ferait faire les  
corrections à son m ém oire  par qui il trouverait bon. —  Il fut  
aussi résolu de donner  des extra its ,ou  au moins de faire mention  
dans l'histoire de l ’Académie, des mémoires qui auraient été lus  
dans les séances et qui n’auraient pas été  adoptés. ».

Les abbés Needham  et de W itry  avaient la manie des change- ,  
ments. Dans la séance du G septem bre 1775, « le secrétaire fit la 
lecture d ’une lettre que M. de Launay,qui avait rem porté  l ’année  
précédente  l ’accessit de la question physique, lui avait écrite, par 
laquelle  en se plaignant des changem ents faits à son m émoire,  il 
déclarait de le désavouer et de l’avoir déjà désavoué à V ienne
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où il était actuellement *. —  MM. Needham  et de W itry  qui 
avaient revu ce m ém oire  avant qu ’il eût été remis à l ’im pri
m eur, et dont le prem ier avait veillé  à l ’impression, dem andèrent  
com munication de cette lettre et du m ém oire  original de M. de  
Launay, pièces qui leur furent remises.  II fut au reste observé  
q u ’il ne convenait  pas q u ’on fit des changem ents aux m ém oires  
des concurrents pour les prix, et que l ’Académie devait se b o r 
ner à corriger les fautes d ’orthographe s’il s ’en trouvait.  » Ceci 
n’était nu l lem ent à craindre avec de Launay, qui fut un des 
rares m em bres  de l’Académie, où il entra plus tard, dont le style  
ne laissait rien à reprendre sous le rapport de la correction et de 
la pureté, si ce n ’est, dans les premiers temps, un certain n o m 
bre de germ anism es provenant de sa première éducation qui 
avait été toute allemande. —  Le 14 octobre, « la séance se 
termina par la lecture que fit M. de W itry  d ’une espèce de 
justification par laquelle  il démontra [ou chercha à démontrer]  
que c’était à tort que M. de Launay se plaignait des changem ents  
faits à son m ém oire,  puisque ceux q u ’on y  avait faits n ’étaient  
pas essentiels et ne détérioraient pas, com m e M. de Launay le 
prétendait, le dit m émoire.  »

Au mois de décem bre, une autre plainte, fut formée par 
de Launay contre Needham , voici dans quelle  circonstance. Un 
précis du m ém oire  su r  l ’origine des fossiles accidentels  du Bra
bant, dont il a été parlé ci-dessus, avait paru dans le n° d’août du 
Journal de physique de l ’abbé Rozier (t, VI, pp. 113-124).  
De Launay écrivit  de V ienne  à l’un des académiciens [Gerard?],  
« que ce n ’était ni de sa connaissance ni de son aveu que celte  
pièce se trouvait insérée  dans ce journal,  et q u ’il désavouait  
et désavouerait dans l’occasion l ’espèce  de sortie qui se  trouvait  
dans cette analyse contre M. de Voltaire et contre les nouveaux  
philosophes, dont il n ’était point parlé dans la pièce qu’il avait 
présentée  à l ’Académie. »

Il fut résolu , à cette occasion, d ’ajouter l'article su ivant au

1 II y avait accompagné sa mère qui était allée solliciter une pension 
auprès de l’impératrice. É d . m.
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règ lem ent : « Les m em bres de l ’Académie ne pourront dans  
aucun cas publier, sans le consentem ent de l ’Académie, aucun  
m ém oire  lu dans les séances,  soit que cette pièce ait été faite par 
un académicien, soit qu’elle ait été adressée à l’Académie par un  
étranger. »

Nous revenons maintenant à la publication des m ém oires des  
m em b res par la compagnie.

Le 6 septem bre 1 775 ,  « l’on mit en délibération quel serait le 
meilleur m oyen de faire choix des m ém oires des m em bres  de 
l’Académie qu’on ferait im prim er : il fut d ’abord observé qu’il y  
avait plusieurs inconvénients  à faire, com m e on l’avait fait jusques  
ici,  circuler les m émoires,  et il fut résolu que M. le président  
nom m erait  pour l’examen de chaque m ém oire  trois com m is
saires. — L’on délibéra aussi sur les m oyens les plus propres 
pour prévenir  que les m ém oires  adoptés ne se trouvassent r em 
plis de fautes de style,  d ’orthographe, et quelques m embres pro
posèrent de prendre un correcteur en titre, mais d’autres 
observèrent que cela ferait mauvais effet dans le public, et il fut  
enfin décidé qu’en attendant que l’Académie nom m ât quelqu’un 
de ses m em bres pour remplir cette besogne, les auteurs se  char
geraient de faire corriger leurs m ém oires par qui ils trouveraient  
bon. »

Le m êm e jour, dans une séance tenue l ’après-m idi,  « on mit  
en délibération s ’il convenait  de nom m er  des commissaires pour  
les m ém oires  lus dans les différentes séances, qui avaient déjà 
c irculé entre les m em b res  de l'Académie, et sur l ’observation  
q u ’entre les rapports faits sur les dits m émoires,  il y  en avait 
plusieurs qui n ’étaient pas assez détaillés,  il fut résolu que  
M. le président nom m erait  des commissaires pour exam iner de 
nouveau tous les m ém oires et pour y rendre ensuite  leur avis 
en com m un. »

Le gouvernem en t  n ’avait fait aucune réponse  au m ém oire  que  
l ’Académie lui avait envoyé  au mois de novem bre  de l’année  
précédente. Aussi les plaintes se  multipliaient-elles, et il ne se 
passait presque plus de séance, sans q u ’il s ’en produisit.

Le 50 janvier  1775, l’abbé Chevalier « insinuait à l’assemblée
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qu’il ne lui était pas possible de faire des observations astrono
miques, faute d ’Observatoire et d ’instrum ents:  sur quoi il fut dit  
que dès rétab lissem ent  de la Société littéraire,  ce corps avait  
exposé au gouvernem en t  la nécessité  qu’il y  avait de faire con
struire un Observatoire et de faire l ’acquisition no n -seu lem en t  des  
instruments astronom iques,  mais aussi d’un Cabinet de physique,  
et de form er success ivem ent u n e  collection de fossiles et de pétri
fications de ces pays; que lors de l’érection de l ’Académie, les  
académiciens avaient répété  leurs dem andes et avaient représenté  
l ’impossib ili té  de faire quelques découvertes dans les arts et 
sciences sans ce secours,  mais q u ’on n’avait ju sq u ’ici eu aucun  
égard à leurs propositions ni à celles qu ’ils avaient faites sur  
quelques autres objets q u ’ils croyaient nécessaires et m êm e indis
pensables pour  accélérer les progrès des be lles-lettres;  que dans  
cet état de choses on ne  devait e spérer  grand fruit de l’Académie  
qui était  privée des choses les plus nécessaires,  et qui n ’avait pas 
m êm e à sa disposition la m oindre  som m e. »

Le 5 avril,  en attendant l ’arrivée du président ,  « l’on fit 
quelques observations sur l ’état actuel de l ’Académ ie; il fut observé  
entre autres que cet é tablissem ent ne pouvait subsister tel q u ’il 
était; que loin d’acquérir de la considération, l’Aeadémie perdait  
de jour  en jour aux yeu x  du public qui rie la regardait que com m e  
un établissem ent abandonné par le gouvernem en t,  et qui n'ayant 
aucuns fonds ni ressources,  ne serait jamais à m êm e de pros
pérer : il y  fut répliqué que quel que fût le sort de l ’Académie, on  
ne pourrait avec justice  en attribuer la chute  aux m em bres  qui 
avaient fait ce qui dépendait  d ’eux ; que si les m ém oires qu’ils 
avaient produits n’étaient pas aussi intéressants qu’ils l ’auraient  
pu être, la chose  n ’avait point dépendu des auteurs qui,  privés  
des instrum ents  de physique, d ’astronom ie et des m onu m en ts  
historiques, avaient été  obligés de s ’attacher à des objets qu’ils 
pouvaient traiter sans le secours de ces "instruments et m o n u 
m ents.  »

Le 7 février 177G, on répéta que l’Académie « tirait vers sa 
décadence; » on ajouta « que depuis  longtem ps on avait prévu  
qu’[elle] ne pourrait pas se  sou ten ir ;  q u ’on avait fait plusieurs
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représentations à ce sujet, tant de bouche  que par écrit,  depu is  
d eu x  ans, et qu’on ignorait si le gouv ern em en t  voulait souten ir  
ou laisser tom ber un établissem ent q u ’il avait formé lu i -m êm e ,  
puisque c’était à la réquisition du gouv ernem en t  que les m e m 
bres de la e i-devant Société littéraire s’étaient assemblés sous les  
prom esses qu’on leur fit que de la part du gouv ernem en t  on co n 
courrait à tout ce qui pourrait contr ibuer  au progrès des belles-  
lettres et des sciences. »

Quatre m em b res  seu lem en t  assistaient à cette séance du  
7 février : c ’étaient l ’abbé Needham , Gerard, de Hesdin et l’abbé  
Chevalier. Needham  désirait  depuis  longtem ps voir créer à 
Bruxelles un Cabinet de ph ysiqu e;  dès l ’année 1769, il avait fait  
sentir  au ministre  plénipotentiaire ,  comte de Cobenzl, la n é c es 
sité d ’un pareil é tablissem ent : l’ex istence  m êm e de la Société  
littéraire en dépendait  abso lum ent d’après lui,  et il avait appuyé  
de toutes ses forces l’acquisition du Cabinet d ’un certain Üelor,  
physic ien  de Paris l . Chez Gerard l ’habitude de se  plaindre était  
d ev en u e  une seconde nature ; mais Chevalier aimait rée l lem ent  
l ’astronom ie dans laquelle , com m e nous l’avons dit, il s ’était fait 
une certaine réputation, et il se  désespérait  de n ’avoir à sa dispo
sition ni Observatoire ni instrum ents .

En attendant qu’une solution gouvernem enta le  in te rv în t ,  
l ’Académie se  contentait,  en quelque sorte ,  d’expédier  les af
faires courantes,  si l’on peut s ’exprim er ainsi : elle ajournait tout  
le  reste.

Le secrétaire perpétuel étant r e v e n u ,  dans la séance du 19  
décem bre 1774 ,  sur la nécessité  de m ult ip lier  les assem blées,  
« on rem it  à prendre  des arrangem ents à ee sujet jusqu’à ce qu’il 
y aurait une décis ion sur les  représentations de l ’Académ ie.»

Le 11 octobre 1775 ,  « l’on mit en délibération l’élection des  
nouveaux m em bres : il fut observé q u ’il serait bon de ne  faire  
aucun e  élection ju sq u ’à ce que S. M. aurait daigné d isposer su r le s  
représentations de l ’Académie, et la pluralité se  rangea à cet avis  
sous la réserve, que l’élection qui aurait dû se faire dans la séance

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’Élat et de guerre : Académies.
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d’octobre, ne serait envisagée que com m e su sp en due ,  et qu’on y  
procéderait dès q u ’il y aurait une disposition sur les représenta
tions de l’Académie. »

Plusieurs candidats s ’étaient présentés ,  savoir : pour la classe  
physique, le l ieutenant-eolonel du génie de Huclier et le l ieutenant  
de la m êm e arme Bournons; pour la classe h istor ique,  le Père  
Jérôme de Saint Jean-Baptistc ,  carm e chaussé ,  et les quatre ci- 
devant jésuites  Bollandistes.

De Huclier avait env o y é  un m ém oire  sur  une m achine  d est in ée  
à curer et à approfondir  les ports de mer, les-canaux et rivières  
et autres pièces d ’eau; mais d ’après l ’académ icien M ann, cette  
machine se trouvait décrite dans Belidor, et l'auteur ne l’avait  
perfectionnée q u ’en la rendant plus com pliquée.  « Si l’Académie  
désire posséder un bon m écanicien , disait Mann, pe u t -ê tre  n ’en 
trouvera-t-e lle  pas fac ilem ent dans ce pays un autre plus habile  
en expériences que M. de l lu ch er  ; cependant il y  a lieu de douter  
s’il est éga lem ent fort dans la théorie des sc iences physico -m athé
matiques. »

Bournons était un géom ètre  distingué, qui possédait des con
naissances l ittéraires et fut nom m é plus tard professeur  au col
lége Thérésien de Bruxelles,  après avoir sollic ité  va inem ent une  
chaire à l’Université  de Louvain. N ’ayant rien de prêt, il avait  
envoyé les calculs num ériques d ’une ancienne éclipse  du soleil,  
et com m e le prieur des chartreux, Mann, exprim ait  le doute que  
ce fût là un titre suffisant pour entrer  à l’Académie,  Needham  qui  
ne brillait pas précisém ent par l’am énité,  et qui tenait beaucoup  
à l’admission de Bournons, se fâcha; la lettre q u ’il écrivit à Mann 
le 31 août 1775 est curieuse.

Après avoir énum éré  toutes les raisons qui m ilitent  en faveur  
de son protégé ,  après avoir combattu les argum ents du prieur,  
il finit ainsi : « Quoi qu’il en soit, tout ce q u e  je  puis d ire ,  e’est 
que mes propres intentions en faveur de l’Académie ont toujours  
été pures,  et que, si par malheur ou par m éprise,  je  continue à 
rencontrer une  opposition perpétue lle  à toutes mes propositions,  
soit de la part du président ou du secrétaire, com m e cela m ’est  
presque toujours arrivé jusqu’à présent,  si les Bollandistes avec  

T ome XXXIV. 9
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lours biens ne son i  pas annexés  à l’Académie, ele., ele., je  quitterai  
certainem ent Bruxelles l’année prochaine, el j ’abandonnerai pen
sion, bénéfices et Académie, pour vivre dans un état de complète  
indépendance, com me je  le faisais avant de venir  à Bruxelles.. .  »

Mann avait préparé une réponse  à celte  lettre, mais il ne l’e n 
voya pas. La m inute  existe dans les archives de l ’Académie; on y  
lit : « . . .V o u s  m anifestez un vif m écon tentem ent;  bien des gens,  
dans votre position et avec de pareils bénéfices,  s’estimeraient fort 
heureux.  » Mann se  plaint ensu ite  du t ra i tem en t  in fá m e  dont il a 
été  dernièrem ent l ’objet de la part des ex-jésu ites ,  et de la viru
lence  avec laquelle  eux et leurs partisans fanatiques ont attaqué 
son caractère. Nous ne savons à quoi il fait allusion, c l  si nous 
avons m entionné  ces lettres, c’est q u ’elles m ontrent  le peu de con
sidération dont l ’abbé Needham  jouissait auprès du chancelier de 
Brabant et de Gerard : celui-ci  avait pris plaisir à produire les  
réclamations de de Launay, et Crumpipcn, dont les idées, pas 
plus que celles du secrétaire de l ’Académie, ne cadraient avec les  
idées de l’abbé,  s’était convaincu d’ailleurs du peu d’autorité qu’il 
exerçait sur ses confrères,  à ce point que la chute de la Société  
littéraire pouvait lui être attribuée pour une bonne pari. Cepen
dant il l’avait laissé réélire deux fois com m e directeur, sans cher
cher à combattre sa nomination, parce que Needham avait quel
ques chauds adhérents,  et que par tem péram ent,  le chancelier  
cherchait  à ne blesser personne.

C’était à Needham  que les Bollandistes s ’étaient adressés à l’effet 
d ’être associés à l ’Académie. Ils étaient quatre, savoir : Corneille 
D e Bye, Jacques De Bue, Ignace Hubens cl Joseph Ghesquicrc.

De Bye avait envoyé  un m ém oire  dans lequel il démontrait que  
Saint Denis l'aréopagète était différent de Saint Denis de Paris;  
De Bue, un m ém oire  sur le lieu où se  fit l’apparition de la croix 
à Constantin; Hubens,  un m émoire sur la vraie cause de l’exil  
d ’Origène, et Ghesquicrc, une dissertation géographico-hislorique  
sur les principaux peuples qui habitaient la Belgique actuelle  
avant l ’époque de l ’em pereur  Auguste.

Ces quatre m ém oires ,  écrits en latin,  avaient été présentés dans 
la séance du 6 septem bre 1 775 ,  mais l ’Académie ayant résolu de
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ne point faire ile nom inations cette année-là ,  les rapports ne  
furent lus qu’un an plus tard.

Le Père Jérôme de Saint Jean-Bapliste  avait fait parvenir un  
m émoire latin sur les auteurs de la mort de Charles le Bon : il y  
attaquait v igoureusem ent une ancienne erreur  populaire qui  
attribuait cet assassinat aux Vanderstraelen, et dém ontrait  que  
ceux-ci, loin d’avoir été les assassins du duc Charles, furent to u 
jours ses amis et ses protégés. Mais, outre  que le sujet n ’était pas 
fort intéressant,  les rapporteurs firent observer  que le P. Jérôm e  
avait tiré la plus grande partie de son m ém oire,  des A cia  San c 
torum .

On se rappellera que dès l 'origine de la Société littéraire, Bour
nons et le P. Jérôm e de Saint Jean-Bapliste avaient été m is en  
avant com m e pouvant y occuper  une place honorable.

Le concours de l ’année 1775  ne fut pas brillant; aucun prix ne  
fut décerné, bien que l’Académie eut reçu douze m ém oires sur la 
question de physique : « Quels seraient les m oyens de p erfec t ion 
ner dans les provinces bclg iques la laine des m outon s?  » et trois  
s u r la  question d ’histoire : « Quels sont les m onu m en ts  qui nous  
restent des Romains,  tant dans les Pays-Bas autrichiens et français  
que dans le pays de Liège? »

« Comme il était revenu des plaintes à l’Académie de ce q u ’il 
n ’y  avait point assez de tem ps pour répondre aux questions,  il 
fut résolu de proposer ,  dans la su i t e ,  les questions deux  ans 
d’avance. »

Il fallut donc arrêter  sept questions,  à savoir : trois pour les  
prix non décernés cette  année  et pour le prix de la classe h is to 
rique, disponible  depuis 1774;  deux  pour les prix ordinaires de 
1776 et deux pour les prix ordinaires de 1777. Les sept questions  
furent ainsi réparties : deux  questions d’histoire et une question  
de physique pour l ’année  1 7 7 6 ;  deux  questions d ’histoire et deux  
questions de physique  pour l ’année  1777 ."

Le chancelier  de Brabant, qui n ’avait pas assisté aux séances de 
l’Académie des mois de février et de mars 1776 ,  se rendit à celle  
du 2 avril,  et après qu’on eut fait la lecture de quelques m émoires ,  
il « informa l ’assemblée que Sa Majesté avait no m m é le secrétaire
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de l’Académie, auditeur de la chambre des eom ptes au départe
m ent  des archives, et que, com m e ces archives étaient dans le 
plus grand désordre, qu’il convenait  de pourvoir  incessam m ent à 
leur arrangem ent,  et que d’ailleurs l’exam en des Bibliothèques  
des ci-devant jésuites obligerait le  secrétaire de faire de fréquentes  
absences,  ce qui em pêcherait  celui-ci  de se rendre exactem ent  
aux assemblées,  de veil ler à l’impression des m ém oires de l ’Aca
dém ie ,  et d’entretenir  les correspondances,  Sa Majesté avait  
nom m é M. Des Roches secrétaire de l’Académie, en l’attachant au 
départem ent des archives en qualité de prem ier commis. —  Il fut 
observé à ce sujet que selon le règ lem ent de l’Académie, ce corps  
était  autorisé de présenter  à S. A. R. un sujet pour remplir la 
place de secrétaire,  sur quoi M. le président dit qu’on devait  
n’avoir point fait attention à l ’article du règ lem ent qui indiquait 
cette  marche; q u ’au reste, la chose  n ’avait point été faite pour  
ôter le droit d’élection à l'Académie, et il fut c o n c lu ,  après quel
ques contestations à ce sujet, que l’Académie élirait dans la séance  
suivante  un secrétaire qu’elle présenterait  à l’agréation de S. A. R... 
Le secrétaire fut chargé de convoquer  tous les académiciens.. .  
pour assister à l’élection d ’un secrétaire, et la séance fut fixée au 
2 0  mai 1776 .  »

L’Académie, on le voit,  était disposée à se prévaloir de scs 
privilèges,  et à regarder com m e non avenue  une résolution de 
l’impératrice qui y  était  contraire, et Crumpipen n ’avait pas osé  
ou voulu combattre le sentim ent de la majorité.

Nous ne savons ce qui se passa entre  l’assemblée du 2 avril et 
celle du 20  mai. On chercha probablem ent à convertir  les o p p o 
sants, et l ’on y  réuss it;  car, le 2 0  mai, le président ayant donné  
lecture d’une lettre du prince de Starhemberg, en date de la 
veille, par laquelle  la résolution de l ’impératrice était notifiée à 
l ’Académie,  celle-ci reconnut Des Roches secrétaire  perpétuel  
nem in e  contradicente .

L’idée d ’attacher Gerard aux archives par une place d’auditeur  
à la chambre des comptes, avait été suggérée par Crumpipen,  
ainsi qu’on l’a vu, mais sans qu’il songeât à lui ôter les fonctions  
de secrétaire de l ’Académie.  Starhemberg, de son côté, avait jeté
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les yeux  sur Des Hoches pour ces dernières fonctions, et n ’avait 
été arrêté que par la question d’argent, qui déjà avait été  un  
obstacle à sa nomination de bibliothécaire, lors de la réorganisa
tion de la Bibliothèque royale. II avait imaginé enfin de l’attacher  
en qualité de com mis au bureau des archives avec un traitement  
de 1 5 00  fl., et de lui donner en m ême temps une pension deAOOfl. 
sur la dotation de l’Académie. Gérard était placé à la tête des 
archives avec le titre d ’auditeur de la cham bre des com ptes .

Le chancelier de cour et d ’État avait appuyé les propositions  
du ministre, et les avait fait adopter par M arie-Thérèse.

Sa Majesté, disait Starhem berg dans sa lettre du 19 mai, avait  
désigné le sieur Des Roches pour successeur  au sieur Gerard 
dans la place de secrétaire perpétuel,  « en dérogeant pour cette  
fois et sans conséquence  pour l ’avenir à la disposition de l’article  
XXVI du règ lem ent de l’Académie. »

Il y  a lieu de croire que la posit ion de Des Roches à Anvers  
n’était pas aussi brillante que lui et ses amis le prétendaient,  ou 
bien que ses ressources avaient d im inué;  car, après avoir été  
em ployé  par Gerard à former le catalogue de la Bibliothèque des 
jésuites à Alost, il avait sollic ité, au c o m m en cem en t  de l’année  
1770, l ’autorisation d ’ouvrir  à Louvain un cabinet de lecture  
pour les étudiants de l’Université  l .

Le 5 ju in ,  le chancelier de Brabant écrivait au ministre p lén i
potentiaire 2 : « Monseigneur, le s ieur Des Roches qui a tenu la 
première fois, en qualité de secrétaire perpétuel,  le protocole de  
l’Académie, dans l’assem blée  du mois de mai dernier ,  a rédigé,  
pour l ’information de Votre Altesse, le résultat c i-joint de cette  
assemblée par lequel Elle reconnaîtra tout ce qu’on y  a traité 
d’intéressant, et nom m ém en t  les objets précis des m ém oires  qui  
y  ont été  lus. ..  A la suite de chaque séance, Votre  Altesse en  
recevra le résultat, accompagné d ’une lettr&de ma part, qui con
tiendra mes observations particulières sur les points qui m ’en 
auront paru susceptibles; m oyennant cela, Votre Altesse sera

* Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’État et de guerre.
* lbid. Secrétairerie d’Éiat et de guerre : Académies.
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toujours au niveau des affaires de l’Académ ie, et à m êm e d ’en  
apprécier le travail et les progrès. Il n’a pas dépendu de moi que  
cette marche n’ait été observée depuis l’existence de l’Académie ; 
mais le sieur Gerard était trop occupé ailleurs pour pouvoir s ’en 
acquitter com me je l’aurais désiré ; et les fonctions de ma place de 
chancelier, jo inte  aux autres affaires dont je  suis chargé, ne me  
laissaient pas un loisir suffisant pour rem plir  par m oi-m êm e et 
avec toute la précision requise  une tâche surrogatoire de cette  
espèce...  »

Plusieurs objets avaient occupé l’Académie dans la séance du 
20  mai.

Il avait été décidé, sur la proposition du président,  que  
MM. Nelis,  Gerard et Des Roches exam ineraient  le catalogue de la 
Bibliothèque délaissée par M. Verdusscn, et qu’ils indiqueraient  
les livres et manuscrits  dont il convenait  de faire l’acquisition.  
Cette Bibliothèque renfermait des manuscrits rares et précieux  
concernant l’histoire Belgique; et « il serait fâcheux, avait dit le 
chancelier, et m êm e en quelque sorte déshonorant pour l ’Aca
démie,  si de semblables m onu m en ts  passaient en pays étrangers.»

On avait délibéré ensu ite  sur la marche à suivre dans l’im pres
sion des M ém o ires  de l’Académie. Les résolutions prises à cet 
égard sont relatées com m e suit  dans le protocole :

« Les pièces qui doivent com poser le prem ier volum e seront envoyées 
à leurs auteurs respectifs, qui m ettront à profit les avis et les corrections 
des com m issaires dont le secrétaire perpétuel leur aura com m uniqué des 
extraits suffisants. Après avoir m is la dernière main à leurs m ém oires, 
ils les renverront à ce dernier qui corrigera les fautes contre la gram 
maire, s ’il y en a, et qui aura soin de corriger les épreuves et de conduire 
l ’im pression conform ém ent au directoire qui sera présenté à l ’Académie 
pour servir de règle à l’avenir.

» Les mémoires im prim és seront précédés de l’h istoire de l’Académie 
et d’un journal où l ’on fera entrer les extraits des m émoires qu’on n ’a 
point jugé devoir im prim er en entier. Ces extraits en exposeront le 
sujet et les endroits les plus in téressants. »

Le président s ’était chargé de la convention à faire avec l’iin-
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p r im eu r  II tra ila  a v ec  J. L. d e  B o u b ers qu i p r it le  titre  d im p r i
m eu r  d e  l’A ca d ém ie  2.

On ava it en  tr o is iè m e  lieu  g o m m e  d es c o m m issa ir e s  p ou r  l’e x a 

m en  des m ém o ire s  q u 'o n  a tte n d a it  en  r é p o n se  au x  q u e s t io n s  du  

co n co u rs . Le c o m m issa ir e  c h a rg é  du ra p p o rt au ra it d éso r m a is  un  

m ois p ou r  p rép a re]1 son  tr a v a il, e t  h u it  jo u r s  se r a ie n t  a cco rd és à 

ch acu n  d es  trois a u tr e s , de so r te  q u e  les ra p p o rts é ta n t  fa its  d an s  

la sé a n c e  d e  se p te m b r e , il r e s te r a it  e n c o r e  du te m p s au x  a u tr e s  

m em b re s de la c la sse  r e sp e c t iv e , p o u r  e x a m in e r  le s  m é m o ir e s  à 

leu r  tou r , e t  sc  m e ttr e  en éta t d e  p ro n o n c e r  leu r  ju g e m e n t  en  

c o n n a issa n ce  de cau se .

O n s ’é ta it  e n c o r e  o c c u p é  d es ca n d id a tu r e s  p o u r  les  p la ces de  

m e m b r e s  r e g n ic o lc s  e t  de m e m b r e s  é tr a n g e r s .
Un n o u v ea u  ca n d id a t a v a it su rg i p o u r  les  p r e m iè r e s  : c ’é ta it  le 

co m te de F ra lila , e x c e lle n t  h o m m e , sa n s a m b it io n , qu i p ré ten d a it  

r éd u ire  au x  ra c in es de la la n g u e  h éb ra ïq u e , c o m m e  à la p r e m iè r e  

d es la n g u e s , to u tes  c e lle s  q u i so n t  r é p a n d u e s  su r  la terre .
Les p laces d e  m e m b r e s  é tr a n g e r s  é ta ie n t  so llic ité e s  par l’ab b é  

G uaseo, c h a n o in e  de T o u r n a i, par M. M oreau , h is to r io g r a p h e  de  

F rance e t  b ib lio th é c a ir e  de la r e in e , par D om  B e rth o d , b é n é d ic 

tin , par M. P a r m e n lie r  d o n t n o u s a v o n s déjà  p a r lé , e t par l ’ab b é  

G ir a u lld c  K o n d o n , « c o n se ille r  du roi, le c te u r  et p r o fe sse u r  royal 

de m éca n iq u e , p r o fe sse u r  d e  p h ilo so p h ie  au c o llè g e  d e  N a v a r r e » .

1 Les principales conditions devaient être : I o beau papier e t beau carac
tère ; 2° le form ai et les m arges comme ceux des Mémoires de l’Académie des 
sciences de Paris; 5" de n’im prim er les feuilles que lorsqu’elles seraient 
munies de l' im p r im a tu r  du secré ta ire perpé tu e l; 4° de rem ettre  à ce dernier 
80 exemplaires gratis pour l’A cadém ie; 5° de ne vendre les exem plaires dans 
l’intérieur des provinces de la dom ination de S. M des Pays-Bas q u ’à raison 
d’un sol de Brabant par feuille, la gravure à part, sauf à vendre à tel prix qu ’il 
voudra les exem plaires qu ’il enverra aux étrangers.

2 Déjà dans ta séance du 16 novem bre 1774, de Boubers avait été signalé 
comme le seul im prim eur à Bruxelles, qui eû t un atelier bien m onté et de 
bonnes correspondances chez l’é tranger où il pourrait faire circuler les Mé
moires académiques, dont ju sq u ’alors, par le peu d 'industrie  de l’im prim eur 
D’Ours, le débit s’était borné à quelques villes du pays.
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CHAPITRE XII.

Les élections de 1776. — La défense de nommer les Bollandistes. — Radiation des 
associés étrangers qui auront laissé passer trois ans sans fournir un mémoire. — 
La demande d'une place de membre honoraire, faite par le comte de Mérode, 
marquis de üeynse. — Le concours de 4776. — On décide de tenir chaque mois 
une assemblée particulière des membres résidant à Bruxelles.

A la rentrée de l’Académie après les vacances de 1776, le prési
dent fit connaître, le \  8 septem bre, que le ministre  plénipotentiaire  
avait goûté la proposition d ’aclieter les manuscrits historiques à 
la vente  de M. V erd u sscn ;  que M. Des Roches avait été en consé
quence  envoyé  à Anvers cl avait fait des achats pour une  som m e  
de 1 841 il. JG s. argent de change, et que cel le  som m e avait été  
payée des fonds de l’Académie.

Il lut ensu ite  un règlem ent fort détaillé sur l’ordre à observer  
dans l’examen et dans la publication des m émoires académiques.

Puis,  après que lecture eut été donnée  des rapports  sur les 
m ém oires envoyés  au concours, on passa aux m ém oires présentés  
par différentes personnes qui avaient dem andé d’être reçues de  
l ’Académie com m e m em bres rcgnicoles ou étrangers.

Le comte de Fraula avait envoyé  des recherches sur l ’origine  
des villes et des États et sur la signification et l ’étymologie  du 
nom collectif  Stad .  Tout en rendant justice au m érile  de l ’auteur,  
les commissaires, MM. l ’ahhé Nelis et Des Roches, exprim èrent le 
souhait q u ’il s ’exerçât à l ’avenir  sur des matières m oins suscep
tibles d ’une détermination arbitraire et plus propres à illustrer  
l ’histoire belgique.

Les rapports de MM. Caussin et Des Roches sur les m émoires  
latins présentés par les Bollandistes furent moins favorables. Des 
quatre m émoires ,  il y  en avait trois qui roulaient sur des objets 
étrangers à ceux dont l’Académie s’occupe. La dissertation de  
Ghesquiere seule  offrait de l ’intérêt, quoiqu’elle ne renferm ât  
rien de neuf: l ’auteur s ’était borné à rassembler dans un petit  
espace ee q u ’on trouvait de plus certain sur les limites des
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habitations des morins,  des ncrviens ,  des bataves dans de gros  
volum es; pour ce qui n ’était  que vraisemblable,  il avait fait un 
choix des m eil leures op in ion s ,  et avait combattu avec les arm es  
de la saine critique les erreurs de scs devanciers.

Selon l ’abbc Marci, M. Girault de Kondon avait trouvé le secret  
de rendre la géom étr ie  plus abstraite et plus difficile. « Il paraît 
fort versé dans les calculs d ’algèbre, disait le rapporteur, mais ce 
seul titre su il! t-il pour lui donner  entrée  à l’Académie ? » cl il 
ajoutait: « Je ne crois pas que notre Académie puisse jamais e spé
rer quelque chose de bon des Français,  qui sont d’ailleurs trop ja 
loux de leur nation pour co m m u niqu er  leurs produits à d ’autres,  
à moins que ce ne fût pour l’im pression. Le principal but de la 
demande de l’auteur est de pouvoir  ajouter quelque chose aux  
titres dont il est décoré, en quoi il s ’imaginera peut-être  faire 
beaucoup d 'honneur à l ’Académie. ..  »

Ile Launay, qui s ’était déjà mis sur les rangs en 1774, avait 
envoyé un m ém oire  sur les p h én o m èn es  rem arquables q u ’offrait  
une couche assez é tendue  du pays, toute com posée  de cailloux  
ronds, ph én o m èn e  q u ’il cherchait  à exp l iq uer  par une théorie  
générale sur l ’orig ine de ces fossiles:  le rapport devait en être fait 
dans la prochaine séance, avant les élections.

Le 19 septem bre,  Crumpipen écrivait au m inistre  p lén ipoten
tiaire 1 : « L’Académie a tenu hier, 18  de ce mois,  sa prem ière  
assemblée m ensuelle  après les vacances...  J ’ai ouvert  la séance  
par com m uniquer  à cette  com pagnie  la notice  de manuscrits,  
achetés dans la vente  de feu M. Verdusscn...  On a procédé ensuite  
au rapport des m ém oires envoyés  au concours pour les prix, qui 
seront distr ibués dans la séance du 14 octobre. Je puis assurer  
Votre Altesse qae  depuis plusieurs ann ées  on n ’a pas reçu des 
réponses aussi satisfaisantes : les deux questions d ’histoire surtout  
ont été traitées, su ivant l’avis unanim e des com missaires,  d ’une  
manière qui ne laisse rien à désirer.  C’est dom m age que l ’un de 
ces mémoires soit écrit en f lam and; mais j ’espère que le zèle du 
secrétaire réparera cette per le  par une bonne traduction française. »

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’Étal et de guerre : Académies.
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lei le chancelier parlait des candidats aux places d’académiciens; il 
mentionnait ,  outre les étrangers que nous avons cités,  M. de La 
Lande, « physicien français. » Il dem andait  que le nom bre des 
m em bres étrangers fut porté à douze: on se rappellera que le 
ministre  avait déjà accueilli verbalem ent une dem ande semblable,  
mais aucune réponse écrite n ’avait encore été faite.

Quant à ce qui concernait les aspirants rcgnicoles, Crumpipen  
s ’exprimait en ces termes au sujet des Bollandistes: « En laissant  
à part leur m érite personnel,  leur érudition et les connaissances  
q u ’ils peuvent avoir dans l ’histoire belgique, je  crois qu’il ne 
convient dans aucun cas de les agréger tous les quatre, et à la fois, 
à un corps, où il n ’y  a déjà que trop d’ecelésiasiiques ; je doute  
même, si dans les circonstances présentes,  et ju sq u ’à ee que l’on 
ait pris une  résolution définitive, par rapport aux affaires de 
l’Académie en général ,  et par rapport à celles des ex-jésuites  
Bollandistes en particulier, il ne conviendrait pas mieux de n’en 
admettre aucun. Je serais d ’autant plus de cet avis, que je  ne vois 
nulle nécessité de presser la réception de pareils sujets qui ne 
peuvent jamais nous manquer, et qu ’il se pourrait a isém ent,  
qu’en les admettant,  avant que leur sort et la continuation du 
grand ouvrage, dont ils s ’occupent,  ne soient décidés, on fit chose  
contraire aux vues et aux intentions de S. M. — Si Votre Altesse  
adopte mes idées,  il est indispensable  de m ander à l’Académie,  
ou à moi, com me président,  par une lettre dont,  en ce cas, j ’aurai 
l ’honneur de lui rem ettre  le projet, qu’Elle désire qu’on ne  
procède au choix d ’aucun des aspirants Bollandistes jusqu’à nouvel  
ordre; car sans cela je  prévois que la pluralité sera pour eux. —  
Il est vrai qu ’il dépend toujours de la bonne volonté de S. À. R. 
d ’agréer,  ou de ne pas agréer les nouveaux sujets que l ’Académie  
lui présente ,  mais il me sem ble préférable pour l’honneur de ce 
corps, et des aspirants m êm e, de prévenir  une nomination q u ’on 
sait d ’avance ne pouvoir pas être ratifiée, que de lui refuser,  
après l ’avoir faite, le sceau de l ’approbation.. .  »

La réponse de Starhem berg  est du 50 septem bre. Il a vu avec  
une bien grande satisfaction les détails du rapport du chancelier,  
nom m ém en t  ee q u ’il contient sur le résultat de la séance tenue
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par l’Académie le 18. —  Il autorise la com pagnie  à porter le 
nombre de ses m em bres étrangers à douze, en exprim ant toute
fois le désir q u ’il reste toujours deux  places ouvertes pour tous  
les cas possibles : « Je suis persuadé d’ailleurs,  ajoute-t-il ,  que  
l ’Académie ne se déterm inera constam m ent que pour les sujets  
les plus qualifiés et ayant chez l’étranger et dans leur domicile,  
une réputation qui puisse rendre  leur  admission aussi honorable  
qu’utile. » —  Puis il continue  en ces termes : « Quant aux m e m 
bres regnicolcs qui pourraient se p résenter ,  étant in form é  
qu’entre autres les ex-jésu ites  Bollandistes dem andent et désirent  
d’etre agrégés à l’A cadém ie ,  je crois devoir  vous prév en ir ,  
monsieur, que la confiance que j ’ai dans les talents, les lum ières ,  
le zèle et l’application de ces sujets  m ’a déterm iné à former, à 
leur égard et sur leur em ploi,  un projet et des vues qui r é p o n 
dront probablem ent,  et en quelque manière,  aux leurs, mais sur  
lesquels j ’attends une souvera ine  résolution de S. M. Dans cet  
état de choses ,  je  souhaite,  m ons ieur ,  que l’Académie supersede  
à toute délibération ou disposition sur leur dem ande d’y  être  
agrégés, ju sq u ’à ce que j ’aie pu vous faire connaître le parti pour  
lequel S. M. se déterm inera à leur égard, et qui,  quel qu'il puisse  
être, ne pourra m anquer  de leur être honorable  et satisfaisant...  
J’ai été, on ne peut  pas plus, satisfait du recueil  des résultats des  
séances tenues par l’Académie [depuis le mois de novem bre  1775]:  
si je  rends justice  au zèle et à la m anière avec laquelle  vous  
dirigez un établissem ent qui jo int  les plus belles espérances à des  
succès déjà existants, je  n ’ai pas moins à applaudir au zèle et à 
l’activité des m em bres  de l’Académie : je  vous prie de leur en 
marquer ma satisfaction en leur tém oignant tout ce q u e j e  me  
promets u ltérieurem ent de leurs soins et de leur concours,  et en 
faisant connaître particu lièrem ent au secrétaire l’approbation que  
mérite son travail [mise en ordre ,  révision ou rédaction des  
résultats des séances m entionnés  ci-dessus].  —  Au reste, désirant  
avoir pour moi et conserver une  copie du recueil  de tous les  
résultats des séances,  à com pter du principe  de l’établissement  
jusqu’à ce jour, je  souhaite que vous veuill iez bien faire faire 
cette copie et m e la rem ettre .  »
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Cette lettre fui  lue dans la séance du 14 octobre : la défense  
d’élire les Bollandistes,  toute gracieuse que fût la manière dont  
elle était présentée,  n ’en constituait pas moins une nouvelle  
atteinte aux privilèges de l’Académie; mais celle-ci dut s’incliner  
devant la volonté  du ministre, com m e elle l’avait déjà fait lors de 
la nomination directe du secrétaire perpétuel.  Des Roches inséra  
au protocole la phrase suivante : « L’Académie pénétrée vivem ent  
d’un témoignage si g lorieux, ordonna d’insérer cette lettre dans  
ses registres;  et se  conformant avec respect aux dispositions de 
son illustre protecteur, elle ne fit plus m ention des Bollandistes,  
et passa I l ’admission des autres candidats.  »

Non content d ’avoir exclu les Bollandistes,  le prince de Star- 
l iem berg  chercha encore à influencer les choix de l ’Académie.

Le 14 octobre, jour m êm e où les élections devaient avoir lieu, 
le secrétaire d ’État et de guerre, Henri Crumpipen, écrivait à son 
frère le chancelier  : « Ayant eu l ’h on neur  de voir hier S. A. le 
ministre,  Elle m ’a donné  à connaître ,  q u ’inform ée que Dom Ber-  
thod, bibliothécaire de l ’abbaye de Sa in l-V incent à B esançon,  et  
m em bre de l’Académie de la dite ville, ainsi que M. Moreau, con
se iller de la cour des aides de Provence, historiographe de  
France, etc., désireraient être agrégés à l ’Académie des sc iences et 
belles-lettres de Bruxelles en qualité de m em bres  étrangers,  Elle 
s ’assure que l’Académie, en répondant à ce qu’Elle vous a fait 
connaître relativem ent au choix des m em bres étrangers, n ’hési
tera pas à donner son suffrage à deux candidats aussi distingués,  
et qui, par le genre des travaux dont ils s’occupent,  pourront  
être particulièrement utiles à l ’Académie et seconder  les vues  
de S. A. »

Voici com m ent le protocole s’exprim e à l’égard des deux  
hom m es de lettres recom m andés, sinon im posés,  par le ministre :

« La célébrité que M. Moreau, historiographe de France, s ’était 
acquise par scs ouvrages, une lettre vraim ent éloquente qu’il avait 
adressée à M. le président et qui a fait concevoir à l’Académ ie les plus 
grandes espérances, la recommandation même de S. A. le m inistre p lén i
potentiaire qui avait tém oigné désirer l’adm ission d ’un sujet si d istin -
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gué, furent les motifs puissants qui entraînèrent tous les suffrages en sa 
faveur.

» Ces trois m otifs concoururent encore à l’élection de Dom B erlhod, 
bénédictin, m embre et b ibliothécaire de l’Académ ie de Besançon. Ce 
savant était à la vérité m oins connu par des ouvrages im prim és; m ais 
ce qui pouvait en tenir lieu , c’est le choix que les supérieurs de son  
ordre avaient fait de lui pour assem bler des m anuscrits et travailler à la 
publication du plus riche cartulaire qu’il y  ait en deca des A lpes. Sa 
lettre à l’Académ ie, dont M. le président fit la lecture, causa une sa t is 
faction générale, et l ’on attend avec im patience les deux m ém oires in té
ressants qu’il a prom is, dès qu’il sera de retour à Besançon, dont l’un 

contient la notice des m anuscrits de G ranvelle, donnés à la B ibliothèque  
de cette dernière v ille  par M. l ’abbé Boisot, et l’autre des anecdotes 
piquantes et curieuses touchant le procès fait aux seigneurs d ’Egm ont et 
de Hornes, tirées des lettres écrites au cardinal G ranvelle par Claude 
Bclin, avocat du fisc pour cette procédure. »

La lettre éloquente  adressée  par l'historiographe Moreau au 
président de l’Académie, dont il est parlé ci-dessus,  n ’a pas été  
retrouvée, mais nous avons celle de Dolii Berthod. Elle  est datée  
de l ’abbaye de Sa int-B erlin ,  à Saint-Om er, le 9 octobre I77G, et  
débute ainsi : « Messieurs, l’estim e singulière  que j ’ai conçue pour  
votre Société pendant mon séjour à Bruxelles m ’a toujours  
inspiré le désir de lui être attaché par quelque titre. Ayant  
appris depuis peu que vous pensiez  à choisir un certain nom bre  
d’académiciens parmi les é tra n g er s , j ’ai cru que vous nie per
mettriez de m e  m ettre sur les rangs et de sollic iter vos suffrages. » 
Après avoir promis les deux m ém oires  m entionnés  dans le pro
tocole, et qu’il appelle  des d isc o u rs , Dom Berthod parle du projet 
qu’a conçu l ’abbé de Saint-Bertin , de concert avec le m inistère  de 
France, pour donner  au public  les archives de son ahbave. « Cette 
entreprise, dit-il,  est une des plus belles q u ’on puisse jamais  
former pour tirer notre histoire du chaos où elle sera toujours,  
tant que nous n ’aurons pas sous les y eu x  ces m onum ents  p ré
cieux, ensevelis  depuis des siècles dans la poussière...  Notre  
dessein est d ’abord de donner une  édition correcte de tous les  
diplômes et des chartes, scrupu leusem ent c o lla t io n n és . sur les
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originaux ou, à leur défaut, sur les plus anciens cartulaires dont  
le nom bre est très multiplié  dans l ’abbaye de Saint-Berlin. On 
trouvera à la tête de chaque vo lum e une préface où nous ferons  
connaître les différents personnages qui ont figuré dans l’Église  
et dans l’Etal sous les différentes époques qui naturellement  
doivent nous servir de boussole . Nous y jo indrons les notes diplo
matiques et historiques, qui nous paraîtront nous conduire à 
l' intelligence des pièces im prim ées ou capables d’augm enter  nos  
connaissances dans celte partie de la l ittérature. Nous essayerons  
surtout de déterm iner  l ’ancienne géographie  de vos provinces, en 
distinguant vos anciens P a g i  ou cantons, e t e n  déterminant leurs  
bornes et les diiférents endroits qui y étaient renfermés. Il 
ne serait pas difficile, autant que j ’ai pu voir, en parcourant  
quelques-unes  de vos archives, d ’en avoir une  connaissance par
faite, si on s ’attachait à dépouiller  les litres de vos plus anciennes  
abbayes. En effet, leurs possessions étaient si m ultipliées,  que dès  
les premiers siècles de leur fondation, elles com prenaient la 
plupart des villes et des villages, ou que chi moins elles avaient  
sur chacun d ’eux quelques droits ou quelques censives. Quel 
avantage n’en retirerait pas votre histoire, si ce point important  
était  déterm iné  sur des titres et des bornes fixes et constantes?  
Si des circonstances que nous ne pouvons prévoir  ne nous  
em pêch en t  point de su ivre  notre  dessein, nous essayerons de  
je ter  un coup d’œil sur les manuscrits rares et précieux de Saint-  
Bertin. Je voudrais, m ess ieurs ,  pouvoir  vous les faire connaître  
en détail, mais aujourd’hui je  m e contenterai de vous faire obser
ver  qu’ils sont en très grand nombre, que la plupart ont été copiés  
ou rédigés dans le 10 e, 1 I e et 12e s iè c le ,e t  que très peu de savants  
en ont fait usage. En vous rendant compte de m es travaux, vous  
voyez, m essieurs,  que tous ont le m êm e objet que les vôtres... » 

Pour l’intell igence de certains passages de cette lettre, nous  
dirons q u ’en 177 4 ,  Dom Berthod avait passé près de quatre mois  
dans nos provinces. Parti de Paris le 27 sep tem bre,  il s ’était 
d ’abord arrêté à Tournai, où il avait vu l ’abbé de W itry  et l ’abbé  
Nelis , et exam iné  les différents manuscrits qui faisaient l’objet de  
son voyage. Après Tournai, il avait visité  l’abbaye de Saint-Glus-
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lain ; puis, dans un séjour assez long à Bruxelles ,  le  cabinet de 
G erard, « enrichi de plusieurs m o nu m en ts  des 1 0 e, 1 1 e et  
12e siècle,  » et la Bibliothèque royale l'avaient occupé tout le 
temps. Il s ’était rendu ensu ite  success ivem ent à Anvers et à Gand» 
et de cette dernière vi lle à l ’abbaye de Saint-Berlin .  —  Le 
21 décem bre 1 7 7 0 ,  Dom Berthod lu t  à la séance publique de 
l ’Académie de Besançon, la relation de ce voyage  littéraire : elle 
a été publiée dans le M essa g er  des sc iences et des a r t s , I. Y I ,  
Gand, 1858 .  L’auteur se loue beaucoup de l’accueil qui lui avait 
été fait. A Bruxelles,  le chancelier  Crumpipcn l ’avait comblé  
d honnêtetés et de politesses : après l ’avoir présenté  au chance
lier, Gérard l ’avait conduit  chez l’abb é  Chevalier et chez l ’abbé  
Needham. A Anvers,  Des B oches  l ’avait introduit  dans l’ancienne  
maison professe des jé su i te s ,  où il avait été fort bien reçu par 
MM. De Bue et Ghcsquierc.

Reprenons m aintenant le protocole de la séance du 14 octo
bre 1 770.

a Le scrutin fut égalem ent favorable à M. de La Lande, m embre de 
l’Académie des sciences de Paris et de p lusieurs autres; mais il ne le 
fut point à M. de Kondon ni à M. Parm entier dont les m ém oires avaient 
causé très peu de satisfaction.

» Quant aux m embres regnicoles, M. Hucher, lieutenant-colonel, et 
le P. Jérôm e, carme, n 'eurent point le nom bre de voix qu i était requis 
pour leur adm ission; mais tous les académ iciens crurent devoir con
courir à celle de M. de Launay, avocat au conseil de Brabant, entraînés 
par le rapport avantageux que les exam inateurs avaient fait de scs 
m émoires. M. le com te de Fraula et M. Bournons, lieutenant ingénieur, 
furent égalem ent admis.

» L’agrégation des membres étrangers fit naître une réllcxion, et cette 
réflexion produisit une loi nouvelle. On observait que, quoique l ’A ca
démie pût se flatter d ’avoir des correspondants étrangers fort exacts à 
payer par de bons m ém oires le tribut littéraire qu’elle exige, il en était 
assez d’autres, qu i, par une négligence insupportable, laissaient passer  
des années entières sans donner le  m oindre signe de v ie. On trouvait 
que de pareils correspondants m éritaient peu qu’on m énageât leur  

délicatesse, et l ’on convint unanim em ent de la nécessité d ’ajouter à nos
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statuts fartic le  suivant : « Si un académ icien étranger laisse passer 
» trois ans sans fournir quelque m ém oire, il ne sera plus censé être de 
» l’Académ ie; et si cet académ icien ainsi exclu continue à se décorer 
» du titre qu’il a perdu réellem ent, on le préviendra que s’il ne cesse 
» d’en user a insi, on aura recours aux nouvelles publiques pour annon- 
» ccr son exclusion. » Au reste pour n ’exposer personne au cas d’une 
surprise, le secrétaire fera parvenir celte nouvelle disposition à tous les 
m embres étrangers. »

Dom Berthod fut le prem ier à applaudir « au sage règlem ent » 
que l’Académie venait de porter louchant les académiciens étran
gers « On devrait  le faire dans toutes les Académies, » écrivit-il  
à Des Roches le 22  octobre, « et les sc iences y  trouveraient plus 
d’amateurs qu’elles n ’y  en ont com m u ném en t .  »

Ayant reçu ses lettres d ’association; il s’em pressa  de rem ercier  
l’Académie et de renouveler  les prom esses q u ’il lui avait faites, 
« lorsqu’il avait eu la hardiesse de sollic iter ses suffrages. » 
(Saint-Omer, le 1er novem bre.)

Le 22 novem bre, La Lande écrivit du Collége r o y a l  «à Des  
Roches : « J’ai reçu avec une extrêm e reconnaissance les lettres  
d ’académicien que vous avez bien voulu m’adresser, et la lettre  
particulière que vous m ’avez fait l’honneur de m ’écrire le 15 octo
bre. [Des Roches disait dans cette lettre : « La dem ande que  
» M. Gerard a faite en votre nom dans la séance du 14 de ce 
» mois, quant à la place d ’académicien étranger, a eu le succès  
» qu’elle devait avoir. »] —  Je vous prie de vouloir bien être  
l ’interprète  de ma sensib ilité  auprès de votre illustre Académie à 
qui j ’espère toujours de pouvoir la témoigner de vive voix dans  
un second voyage à Bruxelles; Celui que j ’y  fis en 1774 fut si 
agréable mais si court que je  formai dès lors le projet de m ’en 
dédom m ager  à la prem ière occasion, et la faveur que je  viens 
d ’obtenir  est une  nouvelle  raison de le réaliser. —  Je vous prie  
de vouloir bien présenter mes respects et mes rem ercîments «à 
M. de Crumpipen votre digne président, qui me donna tant de 
marques de bonté à Bruxelles, M. Gerard à qui j ’en eus l’obliga
tion, et que je remercie spécialement de l’excellent m émoire sur
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les rivières qu’il a eu la bonté de m ’en v o y er ,  M. Chevalier,  
M. Needham , M. le baron de Poederlé l ’aîné, M. de Witt,  M. de La 
Place, M. T hysbaerl ,  le P. Hallerstein, et M. le chancelier de Marci 
qui eut la bonté  de me conduire et de me garder à Louvain. —  
J’espère toujours que l ’Académie parviendra quelque jour à établir  
la bonne physique dans la célèbre Université  de Louvain, qui  
persécuta Descartes autrefois, et qui m éprise  ou ignore le Newto-  
nianisme actuellem ent.  —  La peine d’exclusion attachée à un  
silence de trois ans me paraît d ’une exécution bien difficile. Si 
pareille peine existait  dans notre  Académie de Paris, il y  a bien  
des hom m es célèbres que nous n ’y  aurions plus,  et qui ornent  
beaucoup notre liste; je  ferai mon possible pour ne pas courir ce 
risque, mais je  pense que des ouvrages im prim és doivent tenir  
lieu de m émoires,  ear tant que l’Académie ne fera pas im prim er  
elle-m êm e, elle  ne peut exiger q u ’on lui envoie  des m ém oires  
pour être ensevelis dans l’oubli.  —  Je ne savais pas, m onsieur ,  de  
trouver en vous l’aimable auteur du dictionnaire flamand et de 
plusieurs pièces couronnées à Bruxelles, que j ’allai chercher  avec  
empressement sur  sa réputation , v is-à -v is  des m inim es à Anvers;  
je vous ai une ancienne et une nouvelle  ob ligation ,  et je  suis  
enchanté d ’avoir cette occasion de m e rappeler  à votre so u v e 
nir... »

Quelques jours après, Des Roches recevait une  lettre.écrite par 
Morand et s ignée  de lui et de Messier. Tous deux prom ettaient  
l’envoi d ’un m ém oire  : M essier ,du reste, avait toujours entretenu  
une correspondance avec l ’Académie.

On aura remarqué qu’il ne  fut plus question de no m m er  des  
membres honoraires. Une seule  dem ande avait été adressée  à 
l’Académie : elle venait  du comte de Merode, marquis de Deynse.  
«Monsieur, écrivait-i l  le 29  janvier  1775 au président,  je  m ’em 
presse de rendre hom m age  à l ’établissem ent utile auquel vous  
présidez, en vous exprim ant le désir  que j ’ai d ’être admis parmi  
les honoraires de cette Académie. —  Je serai très flatté si ce  
sentiment dont j ’espère que vous voudrez bien rendre com pte,  
peut plaire à votre corps, et m e m ériter son suffrage. —  Les v œ u x  
les plus em pressés pour sa gloire seront  le tribut éternel  de  

T ome XXXIV. 10
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reconnaissance q u e j e  ne cesserai de lui payer en attendant que  
je  puisse de concert avec vous, messieurs, célébrer les vertus de 
nos augustes maîtres, leur gloire, et l’amour de leurs peuples,  
heureux par leurs bienfaits.  »

Crum pipen com muniqua la lettre du comte de Merode à l’Aca
dém ie, dans sa séance du 30  janvier. « 11 fut observé que n ’y  ayant  
que ce seul se igneur qui se présentait pour m em bre honoraire,  
on ne pouvait dans le m om en t  l’admettre. M. le président fut  
requis de lui faire connaître  que l ’Académie serait flattée de 
l ’agréger, des qu’il serait question de former la classe des m em bres  
honoraires, » ce qui ne devait jamais arriver.

Ainsi que le chancelier  de Brabant l’écrivait le 19 septembre  
au ministre plénipotentiaire,  le concours de 17 7 6  avait été fort 
brillant.

Deux auteurs avaient très bien traité la question sur le droit  
écrit e t  sur les formes de la justice dans les provinces belgiqucs : 
l’un, M. le professeur Heylcn, obtint la médaille  d ’or; l ’autre, 
M D ’Hoop, avocat au conseil provincial de Flandre, l’accessit.

Quant à la seconde question d’histoire : « Dans quel temps,  
depuis la domination des Francs ju sq u ’à la naissance de Charles-  
Quint,  peut-on  dire que l’état de la Belgique ait été  le plus flo
rissant, les m œurs publiques les plus saines et le peuple  le plus 
h e u r e u x ?  » le prix fut accordé à l ’unanimité  à M. Pluvier, ch i
rurgien au plat pays,  dem eurant à W etteren au quartier d ’Alost. 
«On témoigna quelque surprise de ce qu ’un m émoire si satisfaisant,  
si bien pensé et si bien écrit, était la production d ’un chirurgien  
de village. » Comme il était écrit en flamand, M. Des Roches se 
chargea d’en donner un e  traduction française qui serait imprimée  
avec le texte  flamand.

Le prix de la question sur les m oyens de perfectionner la laine 
des m outons fut attribué à M. Foullé , dem eurant à la bruyère  
d’E eckcren; le P. Norton, recteur des dominicains anglais à Lou
vain, obtint un accessit.

« On avait souvent remarqué à quel point il serait utile de tenir, 
outre les séances ordinaires, tous les mois une assemblée particu
l ière ,  du moins des m em bres résidant à Bruxelles. Le nombre de



LIVR E I. —  1776. 447

ces derniers augm enté  cons idérab lem ent ,  et la nouvelle  v igueur  
qui se répandait de jour  en jour  dans tout le corps, ne permettait  
plus de différer la tenue  de ees sortes d’assemblées,  dans lesquelles  
on pourrait exam iner  les m ém oires ,  et préparer les matières qui  
se doivent traiter dans les séances générales .  Aussi dès que la 
proposit ion fut faite [le 6 novem bre],  tous les m em bres l ’ap
puyèrent.  D ’un com m un accord elle passa en règle,  et la prem ière  
assemblée de cette espèce [fut] tenue le 20  du mois sous la prési
dence de M. le directeur. » [Journal des séances.]

CHAPITRE XIII.

Le rapport adressé le 20 avril 1776 au gouverneur général par le prince de Starhem- 
berg : les propositions de confier à l’Académie la continuation de l’ouvrage des 
Bollandistes et de celui des Historiographes, et de lui transférer leurs biens; 
d’instituer une imprimerie académique et de nommer un second secrétaire perpé
tuel pour la partie physique et mathématique. — Rejet de ces propositions. — 
Distribution du Ier volume des Mémoires. — Suppression d’un mémoire de Dont 
Mann. — Institution de la Commission royale des études. — Mann vient s’établir 
à Bruxelles.

L’histoire secrète  de l ’Académie pendant l ’année 1770  offre 
beaucoup d’intérêt.

Le 20 avril,  le prince de Starbem berg  avait adressé un v o lu 
mineux rapport au gouverneur  général. Ce rapport était accom 
pagné des m émoires de Nelis ,  Marei et Des Roches sur les études  
et la m anière d ’ense igner,  et d ’un plan d ’études, tracé par le 
ministre lu i -m êm e .  Nous avons déjà parlé des m ém oires dont il 
est ici question, et nous avons dit combien le prince les appréciait:  
nous ajouterons que, d’après Starbemberg, le succès des établis
sements quelconques pour l ’avantage des études devait dépendre  
principalement des progrès de l’Académ ie,  e t ,  par cette considé
ration, on ne pouvait  assez la recom m ander  à l’attention bienfai
sante de S. M.
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Dans un autre m émoire,  jo int égalem ent au rapport du 20  avril ,  
on faisait ressortir l ’avantage q u ’il y  aurait à confier à l ’Aca
dém ie  l ’ouvrage des Bollandistes et celui des Historiographes.  
En transférant à cette compagnie,  ne fût-ce que par provision  
et par forme d’essai,  les biens et revenus qui appartenaient  
aux dits Bollandistes et Historiographes, on la mettrait à m êm e  
d’ériger une im prim erie  pour la publication de la su ite  de leurs  
ouvrages et celle de ses propres m ém oires ;  de donner  à ses 
m em bres des pensions m eilleures et en plus grand n o m b re;  de 
m ultiplier  les recherches,  voyages et correspondances littéraires;  
de préparer les voies pour l’établissem ent successif  d ’un Cabinet  
de physique, d’un Observatoire, d ’un Cabinet d’histoire naturelle ,  
d’un Laboratoire de chimie et m êm e d’un Jardin des plantes: et 

surtout, de procurer un second secrétaire perpétuel pour la par
tie physique  et mathématique. Le secrétaire actuel Des Roches  
était un sujet de la plus grande érudition, un excellent historien,  
joignant du style à des pensées et à du jugem ent,  mais il n ’était 
pas versé  dans les autres branches des sciences : seul d ’ailleurs, 
il ne  suffisait pas à la besogne de l ’Académie.

En envoyant le 24  avril à Vienne le m ém oire  que nous venons  
d’analyser, le prince Charles de Lorraine avait déclaré ne pas 
pouvoir  admettre les propositions du m inistre  plénipotentiaire.

Le prince de Kaunitz exprima la m êm e opinion dans la lettre  
qu’il adressa à Starhem berg le 8 juin L II y  disait notam m ent : 
o Je crois avoir de bonnes raisons pour ne pas proposer à S. M. 
de charger [de la continuation de l ’ouvrage des Bollandistes]  
l ’Aeadémie des seiences de Bruxelles.. .  —  L’idée de donner un 
second secrétaire à l’Académie doit m e faire penser qu’on s’aper
çoit déjà qu’on s ’est trompé sur les talents et la capacité du sieur  
Des Roches. —  Je croirais faire tort à l ’Académie si,  parmi les 
motifs qui peuvent la justifier de ce qu ’elle n ’a rien fait im prim er  
encore, je  comprenais celui du défaut d’une im prim erie  en forme,  
car les bons ouvrages trouvent partout des im prim eurs. . .  »Au lieu

1 Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne : D. 100, 
ad. lit. X. 1. ad nura 24 ( b ) .
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d'établir une nouvelle  im prim erie  pour l ’Académie, Kaunitz pré
férait qu’on perfectionnât l’im prim erie  royale  de Bruxelles ou 
l’im prim erie  de l’Université  de Louvain : il ne fallait pas s ’exposer  
à l’inconvénien t  d ’entam er beaucoup et de ne rien faire.

Starhem berg essaya de justifier ses dem andes *, mais l’opinion  
du chancelier de eour et d ’État était arrêtée, et le 8 décembre, il 
la fit agréer par l ’im péra tr ice2. —  Le 11, il écrivait au ministre  
plénipotentiaire 3 que Marie-Thérèse avait résolu de faire c o n 
tinuer les A cia  S a n c to ru m  par les anciens Bollandistes; que  
ceux-ci pourraient du reste s ’associer l’un ou l ’autre académicien,  
ou bien être e u x -m êm e s  agrégés à l ’Académ ie; que les Bollan
distes continueraient éga lem ent l’ouvrage des Historiographes,  
personne n ’étant plus propre  à faire de bons extraits d ’un livre  
que ceux qui l’avaient com po sé ;  qu ’on pourrait toutefois leur  
adjoindre pour ce second ouvrage l’un ou l’autre des ex-jésuites  
attachés c i-devant au M itsaeum  ü e l la r m i n i .  —  Quant au projet  
de mettre  l’Académie sur un pied plus brillant par l ’attribution du 
capital des anciens Bollandistes et Historiographes, il ne pouvait  
être adopté, m êm e  à titre provisoire, car com m ent le retirer après 
que l’Académie y  aurait assigné des pensions,  l’achat et l’entre 
tien d’un Cabinet de physique,  d ’un Cabinet d ’histoire natu
relle, etc. —  Enfin le m inistre  était inform é que par décis ion de  
l’impératrice, l’im prim erie  des anciens Bollandistes était attribuée  
à l im prim erie  royale  de Bruxelles.

Cependant l’Académie s ’occupait ac t ivem ent de la publication  
du 1er vo lum e de ses M ém o ires .

Dans la séance du 8 janvier  1 777 ,  le président nom m a des 
commissaires pour rendre compte des m ém oires qui n ’avaient pas 
encore été examinés.  Il produisit égalem ent les rapports des com 
missaires sur plusieurs autres m ém oires ,  « en les accompagnant  
partout de ses avis et de ses réfiexions .'Ce fut à cette occasion  
qu’on renouvela la loi qui ordonnait  le plus grand secret dans

1 Lettre du 7 septembre 1776. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne : D. 100, 
ad lit. X. I. ad num 24 (c).

2 Chancellerie des Pays-Bas à  Vienne : D. 100, ad lit. X. I. ad num 24 ( a ).

3 Secrétairerie d’État et de guerre : P. S. ad num 102.
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l ’exam en (les mémoires,  sans q u ’il pût être permis de découvrir  
en aucun cas le nom  de l ’exam inateur. »

Le 9 avril, le président annonça que l’impression des mémoires  
des m e m b re s ,  retardée quelque temps par celle des m émoires  
couronnés,  avait été reprise et avançait rapidement.  Il fit ensuite  
donner lecture du D isco urs  p r é l im in a i r e  et d’une partie du J o u r 
n a l  des séances,  qui devaient paraître en tète du volum e, et qui 
avaient été rédigés par le secrétaire perpétue l;  puis il nomma  
des commissaires pour en faire un examen scrupuleux et indiquer  
les additions ou les changem ents  qu’ils jugeraient  nécessaires.

Le 7 mai, de Launay lut une note sur les attributs de physique  
et de mathématique, qu’on pourrait ajouter à la planche qui devait  
servir de frontispice aux M ém oires .  Cette planche avait été gravée  
par Antoine Cardon, d’après un dessin de G. Hcrreyns, et destinée  
prim itivement aux A na lec ta  B e lg ica  des jésuites .  —  Après avoir  
approuvé le projet de de Launay, l’Académie passa à l’exam en  
des rapports de MM. Needham , Nelis ,  Gerard et Marci sur le 
D isc o u rs  et le J o u r n a l  préparés par Des Roches.  La principale  
critique portait sur la convenance de développer davantage l ’h is
toire de la Société littéraire. Le secrétaire s’engagea à présenter  
une nouvelle  rédaction : une  assem blée extraordinaire  fut indi
quée  pour entendre  ce nouveau travail, après quoi le président  
en ferait une dernière révision et le soumettrait à l’approbation du 
m inistre  L

Le 16 août, Crumpipen envoyait  le D isco u rs  p ré l im in a i r e  et le  
J o u r n a l  des séances  au prince de S ta rh em b erg 2. a II m e reste  
deux doutes à mettre sous les y eu x  de Votre Altesse ,  disait-il : 
l ’un c’est de savoir si indépendam m ent du Discours préliminaire,  
il ne conviendrait pas qu’il y  eût une E p î l r e  dèd ica lo ire  à 
S. M. L’usage des Académies varie quant à ce point. ..  Je ne puis  
donc, qu ’attendre égalem ent les intentions de Votre Altesse, en 
soum ettant toutefois à ses lum ières supérieures ,  en cas qu’Elle se

1 II est digne de remarque que personne n’ait songé à relever l’erreur 
échappée à Des Roches qui fait naître Simon Stevin à Bruxelles (page vi).

2 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’État et de guerre : Académies.
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décide pour l'affirmative, le projet ei-joint de l ’Épître dédicatoirc,  
aussi rédigé par M. Des Roclics,  et qui me paraît réunir  au mérite  
de la simplicité , la vérité de l’expression,  les seuls ornem ents  
dont de pareilles pièces pu issent  être  susceptibles. L’autre doute  
regarde l ’abbé Paquot. Les registres de la Société  l ittéraire p ro u 
vent qu’il a été désigné par feu le comte de Cobenzl pour un des  
membres de cette Société , et qu'il a assisté com m e tel à ses  
séances ju sq u ’à l’époque de sa retraite de Louvain. Depuis lors il 
n’a plus été invité  de se rendre aux assem blées,  et Votre Altesse  
m ’a fait connaître plus d ’une fois qu'ElIc ne désirait  pas q u ’il le 
fût. —  Quoi qu’il en soit, il est certain dans le fait, que l ’abbé  
Paquot a été m em bre  de la ei-devant Société l ittéraire, et puis de 
l’Académie; que la fâcheuse affaire qu ’il s’est attirée dans l’U n i
versité, ne l’a point privé de son existence ni de scs droits  
civils; q u ’il a conservé, malgré son é lo ignem ent de Louvain, la 
prébende de chanoine  de l'église collégiale de Saint-P ierre  et 
la place d’historiographe de S. M. : pourquoi n ’aurait-il pas c o n 
servé de m êm e la qualité d ’académicien ? Il peut, il doit donc, ce 
me semble,  paraître dans le tableau des m em bres de cette com 
pagnie. »

Le projet d ’Épîlrc dédicatoirc, joint à la lettre de Crumpipen,  
était conçu dans ces termes :

« A l ’Im pératriee-Rcine.

» M a d a m e ,

» Les sciences et les lettres autrefois florissantes, négligées ensuite et 
tombées dans l’oubli, v iennent de se relever en ces provinces, et c ’est à 

Votre Majesté qu’elles doivent leur renaissance. Ce beau trait m anquait 
encore «à l’histoire de M arie-Thérèse. Scs heureux sujets s ’y attendaient. 
Après la paix, dont ils jouissent, après tant de sages institutions qui 
assurent leur bonheur, quels autres vœ ux restait-il à former? Ils les 
formaient, Madame, avec cette confiance qu’insp irent la bonté et la 

sagesse, quand elles se trouvent revêtues du souverain pouvoir.
» Qu’il nous est glorieux de concourir aux vues salutaires et sublim es 

de Votre Majesté! Nous entreprendrions en vain d’exprim er les m ouve
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m ents de nos cœurs en lui offrant le résultat de nos prem ières recher
ches. Qu’Elle daigne les agréer! Pour continuer nos travaux, nous 
trouverons dans l’approbation d’une Souveraine si auguste et si ten
drem ent aim ée, un devoir bien cher et des m otifs bien puissants.

» Nous som m es avec le plus profond respect,

» M a d a m e ,

» D e Votre Majesté,

» Les très hum bles, très obéissants et très fidèles 
sujets et serviteurs,

» Les académ iciens de l’Académ ie im périale et royale 

des sciences et belles-lettres de Bruxelles. »

Le ministre répondit  le 2o août, qu ’il ne jugeait pas nécessaire  
d’adresser d 'È p i l r e  d êd ica to ire  à S. M., et qu’il se réservait de 
s ’expliquer  c i-après sur ce qui concernait le cas de l ’abbé Paquot.  
Il laissait à la considération du chancelier de faire quelques  
changem ents à la tournure des dix dernières lignes du D iscours  
p r é l im in a i r e , dont le fond lui paraissait d ’ailleurs très bien.

La phrase du D isc o u rs  qui avait choqué Starbem berg était 
celle-ci  : « D’ailleurs les personnes sensées s ’attacheront moins  
aux mots q u ’aux choses, et ne s ’aviseront pas de rejeter une vérité  
nouvelle  par la seule  raison qu ’elle est annoncée  dans une période  
mal limée ou en des termes incongrus. » C rum pipen y substitua  
la su ivante: « D’ailleurs les personnes sensées s’attacheront moins  
aux mots q u ’aux idées q u ’ils présentent,  et ne rejetteront pas 
une vérité nouvelle ,  une découverte  utile ,  par la seule raison 
q u ’elle aurait pu être annoncée  dans des périodes plus arrondies,  
ou dans des term es plus conformes au bel usage de la langue  
française. »

Le 1er septem bre, le secrétaire d ’Etal et de guerre  faisait savoir  
au chancelier que Starbem berg approuvait cette nouvelle  rédac
tion. Pour ce qui regardait l’abbé Paquot, « le ministre, disait-il, 
attendra une réponse  de V ienne sur ce qu’il y  en a déjà écrit 
relat ivem ent au cas de cet ecclésiastique. »

Le 6 octobre, Starbem berg adressa au chancelier la lettre  
su ivante: « Ayant examiné ce que vous m ’avez représenté  sur le
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doute si l ’abbé Paquot pouvait paraître dans la liste des académ i
ciens, qui doit faire partie du m ém oire  h istorique q u ’on im prim e  
sur l ’établissem ent de l’/Vcadémie impériale  et royale des sc iences  
el belles-lettres,  je  vous fais la présente,  m onsieur ,  pour vous dire,  
que, com m e la disposition qui a obligé l’abbé Paquot à se retirer  
de Louvain ne  l’a point privé ni de sa qualité d historiographe, ni 
de sa place d ’académicien, on ne  saurait équitab lem ent le rayer à 
présent du tableau des académiciens,  ni m êm e  l’exclure  absolu
m ent de tout travail dans les parties dont l’Académie s ’occupe.  
En échange, monsieur, il est de la prudence de ne pas faire 
paraître le nom de l ’abbé Paquot dans ses ouvrages,  du moins  
d’abord, et pas avant q u ’on ne puisse  se flatter que leur m érite  
fera oublier les circonstances qui ont donné lieu aux dispositions  
en conséquence  desquelles  l’auteur  a été dans le cas de quitter  
Louvain. »

Au bas de cette  lettre,  on lit de la main de Crumpipen : « Soit  
gardé aux actes. X .  U. Il conviendra que M. le secrétaire perpé
tuel envoie  un billet d ’invitation à M. l ’abbé Paquot pour la 
séance prochaine. »

Paquot, qui était devenu  bibliothécaire et archiviste du duc  
d’Arenbcrg, fut donc convoqué pour la séance du 15 octobre. II 
n’avait plus paru à l’Académie depuis sept ans. Du mois d’octobre  
1777 au mois de mai 1780, on le voit très assidu aux assemblées,  
puis il ne donne plus s igne de vie.

L’Académie tint séance le 13 c l  le 14 octobre 1777. Le 14, « le 
secrétaire ayant distr ibué a l’assem blée le I er volum e des  
M é m o ires , 31. le président se chargea de la com mission d’en 
présenter un exem plaire  à S. A. K.; 3131. le directeur et le secré 
taire devaient l ’accompagner. On arrêta aussi que pour  étendre  
les correspondances,  on enverrait des exem pla ires,  non -seu lem ent  
aux Académies des sciences de Paris, de 31ànheim, de Zélande, de 
Besançon et à la B ibliothèque publique de Strasbourg, avec  
lesquelles l’Académ ie entretenait  des l ia isons,  mais encore à la 
Société  royale et à celle des Antiquaires de Londres, à l’Institut de 
Bologne, à l ’Académie des inscriptions de Paris, ainsi qu ’aux  
Académies de Pétersbourg et de Berlin.
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Le 1er volum e des M ém o ires  avait suscite un nouvel  em piète 
m ent du g o uvernem en t  sur les privilèges de la compagnie.

D ’après les lettres patentes du 16 décem bre 1772, les mémoires  
des académ iciens ,  et m êm e ceux qui avaient été couronnés par 
e u x ,  n’étaient pas soum is à l’exam en des censeurs de livres, mais 
ils n’échappaient pas, pour cela, à la censure  du m inistre,  ainsi 
qu’on va le voir.

Dom Mann avait fait agréer un m ém oire  intitulé : M ém oire  
s u r  les luis d u  m o u v em e n t  des f leuves,  et s u r  la q u a n t i té  de leur  
pente ,  en p a r t i c u l i e r  des r iv iè re s  et ca n a u x  de la  F la n d r e ;  d ’où 
l ’on d é d u i t  une m éthode  généra le  et très fac ile  de n iv e le r  tout ce 
p a y s  ; on d é te rm in e  la p ro fo n d eu r  que  d o iv e n t  y  a v o ir  les 
can a u x  et les écluses, et on in d iq u e  p lu s i e u r s  n o u ve a u x  m oyens  
d ’obten ir  un  p a r f a i t  écou lem ent des basses eaux  dont les terres  
de la  F la n d re  sont inondées tous Les h ivers .  La moitié  environ de 
ce grand m ém oire  était déjà im prim ée, lorsque le gouvernem ent  
le  fit stater, « sous prétexte,  dit Mann, qu’il exposait au jour trop 
d’erreurs com m ises sous scs ordres. »

Il va de soi que le ministre  ne s ’exprim ait  pas com me Mann 
le prétend. Voici la lettre écrite par Starbem berg au chance
lier de Brabant, le 13 avril 1 777 .  « Monsieur, quoique je  sois 
informé que le m ém oire,  que Dom Mann a présenté  à l’Académie  
le 11 avril 177 4  sur ce qui regarde les fleuves, les canaux et les 
m oyens de procurer l ’écoulem ent des eaux, ren ferm e des parties 
fort intéressantes,  cependant différentes circonstances me déter
m inent à souhaiter,  que ce  m ém oire  ne soit quant à présent pas 
rendu public par l’impression : vous voudrez donc bien faire 
les dispositions nécessaires, pour qu’il ne fasse point partie du 
recueil  des m ém oires  qu’on im prim e actuellem ent:  je  me déc la 
rerai ci-après sur l’objet de ce m ém oire,  et je  ne sais pas moins  
gré à l’auteur de cette pièce d ’avoir porté ses spéculations sur un 
objet d ’ailleurs si im portant et digne d ’attention. »

Pour l ’intell igence de la conduite  du ministre, il faut savoir  
que, sur sa proposition , le prince Charles de Lorraine avait établi,  
vers le milieu de 1772, une Jo in te  chargée d’exam iner et de 
traiter tout ce qui concernait les eaux, rivières, etc. ,  et que deux
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ans après, il avait organise  un corps d’ingénieurs  hydrographes .  
Or, il se trouvait dans le m ém oire  de Mann des passages où les  
personnes préposées aux travaux hydrau liques  n ’étaient pas  
ménagées. Des Roches,  en signalant ces passages, demandait dans 
une note 1 s ’il ne serait  pas convenable  de les retrancher « pour  
ne choquer personne,  et ne point déclarer une  guerre  entre  
l’Académie et le corps hydraulique .  —  Cependant,  ajoutait-il, je 
n’ose conseiller la suppress ion entière  de ces passages,.. .  parce  
que les fautes qu’on y  reprend et les rem èdes qu’on y  propose,  
forment la partie principale de tout le m ém oire ,  qui sera certai
nement sans but, sans liaison, sans effet, si l ’on en retranche cette  
partie qui contient les véritables causes des inondations. . .  —  Les 
deux derniers alinéa regardent les Hollandais.  Comme j ’ignore si 
le gouvernem en t veut,  ou ne veut  pas, q u ’on les m énage,  j ’ai 
recours à des lumières supérieures  aux m iennes,  qui m ’app ren 
dront s’il faut retrancher ces deux passages, ou les laisser tels 
qu’on les trouve ici. »

Disons encore que sept pages seu lem en t  du m ém oire  (les 
pages 275 à 520) avaient été im pr im ées :  elles furent détruites ,  à 
l’exception de deux exem plaires,  celui de la Bibliothèque royale  
de Bruxelles et celui qui se trouve à Vienne parmi les papiers de 
l ’auteur 2.

La partie générale  du m ém oire  parut en 1780  dans le volum e  
LX1X pour l ’année  1779  (2n,e partie) des T ra n sa c t io n s  p h i lo so p h i 
ques. Clle com prend 102 pages in-4°, et porte le titre : A T rea ti se  
on Hivers a n d  Canals .

La lettre de Starbem berg, transcrite ci-dessus, fut com m uniquée  
à l’Académie le 25  avril ,  dans l’assem blée des m em bres  résidant  
à Bruxelles.

Dans la m êm e a ssem b lée ,  le chancelier  Crumpipen donna  
lecture d’une autre lettre du ministre,  datée  du 14 avril,  et dont  
le contenu semblait calculé pour adoucir l ’am ertum e de celle qu’il 
avait écrite la veille.  « Monsieur, disait-il,  je  vous rem ets ei-joints,

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrélairerie d’État et de guerre : Académies.
2 Annuaire de la Bibliothèque royale de Belgique, l rc année, 1840, p. 178.
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pour votre information particulière et celle de l ’Académie à 
laquelle  vous présidez, quelques exem plaires d’une note, touchant  
les dispositions que la sagesse et la bonté de S. M. ont jugé à 
propos de prendre  pour le rétablissem ent des colléges et des 
études d’hum anités  aux Pays-Bas. Je me fais un plaisir d ’autant  
plus réel d ’en inform er l ’Académie qu’elle y  reconnaîtra une  
partie des vues de plusieurs de ses m embres,  et m êm e de la com
pagnie en entier, vues dictées par le désir de m ettre les choses  
sur un pied brillant et durable, et d’assurer à jamais la meilleure  
base d’éducation possible. —  Je ne puis que m e promettre  de 
votre zèle, m onsieur, et du concours de l ’Académie, une continua
tion de soins à cet égard, dont je  m ’empresserai de lui faire un 
m érite  particulier auprès de S. A. R. ainsi que de S. M. »

Nous avons déjà rappelé que trois académ iciens,  l ’abbé Marci, 
l ’abbé Nelis et Des Roches, avaient été nom m és  de la Commission 
royale  des études : Des Roches en était l ’actuaire. Les autres 
m em bres étaient le conseiller au conseil des finances,  de Limpens  
eadet; le procureur général du Brabant, plus tard conseiller au 
conseil privé,  de Limpens a îné;  et le che f  et président,  com te de 
Neny,  qui présidait la Commission.

L’un des faits saillants de l ’année 1777  fut l ’établissement,  à 
B ruxelles ,  du prieur des chartreux anglais de N icuport ,  Dom  
Mann. L ui-m êm e a pris soin de nous faire connaître les c ircon
stances de cet établissement.  Voici ce qu’on lit dans une  note datée  
du 51 mai 1791 1 :

« Dans le temps qu’il s ’agissait d’établir la prem ière Commission des 
études, e’est-à -d ire , au mois d’octobre 1 7 7 6 , S. A. le prince de Star- 
hem berg fit l ’honneur à l’abbé Mann, alors prieur de la chartreuse de 
Nieuport, de lui tém oigner son désir de le fixer à Bruxelles et de l’atta
cher au service de Sa Majesté dans la carrière des études et des sciences 
qu’on cherchait alors à  ranim er dans les Pays-Bas.

» Ceci arriva dans le temps que la cour d’A ngleterre venait d’offrir à 
l ’abbé Mann l’évêché de Quebec en Canada.

1 Archiv, du roy. de Belg. Conseil des finances: carton n° 125.
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« Ces ouvertures qui tendaient à le faire changer d ’état, n’avaient été 
I ni briguées ni recherchées de sa part; mais il était inform é par feu S. E.

le chef-président com te de N eny que l’état relig ieux, et nom m ém ent 
' l’ordre dans lequel il é ta it, se soutiendrait à peine au delà de la vie de 

l'im pératrice-reine, ce qui le fit désirer de se m ettre à l’abri de cette  
catastrophe, et il n’hésita plus d’em brasser l’une ou l’autre des occasions 
qui se présentaient pour cette fin, sans être encore déterm iné pour 
laquelle des deux. Les choses restèrent là pendant quelque temps, et 
dans cet in tervalle l’abbé Mann réfléchissant sur l ’état alors très délabré 
de sa santé, ainsi que sur son goût déterm iné pour l ’étude et la culture  
des sciences, il préféra le parti le moins brillant des deux qui se présen
taient, et il déclara ce choix à ses am is à B ruxelles, qui le firent con
naître, en sorte que peu de tem ps après (le 12 janvier 1 777), il reçut 
une note écrite par M. le chancelier de Brabant à feu M. l ’abbé N eed
ham, dans ces term es: « A yant com m uniqué, m onsieur, à mon frère, le  
« secrétaire d’Etat, la note ci-jointe que vous m ’avez rem ise, il y a 
» quelques jours, il me m ande en réponse, qu’ayant porté la chose à la 
» connaissance de S. A. le m inistre, ce prince avait tém oigné toute la 
» disposition possible à seconder les vues du P. Mann et les nôtres; 
» m ais que pour cela, il était nécessaire I o si pas une requête, du m oins 
» un mémoire présenté au nom de ce d igne et savant religieux, conte- 
» nant l’objet précis de sa dem ande, et notam m ent quelle serait la 
» somme ou pension qu’il désirerait avoir pour se fixer à B ruxelles. » 

» L’abbé Mann supplia que Sa Majesté lui obtiendrait sa sécularisation  
de la cour de Borne, et qu’Elle lui accorderait un traitem ent de deux  
mille quatre cent florins par an , sa v ie durant. L’un et l ’autre furent 
accordés, et tout fut arrangé en conséquence, sans qu’il s ’en m êlât 
davantage. Les bulles de sa sécularisation et de sa réhabilitation à possé
der des bénéfices ayant été placitées, et lui ayant été rem ises à Nieuport, 
l’abbé Mann vint s ’établir à Bruxelles au com m encem ent du m ois de 
juillet 1777, et dans le courant du m ême m ois, Sa Majesté lui confia 
un canonicat dans l’église collégiale de Courtrai, dont les fruits devaient 
faire partie de son traitem ent, que Sa M ajesté, .dans sa royale dépêche, 
s’était réservé de rem plir en bénéfices ecclésiastiques, comme et quand  
il lui plairait... Arrivé à B ruxelles, l’abbé Mann fut chargé de divers 
ouvrages sur les études, sur les affaires ecclésiastiques, sur les rivières, 
les canaux et les ports de mer des Pays-B as, sur la pêche nationale, et 
sur d’autres m atières, selon les ordres qu’il reçut de S. A. le prince de
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S tarh em b erg , de feu le ch e f-p rés id en t e t de M. le chanee lier de B rab an t, 
sans e n tre r  dans la Com m ission des é tudes p o u r laquelle  il a p p r i t ,  p a r  
feu le c h e f-p rés id en t e t d ’au tre s , q u ’il av a it été des tiné ...

» L ’arra n g em en t p ris avec lu i... é ta it dans le fa it un  co n tra t b ila té ra l, 
p a r  lequel il é ta it assu ré  à l’abbé M ann p o u r sa v ie  d u ra n t, u n  tr a i te 
m en t de 2 4 00  flo rins p a r  an , e t lu i, de son eôté, s ’ob ligeait à tra v a ille r  à 
to u t ee à quoi le g o u v ern em en t tro u v e ra it  convenab le  de l’em ployer 

selon son é ta t e t ses connaissances... »

Le eorate de N eny,  consulté par le m inistre  plénipotentiaire au 
mois de février, avait appuyé particulièrem ent sur l ’étendue des 
connaissances de Mann en fait de matières ecclésiastiques : il a, 
disait- il,  à leur égard les principes d ’un ho m m e d ’État, e’est-à-dire  
ceux que Jésus-Christ et ses apôtres ont ense ignés,  et non les 
fausses m axim es des ultramontains et des siècles d ’ignorance.  
« J’en parle avec connaissance de cause : ertr j ’ai eu avec lui une  
correspondance suivie sur ces matières, et j ’ai entre  les mains 
plusieurs de ses m ém oires 1 ».

Comme il nous l ’apprend dans la note ci-dessus, Dom Mann, 
devenu par sa sécularisation l ’abbé M ann, vint s’établir à 
Bruxelles au mois de juillet 1777. A partir de cette époque, on le  
voit assister avec la plus grande ponctualité à toutes les séances  
de l ’Aeadémie.

CHAPITRE XIV.

L’élection de 1777.— L’Académie obtient la permission d’établir une imprimerie, et 
un octroi exclusif pour l'impression des livres élémentaires destinés aux écoles 
publiques. — Le rapport adressé au prince de Kaunitz et les autres pièces relatives 
à cette affaire. — La lettre du prince de Starbemberg à l’Académie, datée du 
3 octobre -1777. — Le sort réservé à la nouvelle imprimerie.

Pendant l’année 1777, deux  hom m es d’un grand mérite  se 
mirent sur les rangs pour entrer à l ’Académie.

1 Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne. Rapport du 
prince de Kaunitz à Marie-Tliérèse, du 21 mars 1777 : D. 105, ad. lit. M. 1
(n° 1).



L I V R E I .  ------ 1777. 1 5 9

L’un, le chevalier  de Nieuport,  com m andeur  de l ’ordre de Malte, 
fut élu dans la séance du 14 octobre; l ’autre, le m édecin Burtin,  
aurait été admis, sans l ’intervention du prince de Starbem berg  
dont le veto se  présenta sous une form e diplomatique fort ingé 
nieuse, im aginée par le chancelier  de Brabant. Burtin dut attendre  
sept ans et fut imposé par le comte de Belgioioso, le successeur  
de Starbem berg dans le  poste  de ministre plénipotentiaire.

L’histoire de l’élection de 1777  est assez curieuse pour que nous  
la rapportions ici avec quelques détails.

On lit dans le protocole de la séance du 1C septem bre :

« Il y avait deux aspirants à la place d ’académ icien. D ès le mois de 
juillet, M. le chevalier de N ieuport, com m andeur de l’ordre de Malte, 
avait rem is trois m ém oires à l’un des m em bres, le prem ier, sur les 
courbes que décrit un corps qui s ’approche ou s’éloigne en raison donnée, 
d ’un po in t qui parcourt une ligne dro ite;  le second, sur les polygones 
réguliers ; et le troisièm e, sur la m anière de trouver le facteu r qui rendra  
une équation différentielle complète, lorsque ce facleur doit être le produ it 
de deux fonctions qui chacune ne contiennent qu’une variable. MM. Mann 
et Bournons, nom m és rapporteurs de ces trois m ém oires, y  ont décou
vert une route sim ple et savante, un esprit inventeur, et une très grande 
facilité dans les quantités logarithm iques et im aginaires les plus diffi
ciles, science que l’auteur paraît posséder à un degré ém inent. La 
réputation de M. de Nieuport est d’ailleurs si bien établie, qu’on ne doute 
point que le scrutin  ne lu i soit favorable. — L’autre aspirant était 
M. Burtin, m édecin en celle  ville , connu par son goût pour l’histoire 
naturelle. 11 avait présente peu de jours avant la séance un assez long  
mémoire sur les bois fossiles des P ays-B as autrichiens. Suivant le rapport 
de MM. Mann et de Launay, cette pièce m érite des éloges ; et à l’exception  
d’un seul article sur l’origine de l’am iante, où M. Burtin s’est égaré en 
suivant le systèm e décrédité de R ieger, tout le reste est bien vu, bien  
représenté, et digne à tous égards de l’attention de l’Académ ie.

» A l’occasion du tem ps où ces m ém oires avaient été rem is, M. le 
président observa que les aspirants n’étaient point en règ le; qu’il était 
dit dans un article ajouté au règlem ent que l’admission des candidats 
qui ne se seraient pas fait connaître avant le 1er ju ille t ne pourra avoir 
lieu qu’au mois d ’octobre de l’année suivante; qu’il sentait bien que ce
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serait faire une chicane à M. de N ieuport, que de prendre à son égard 
les term es du règlem ent en toute rigueur, puisque ce sujet n'avait 
m anqué que de quelques jours : son absence d’ailleurs l’ayant em pêché 
de se présenter plus tôt; mais que le cas de M. Burtin était bien différent, 
et qu’il ne voyait pas que l ’Académ ie pût avoir une raison suffisante 
pour user d’indulgence à son égard. Ce point fut longtem ps débattu, et 
l ’on conclut enfin à la pluralité des suffrages, que puisqu’on faisait grâce 
de quelques jours à M. de Nieuport, on pouvait traiter son com pétiteur 
aussi favorablem ent et regarder les deux candidats comme égalem ent 
élig ib les, sans conséquence toutefois pour l’avenir.

» M. le président fit rem arquer une autre difficulté. C’est qu’au m oyen 
de ces deux élections, le nombre des académ iciens qui s’attachent aux 
sciences, surpasserait infinim ent le nombre de ceux qui s ’appliquent à 
l ’h istoire et aux b elles-lettres, puisqu’à ce com pte, la prem ière classe  
serait com posée de douze m embres, sans y com prendre les étrangers, au 
lieu qu’il n ’y en avait que sept dans la seconde, sans com pter M. Yander 
V ynckt, vieillard octogénaire, à qui ses infirm ités depuis longtem ps ne 
perm ettent plus de s’occuper des affaires académ iques. 11 ajouta qu’au 
m oyen de cette double admission, le nombre des regnicoles fixé à v in gt, 
se trouverait rem pli de m anière qu’on se verrait obligé de refuser dans 
la su ite des sujets d istingués par leurs connaissances historiques, qui 
pourraient se présenter, ou pour m ieux dire, qui se présenteront infail
lib lem ent.

» La rem arque de M. le président amena une m ûre délibération, dont 
voici le résultat. Une disparité trop grande entre les deux classes, 
pourrait à la vérité faire naître des inconvénients; d’un autre côté, il 
paraît im possible d ’observer une égalité parfaite. On ne passera point la 
proportion de douze à huit. S’il se présente un sujet propre à la classe 
des belles-lettres, on demandera au m inistre plénipotentiaire la perm is
sion de l’admettre, quoique surnum éraire, à la place de M. Vander 
Vynckt. Pour éviter toute confusion, un académ icien ne sera plus réputé  
appartenir aux deux classes; et l ’on ne soumettra plus indifférem ment 
à son exam en les m ém oires de physique et ceux qui concernent l’h is
toire. A cet effet les membres se rangeront dans la classe où leur goût 
et leur inclination les portent, ce qui n ’em pêche pas qu’ils ne puissent 
écrire sur des sujets appartenant à celle dont ils ne font point réellem ent 
partie. »
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Les dix m em bres de la classe de physique, auxquels il esl fait 
allusion dans ce qui précède, étaient MM. Needham , Younck,  
Chevalier, Marci, Du Rondeau, de W ilry ,  De Beunie, Mann, 
de Launay et Bournons. Les huit m em bres de la classe d ’histoire  
étaient MM. Vander Vynckt,  Nelis ,  Gérard, Paquot,  Caussin, 
de Hesdin, Des Roches et de Fralila. Il y  avait en outre onze  
membres étrangers, savoir, MM. de Lim bourg,  le jeune ,  à T heux :  
Pigott;  De N eck er ,  à M anheim ; Messier et Morand, à Paris;  
Godart, à Verviers;  Valmont de Bomare,  à Paris; Yan W y i i ,  à la 
Brielle ; de La Lande et Moreau, à Paris ; et Dom Berthod, à Besan
çon. Le président ne  comptait point parmi les m em bres.

Le 14 octobre, le président annonça qu ’outre le chevalier  de 
Nieuport et M. Burtin, un trois ièm e candidat s ’était mis sur les 
rangs pour être nom m é de l’Académie. * C’était M. Gaels, médecin  
à Bruxelles,  connu par un m émoire couronné en 1773, par une  
dissertation de a rs en ic a l ib u s ,  présentée  à l’Académie la m ême  
année, et enfin par un m émoire s u r  une m achine  p r o p r e  à chauffer  
les cendres dest inées à r a n im e r  les noyés,  com m u niqu é  en 1776.  
M. Caels, à qui on avait fait espérer la place d ’académicien, ren o u 
vela ses instances, et fit voir dans une note les raisons qui pou
vaient militer en sa faveur. —  Comme on allait procéder à 
l’élection, M. le président produisit une lettre de S. A. le ministre  
plénipotentiaire, par laquelle  ce pr ince,  inform é qu ’il était ques
tion d ’élire quelques nouveaux m em bres,  prévenait l 'Académie  
que le nom bre des académiciens regnicoles étant fixé à vingt, et 
S. A R. désirant que ju sq u ’à nouvel ordre, il restât au moins une  
place ouverte,  l’intention du sérén issim e duc était q u ’on se bornât 
celte fois à l’élection d ’un seul académicien. On com mença le 
scrutin par M. le com m andeur de Nieuport.  La réputation de cet 
aspirant et la sensation qu’avaient faite les trois m ém oires qu’il 
avait présentés,  em portèren t tous les suffrages, et la place dont  
l’Académie pouvait disposer, se trouvant rem plie  par son adm is
sion, il ne fut plus question des autres candidats. »

La note de Caels m entionnée  c i-dessus se terminait ainsi qu’il 
suit : « ... Comme il ne  reste plus que deux  places à rem plir  pour  
compléter le nom bre des m em bres regnicoles fixé par les lettres  

T ome XXXIV. i 1
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patentes de Sa Majesté [lisez : par le règlem ent annexé  aux lettres  
patentes], et que le eandidat [Caels] apprend par le  bruit public,  
qu’un m édecin de cette ville [Burtin] désire en obtenir  une, au 
prix de son cabinet d'histoire naturelle , il se  croirait déshonoré  
et flétri, s’il se voyait postposé à uii hom m e qui n’a rien fait pour  
l’Académie que l’offre d ’un cabinet accompagné d’un m émoire à 
volonté, lâche bien plus facile à rem plir  qu’une réponse  satisfai
sante à un program m e académique. »

Le b ru i t  p u b l ic  qui attribuait à Burtin l’idée d’échanger son  
cabinet d ’histoire naturelle  contre une  place d ’académ icien,  
était-il fondé ? Nous en doutons, aucune  m ention d ’un pareil 
cadeau n ’existant dans les archives, et Burtin ayant demandé en 
4781 de vendre son cabinet au gouv ernem en t,  com me nous le 
verrons.

Crumpipen, dont les efforts pour écarter la candidature de 
Burtin avaient échoué dans la séance du 16 septem bre,  s ’était 
tourné vers le ministre plénipotentiaire,  et lui avait présenté  le 
4 0 octobre 1 une note qui va nous faire connaître l’un des motifs  
de son opposition : « Je pense com m e [M. Des Roches], y l it-on ,  
que rien ne doit nous presser de com pléter  le nom bre de vingt  
académiciens regnicoles,  déterm iné  par le règlem ent,  surtout pris  
égard qu’il paraît constant dans le fait, que le médecin Burtin, que  
je  crois volontiers hom m e de mérite, et fait pour la place qu’il 
demande, ne s ’y  est présenté  depuis peu, que pour acquérir,  
par la qualité d'académicien, un titre de préférence sur ceux qui 
concourront avec lui à la place de professeur d’anatomie, qu ’il est  
question, su ivant qu’on le dit, d’établir en cette ville et dont on 
disposera au premier jour;  d ’où il sem ble  qu ’on est autorisé à 
conclure,  que e’est sa convenance  seule,  et non pas un zèle louable  
pour l’avantage de l’Académie, qui a porté le médecin Burtin à 
cette dém arche. —  C’est pour prévenir,  mais d ’une manière h o n 
nête, qu ’il ne réussisse dans son projet, et en m êm e temps parce  
que nous avons d ’autres sujets, aussi, et plus méritants que lui, 
qui sc sont déjà mis, ou qui se m ettront probablem ent dans peu

1 Archiv, du roy. de Beîg. Secrélairerie d’Étal et de guerre : Académies.
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sur les rangs pour la seule  place, qui restera ouverte  après le 
choix du com m andeur de N ie u p o r t ,  qui ne saurait souffrir  
la moindre difficulté, que j ’estim e, q u ’il pourrait plaire à S. A. le 
ministre plénipotentiaire  d ’écrire à l’Académie, la lettre dont je 
joins ici le projet.. . »

P ro je t  de le t tre  :

a Comme j ’apprends, qu’il sera question dans votre assem blée du i o  
de ce m ois, de procéder au choix de quelques nouveaux académ iciens, 
je crois devoir vous prévenir, m essieurs, que le nom bre des académ i
ciens regnicoles ayant été fixé à vingt par l'article V du règlem ent de 
S. M., S. A. R. désire que, ju sq u ’à nouvel ordre, il reste au m oins une 
place d’académ icien ouverte, et qu’en conséquence vous vous borniez  
cette fois-ci à l’élection d’un seul académ icien. S. A. R. s’en rapporte, au 
reste, très volontiers à votre sagesse et à vos lum ières sur le choix du 
sujet, que vous jugerez à propos de faire et de présenter à son approba
tion : ne doutant point que vous ne vous dirigiez en ceci, comme en  
toute autre chose, par les seuls m otifs du bien-être et de l’avantage de 
l’Académie. »

La lettre adressée  par Starbem berg  à l’Académie, sous la date  
du 12 octobre, reproduisait fidèlement ce projet : S. A. R. le sé r é -  
nissime due, au nora de qui le ministre parlait à l ’instigation du 
chancelier  de Brabant,  ne connaissait probablem ent rien de  
l’affaire.

Le chevalier  de N ieu p o r t , com m andeur de l’ordre de Malte,  
avait servi dans l’arm ée autr ich ienne com m e officier du génie. 11 
trouva à l’Académie de Bruxelles le l ieutenant Bournons, de la 
inéme arme, s’occupant com m e lui des m athém atiques.  Tous deux  
prirent du goût l’un pour l’autre, et se d ist inguèrent par une  
extrême sévérité  dans leurs appréciations des travaux qui étaient  
soumis à la compagnie .  S ’il faut en croire l’abbé Mann, ils repro
chaient à ce dernier  son penchant « à approuver  plutôt qu’à 
déchirer, à encourager  plutôt qu a condamner. »

Nous aurons plus d ’une fois l ’occasion de parler de Burtin.  
Pour le m om ent, nous nous bornerons à répéter que l’abbé Mann
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et de Launay avaient trouvé son m émoire sur les bois fossiles des  
Pays-Bas fort intéressant.

Le chancelier Crumpipen s’entendait  fort bien à guérir  les 
blessures faites à l’am our-propre  des académiciens. Le m êm e  
jour  où il leur intimait, par personnes interposées ,  la défense  
d ’élire Burtin, il com muniquait  une lettre par laquelle le ministre  
plénipotentia ire  l ’informait  que S. A. R. avait donné son agrém ent  
au projet d’accorder à l’Académie la perm ission d’établir  une  
im prim erie  et un octroi exclusif  pour l ’impression des livres 
é lém en ta ire s ,  destinés au nouvel ense ignem ent d a n s l e s  écoles  
publiques.

On se rappellera que dès le mois d’avril de l’année 1776, le 
prince de Starbem berg  avait suggéré  au gouverneur  général  
l ’idée d’ériger à Bruxelles un e  im prim erie  pour la publication  
des productions de l’Académie et de la suite de l’ouvrage des  
Bollandistes et de celui des Historiographes,  dont i! demandait  
que l ’Académie fût chargée.

Au mois de juin, le chancelier  de cour et d ’Etat faisait savoir  
qu’il n ’approuvait en aucune m anière cette idée du ministre, et 
q u’au lieu d’établir une nouvelle  im prim erie ,  il vaudrait mieux  
s’attacher à perfectionner  celle  de S. M. à Bruxelles,  ou bien  
celle de l’Université  de Louvain.

Le m inistre  ayant persisté, Kaunitz lui avait écrit,  le  11 décem 
bre, un e  lettre qui avait reçu l ’approbation de l’impératrice, et  
dans laquelle  il exprim ait  la résolution de M arie-Thérèse de  
n ’accorder à l ’Académie ni la continuation des A d a  Sa n c to ru m ,  
ni les biens des Bollandistes et du M u sa e u m  B e l l a r m i n i , et 
d ’attribuer l’imprimerie des Bollandistes à l’im prim erie  royale  de 
Bruxelles,  où l ’Académie pourrait faire im prim er ses mémoires.

L’Académie se  trouvait donc pour le m om ent déçue dans toutes  
ses espérances : elle n ’obtenait pas m êm e cette im prim erie  à 
laquelle  Des Roches tenait beaucoup, et dont il attendait de beaux  
résultats.  Mais, en ce qui concerne l ’im primerie,  elle allait trouver  
un puissant appui dans la Commission des études, dont trois de 
ses m embres,  Marci, Nelis et Des Roches lui-m êm e, faisaient 

partie.



Un mois après que la Commission eut  été instituée,  l’abbé Nelis  
com mença ses rapports touchant les m esures  à prendre pour le 
choix des livres é lém entaires et autres à l’usage des nouvelles  
écoles, et présenta sous forme de réflexions préliminaires, diffé
rentes observations qui furent app rou vées  par la Commission et  
dont le m ém oire  suivant, envoyé  le 29  juil let  au prince de 
K a u n itz 1, fera connaître la substance.

« Par un extrait de protocole du 21 juin 1777 , la Commission royale  
des études expose, que sans qu’il y ait m atière à faire rédiger de nou
veaux livres élém entaires, tandis qu’aux Pays-Bas et dans le reste de 
l'Europe il y  en a tant de bons, et tant d’autres qui avee de très légers 
retranchem ents, additions ou changem ents, pourront d’abord servir à 
l’objet dont on s’occupe, il était nécessaire cependant d ’en faire de n ou 
velles éditions pour l’usage des nouveaux établissem ents: que le débit en 

serait très fort et par conséquent le bénéfice très considérable.
» Qu’il serait à désirer qu’il y eût pour cela une bonne im prim erie, 

qui fut en régie : que la régie aurait le bénéfice du fermier, et qu’on 
aurait l’avantage d ’être le m aître de la form e, du choix des carac
tères, etc.

• Qu’une telle im prim erie prospérerait beaucoup par l’activité qu’on 
serait à même de lui procurer, tant par les programmes, règlem ents 
d’études, et autres objets de cette nature, qu’on pourrait y  faire im pri
mer, que par les M ém oires de l’Académ ie et autres ouvrages que ce corps 
se propose de publier [les m onum ents historiques, tels que l ’A Thymo 
et le D e D ünter], ainsi que par les extraits h istoriques à tirer du grand 
ouvrage des Bollandistes.

» Qu’on serait hors de tout em barras, et qu’il n ’y aurait point à 
balancer si l’im prim erie royale était en état de pourvoir à l’ensem ble, 
mais qu’elle m anquait de plusieurs choses nécessaires pour une bonne  
im prim erie, et qu’elle aurait assez de peine à suffire au seul objet de 
l’im pression des catalogues [dès livres des ci-devant jésu ites].

» Dans ces circonstances une im prim erie bien m ontée ne se trouvant 
pas et n’étant pas prête, la Commission pense qu’en attendant qu’il y en 
ait une, où on puisse faire im prim er sous les yeu x  de la Commission les 
livres et autres pièces nécessaires pour l ’exécution du nouveau plan

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’État et de guerre : Académies.



d’études, le m eilleur sera de traiter avec un libraire pour la prem ière  
édition seulem ent de plusieurs de ces livres, en perm ettant que les 
professeurs se servent dans r in terva llc  des livres, qui jusqu’ici ont été 
en usage dans les lieux où ils enseigneront.

» S. A. aurait désiré que le Lollo  1 eût pu se charger du tout, mais ¡I 
est résulté du rapport de ce départem ent, que son im prim erie actuelle 
ne saurait suffire à l’objet des livres élém entaires, pas même à l’objet 
des catalogues que l’on presse, et que d’ailleurs le délogem ent y  appor
tait des obstacles insurm ontables : qu’on pourrait ci-après arranger les 
choses de m anière que l’im prim erie du Lotto puisse pourvoir à l’en 
sem ble: mais que la chose serait im possible pour le m oment, pas même 
avec le secours des ouvriers et de l’im prim erie du nommé D ’Ours qui a 
déclaré ne pouvoir y  suffire quand mémé on voudrait lui en laisser le 
bénéfice entier: qu’ainsi il croyait n’y avoir rien de m ieux à faire que de 
suivre le projet de la Commission de s’entendre pour la première édition  
de quelques livres avec un autre libraire. [Ce rapport, daté du 28 ju in , 
porte la signature de J.-B . Mean.]

» A peine l’avis du départem ent du Lotto était-il rentré, que le eha- 
noine de Nclis rem it à S. A. une note contenant l’exposé su ivant :

1 Le Lodo ou la loterie impériale et royale avait été établi à Bruxelles 
par lettres patentes de Marie-Thérèse du 14 septembre 1760. (La première 
loterie organisée à Bruxelles au profit du gouvernement datait de l’année 1754 : 
elle avait été créée par ordonnance du 4 septembre.) On y avait adjoint une 
imprimerie pour les besoins du service seuls; mais vers la fin de 1766,1e 
prince Charles de Lorraine chargea le conseil des finances de s’attacher à 
l’idée d’établir une espèce d’imprimerie royale à la dite loterie, et de le con
sulter sur les moyens et les dispositions a faire pour exécuter celte idée qui 
paraissait devoir procurer une diminution notable dans les fiais auxquels 
montait annuellement l’impression de tout ce qui s’imprimait pour le compte 
de S. M. (Rapport du conseil des finances à S. A. R. du 3 décembre 1766. 
Archiv, du roy. de Belg. Conseil des finances : carton n° 264.)— Le 14 février 
1767, l’imprimeur Fricx signa un acte par lequel il renonçait contre la somme 
de 7 000 florins argent courant de Brabant, qu’il avait reçue de l’administra
tion de la loterie impériale et royale, à son privilège d’imprimeur juré du 
gouvernement. « Au moyen de cela, » est-il dit dans une lettre adressée au 
trésorier général le 18 février, <r tout ce qui s’imprimera désormais pour le 
gouvernement le sera à l’imprimerie établie au Lotto, mais la distribution en 
est conservée à Fricx. » Le 9 mai, le trésorier général fut informé que le 
sieur Fricx avait renoncé à la distribution des placards, édits, etc.; et que 
c’était le nommé Antoine D’Ours, marchand libraire, qui en était chargé.
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I o Que le Lotto n ’étant pas en état de rem plir à présent ce q u ’on 
dem ande, pas même à l’égard des catalogues, il convenait de se m unir  
d’une im prim erie.

2° Que le seul im prim eur Boubcrs pourrait être à même d’y suppléer, 
mais qu’il entreprend trop : que l’édition des M émoires de l’Académ ie  
languit déjà, tandis qu’il s ’agit ici d’ouvrages qui dem andent de l’accé
lération : que les éditions de Boubers seraient d’ailleurs extrêm em ent 
incorrectes.

5° Que le seul moyen de faire aller les choses bien serait de rem ettre 
le soin de l’im pression des livres élém entaires à l’Académ ie, en lui accor
dant l’octroi, qui pour les livres est ordinairem ent de dix ans.

4° Que ce projet se concilierait parfaitem ent avec le besoin qu'aurait 
l ’Académie d ’une im prim erie pour ses M émoires et pour l’exécution de 
ses autres projets.

5° Que le secrétaire Des Roches serait l’homme qu’il faut pour assurer 
que les éditions soient telles qu’elles doivent être pour faire honneur à 
l’entreprise.

6° Qu’il se présenterait dans le m oment une occasion unique de 
trouver une maison faite pour y déposer l’im prim erie : que cette maison  
serait parfaitem ent bien situ ée [c’était la maison de M. de Berg, rue 
d’Isabelle] : dans laquelle Des Roches aurait le logem ent, et que ce bon  
sujet d ’ailleurs toujours attaché au travail et à l’étude et concentré chez 
lui, rem plirait avec le plus grand succès et sans m anquer à ses autres 
devoirs quelconques, le soin d’une surveillance si essen tielle, et pour 
laquelle il faut des aptitudes et des connaissances d istinguées.

7° Que l’Académ ie se chargerait de cette entreprise, en y em ployant 
scs épargnes actuelles : qu’elle est même déjà sûre, par le canal de soft 
président, de trouver de quoi lever ce qui pourra m anquer pour enta
mer la chose, et qu’elle ne dem ande à cet effet que l’octroi, avec le fonds 

des caractères qui s ’est trouvé dans le dépôt des Bollandistcs : renonçant 
cependant aussi à ce dernier article au cas qu’il pût souffrir des diffi
cultés. [N elis disait dans sa note : « La très petite et assez m auvaise 
im prim erie des ci-devant B ollandistes. »]

» Tel est l’état de cette affaire, et pour m ettre Son Altesse à m êm e  
d’en décider, on croit devoir lui présenter ici les extraits ou la substance 
de ce qui a été d it sur l’im prim erie dans les différents rapports et d é 
pêches où il a pu en être question.

» Dans le grand m ém oire contenant nomm ém ent le plan d’études, il
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a été observé que l’im prim erie n’était pas aux Pays-B as dans l’état le 
plus brillant : on a regardé comme nécessaire d’en établir une sous l ’au
torité du gouvernem ent et l’inspection de l’Aeadém ie, notam m ent pour 
les éditions tant des M émoires et ouvrages de l ’Aeadém ie et du grand 
ouvrage des Bollandistes, que des livres élém entaires pour les nouvelles  
études, etc. On a fait observer en même temps que l’établissem ent de 
cette im prim erie ne coûterait guère, et qu’il serait cependant intéressant 
à beaucoup d’égards.

» Le mémoire dont on vient de parler a été suivi d ’un autre mémoire, 
qui avait particulièrem ent pour objet le projet de charger l’Aeadémie du 
soin de suivre le travail des Bollandistes et H istoriographes, et dans ee 
dernier m ém oire, on a ouvert l’idée de transporter égalem ent à l’Aeadé- 
mie l’im prim erie dont l’établissem ent avait été proposé par le m émoire 
précédent.

» S. A. le prince de Kaunitz a touché cet article dans une lettre du 
8 juin 1 7 7 6 , en observant • qu’il vaudrait m ieux perfectionner l’im pri-
• merie royale à B ruxelles, ou l’im prim erie de Louvain, que d ’en ériger 
» une nouvelle pour l’Académ ie; qu’il ne fallait pas s’exposer à l’incon- 
» vénient d’entamer beaucoup et de ne rien fin ir. »

*> S. A. le m inistre rencontrant ces observations dans un m émoire 
expédié le 7 septem bre suivant, s'y est expliqué comme s’en suit : 
« L’im prim erie de l’Université de Louvain a scs ressources et ses fonds 

» à elle. Elle va bien et ne paraît pas susceptible d’autres soins ni 
» secours de la part du gouvernem ent. L’im prim erie royale de Bruxelles 
» continue d ’aller : elle servira toujours à tous les objets auxquels on
* l’em ploie actuellem ent, e l i i  ne s’agit point d’y  apporter quelque alté- 
>» ration. —  On a proposé une im prim erie particulière pour l’Aeadémie, 
» parce que beaucoup d’Aeadém ies en ont, et qu’il est assez naturel 
» qu’elles en aient une : parce qu’on a un fonds d’im prim erie dans le 
» dépôt des B ollandistes, et qu’il n ’en coûtera pas beaucoup pour l’adap- 
» ter à l’Aeadém ie, et paree qu’une im prim erie devient un gain et un 
» objet de ressources, comme on en a une preuve frappante à Manheim  
i* où l’Académ ie, par la direction et le bénéfice de son im prim erie, 
» trouve des avantages et épargnes considérables, qu’elle em ploie u tile- 
» m ent aux objets de son établissem ent. — Il se réunit donc plusieurs 
» motifs en faveur du projet peu eoûteux d’une im prim erie pour l’Aea- 
» dém ie, et tandis qu’on ne paraît point dans le cas de craindre qu’on 
» n’achèvera point, quant à cet objet, ee qu'on aurait com m encé, il
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» sem ble d’ailleurs que ce serait dommage de refuser à l’Académie une 
» ressource qui, intéressera si peu le trésor social. —  Si cependant S. A. 
» le chancelier de eour et d’État jugeait qu’il ne fallait qu’une im prim erie  
» à B ruxelles, c. à d. de confondre l’im prim erie de l’Académ ie avec 
» l’im prim erie royale en enrichissant ce lle-c i du dépôt qui existail chez 
» les Bollandistes d ’A nvers, on ne pourrait qu’y  souscrire d’autant plus 
» qu’il y aura par là des ouvriers com muns, par conséquent m oins d’ou- 
» vriers à salarier; mais dans ce cas en laissant à l’adm inistration du 
» Lotlo le bénéfice qu’elle trouve sur tout ce qui sort de l’im prim erie 
» royale actuelle, on ne pourrait que so lliciter en faveur de l’Académ ie, 
» l’attribution du bénéfice à provenir de tout ce qui excéderait les termes 
» ordinaires de ce qui jusqu'ici est sorti des presses de l’im prim erie  

» royale. »
» Sur quoi S. A. le prince de K aunitz a m andé en date du 14 décem 

bre 1776 ce qui s u it :  « Quant à l’im prim erie des anciens Bollandistes, 
» S. M. a résolu de l ’attribuer à l’im prim erie royale de B ruxelles; mais 
» Elle autorise en même temps son gouverneur général d’accorder tant 
» à la nouvelle association des Bollandistes qu’à ceux de l’Académ ie qui 
» y feront im prim er leurs ouvrages, des faveurs propres à augm enter le 
» bénéfice de leur vente, sans néanm oins causer de la perle à notre 
» im prim erie. •

» C’est dans ces term es que se présente l’affaire dont il s’agit: il est 
question des livres élém entaires, dont l’édition est au m oins pressante : 
or tandis que le départem ent du Lotto propose lu i-m êm e de s ’entendre 
avec un libraire pour les prem ières éditions, on se trouverait dans le 
cas dç se contenter d ’éditions lentes, défectueuses et mal dirigées, et 
cependant vu la nécessité de ces éditions pour tout le m onde, dans le 
cas de voir passer au profit particulier d ’un libraire sans m érite un 
bénéfice considérable, qui sera nul pour l’im prim erie royale, et nul 
pour l’Académ ie : au lieu que l’im prim erie étant confiée à l’Académ ie, 
et l’ouvrage, qui concerne les études, rem is à l’inspection de la Commis
sion, qui a précisém ent pour actuaire le secrétaire de l ’Académie 
(homme qui réunit des connaissances supérieures, et qui y  ajoute tout ce 
qu'il faut pour faire b riller et prospérer cette entreprise particulière), 
non-seulem ent on sera sûr que les éditions seront parfaites, mais ce sera 
pour l’Académie une ressource et un secours certain, qui ne coûtera 
rien à S. M., et qui ne privera le trésor royal d’aucune partie de la 

succession des ci-devant jésu ites, puisque l’Académ ie ne dem ande rien
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qu’un octroi à l’instar de ce qu’on aurait etc dans le cas d’accorder à un 
libraire particulier, et qu’elle renonce même s’il le faut au fonds peu 
considérable de caractères et d’ustensiles qui ont été trouvés chez les 
Bollandistes.

» Enfin ce serait procurer le bien de la chose dans ce m om ent parti
culièrem ent quant aux livres élém entaires et favoriser en même temps 
l’Académie, sans qu’il en coûte la m oindre chose à S. M., sans risque pour  
le trésor royal puisque l’Académie prend tout à elle, et sans faire le 
m oindre tort à l’im prim erie royale, qui retiendra tout ce qu’elle a, qui 
procurera et conservera tout l’avantage dont elle a pu et peut être, et à 
qui on pourra, conform ém ent à l’intention de S. M., céder l ’im prim erie  
des anciens Bollandistes, en m énageant des facilités pour l’im pression de 
la continuation des ouvrages de cette association, supposé que ces 
ouvrages ne dussent ou ne pussent pas être im prim és dans la typogra
phie académ ique. Au reste  cette typographie sera d’ailleurs suffisam
m ent alim entée par les différents ouvrages auxquels rétablissem ent des 
nouvelles études donnera lieu, et par les m émoires et autres pièces qui 
intéressent l’Académ ie même : nombre de m ém oires, entre autres 
l ’histoire de cette association, sont prêts à être rem is à l’im prim erie : les 
retards du libraire, avec qui on avait contracté, son inattention, le 
désagrém ent du travail qu’elle fait naître, tout cela joint à la valeur que 
les savants attachent à l’exactitude des éditions, ont depuis longtemps 
fait désirer à l’Académ ie, d’avoir une im prim erie à elle, et l’occasion 
présente parait d ’autant plus propre à cela qu’il s ’agit de livres élém en
taires pour lesquels il faudrait d’ailleurs s’adresser à un libraire qui y  
trouverait nécessairem ent un bénéfice qu’il vaut sans doute .autant 
réserver à l’Académ ie.

*> II se présenterait actuellem ent l’occasion de s’assurer d’une maison, 
qui à toutes sortes d’égards serait singulièrem ent propre à l’objet dont il 
s’ag it; et il serait ainsi à désirer que l’Académie pût savoir bientôt 
l’intention de S. A. dont elle attendra les ordres, en observant unique
m ent, que l’Académie de Manheim, qui a aussi une im prim erie à elle, y  
a fait successivem ent un bénéfice, qui lui a valu un nouveau fonds, et 
qu ’il ne s’agit aucunem ent d’altérer à l’égard de l’im prim erie royale, 
l’objet pour lequel elle a été établie, ni de toucher aux ouvrages qui lui 
ont été attribués, ni de dim inuer les avantages qu’elle peut en recueillir  
ou qu’on jugera à propos de lui attribuer pour les ouvrages quelconques, 
qui excéderaient le cercle des livres élém entaires et autres pièces de 
cette nature sur lesquelles l’octroi porterait. »
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Le 15 septem bre  1777, le chancelier  de Brabant recevait la 
lettre su ivante  1 :

« Monsieur, il est arrivé une réponse de V ienne sur l’objet d ’une 
im prim erie à établir par l’A cadém ie, ainsi que d’un octroi à lui accor
der pour l’im pression des livres élém entaires des n ouvelles écoles; et 
d’après cette réponse, qui laisse à l’autorité de S. A. R. d’y disposer, 
S. A. le m inistre plénipotentiaire se propose de déterm iner le sérénissim e  
duc à autoriser les vues de l’A cadém ie : mais suivant l’esprit de la 
réponse de Vienne, il est nécessaire Io que la chose, quant à la conces
sion de l’octroi so it traitée dans les m êm es formes que s'il s ’agissait 
d’un octroi à accorder à un libraire particulier; 2° que le nouvel éta
blissem ent soit soum is aux lois déjà ém anées et à ém aner encore en fait 
d’imprim erie et de lib ra ir ie; 5° que les octrois à accordera l'Académie 
ne soient que pour des livres et un temps déterm iné; à quoi on ajoute  
4° qu’il ne pourra pas être question d ’attribuer à l’A cadém ie l’im pri
merie des B ollan d istes, ou l’im pression de la su ite de ces ouvrages, 
S. M. en ayant disposé différem m ent; 5° que l’Académ ie ne pourra point 
donner pour hypothèque des levées qu’elle fera ni sa dotation ni ses 
épargnes, m ais seulem ent l’octroi pour l’exécution duquel elle  a besoin  
d’argent; enfin 6° on désirerait avoir à V ienne une note sur la manière 
dont la dotation de l’Académ ie est em ployée actuellem ent ainsi que des 
épargnes qu’on peut avoir faites là -d essu s .— S. A. le m inistre m’ordonne, 
m onsieur, de vous marquer tout ce que dessus, désirant que vous veuillez  
bien lui proposer la note qu’EIle pourrait faire passer à V ienne sur 
l’usage ou la destination des fonds de l’Académ ie, et quant au surplus 
S. A. attendra qu’après avoir com biné l’affaire avec les m embres de 
l’Académie, que vous trouverez convenir, l’on puisse au nom de l’Aca
démie articuler les dem andes et d ispositions précises qu’EUe désire, et 

établir en forme les dem andes y relatives. »

Celte lettre était s ignée  par le secrétaire d’Etat et de guerre. La 
N o t e  p o u r  S o n  A l t e s s e  l e  m i n i s t r e  p l é n i p o t e n t i a i r e  fut remise le 
22 septem bre voici en quels termes elle répondait aux diffé
rents points touchés dans la lettre susdite  :

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’É lat et. de guerre : Académ ies.
2 Ibid. Idem.
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« ¿Id dmum ... Celui qui demande un octroi [exclusif], présente une 
requête au conseil privé, ou au conseil de Brabant... Mais ne serait-il 
pas hum iliant pour l’Académ ie, de présenter une requête en corps...?  
Ne pourrait-on pas, comme on le peut certainem ent, lui faire cette faveur  
d’ofïice, et sans insérer dans l’octroi cette clause ordinaire du protocole : 
« N ous avons reçu l’hum ble supplique et requête de notre Académ ie 
» im périale et royale des sciences et belles-lettres, etc. »

» A d  2 dum. Cette précaution peut-être juste  par rapport aux livres é lé
m entaires, et aux autres ouvrages étrangers, qui sortiront de la presse 
académ ique; [mais l ’Académie a obtenu par ses lettres patentes la 
faculté de faire im prim er, sans avoir recours à l’approbation des cen
seurs, les m ém oires de ses m embres et les m ém oires couronnés.]

» A d  5 um. Gela'va sans dire : . . .  on pourrait fixer [la durée de l’octroi] 
à douze ans, pourvu toutefois qu’on [n ’en refuse pas le renouvellem ent].

» A d  4 um. S. M. ayant disposé différem m ent sur ces objets, il serait 
inu tile  d’en parler davantage.

» A d  5 um. L’argent nécessaire pour cette entreprise est prêt depuis 
longtemps; il n’est question ni d’hypothèque, ni de la dotation, ni des 
épargnes de l’Académ ie. Un sim ple reçu du secrétaire perpétuel de l ’Aca
démie, qui aura en même tem ps la direction de l’im prim erie, suffira au 
prêteur, qui de son côté n’exigera que l’intérêt ordinaire en pareil cas.

» . . .  II suffira, pour assurer à l’Académ ie l’effet de la résolution de 
S. M., . . .  que le conseil privé en soit inform é par un décret de S. A. R., 
avec ordre de présenter à ce sérénissim e prince le projet de l’octroi à 
expédier, dans lequel il conviendra d’exprim er 1° la permission d ’ériger 
une im prim erie pour des livres seulem ent; 2° celle d’im prim er les livres  
à l’usage des nouvelles écoles publiques, à l’exclusion  de tout autre im 
prim eur, pendant le term e de douze années consécutives, à compter de 
la date de l’octroi, et 5° l ’obligation de se conformer aux lois déjà faites 
et à faire sur la police de l’im prim erie, sans préjudice néanm oins à la 
faveur que les lettres patentes accordent à l’Aeadém ie relativem ent aux 
productions littéraires des membres qui la com posent, et aux mémoires 
couronnés par elle.

» Il conviendra de plus que cet octroi, pour autant qu’il accorde la 
perm ission exclusive d’im prim er les livres élém entaires, soit égalem ent 
expédié par le canai de la chancellerie de Brabant..., sans quoi, en eas 
de contrefaetion, l’Académ ie serait dans l’im possibilité d’exécuter son 
octroi en Brabant.



L I VR E  1.  — 1 7 7 7 .  i 75

n Quant aux autres points des intentions de S. M., touchant l ’im pri
merie et l’im pression des ouvrages des Bollandistes et la défense de 
donner pour hypothèque la dotation et les épargnes de l’Académ ie, S. A. 
le m inistre plénipotentiaire pourrait avoir pour agréable de les notifier à 
l’Académie par une lettre particulière, et il sem ble qu’il serait superflu  
d’en instruire le conseil privé. ■>

Sous la dale du 5 octobre, Starliem berg adressa au chancelier  
de Brabant, président de l ’Académie, la lettre que  nous allons 
transcrire : c’est celle  dont Crumpipen donna lecture dans la 
séance du 14.

« M onsieur,

» Vous êtes déjà inform é de l'agrém ent que S. A. R. a donné au projet 
d’accorder à l’Académ ie des sciences et belles-lettres la perm ission d’éta 
blir une im prim erie, et un octroi exclu sif pour l’im pression des livres 
élém entaires, destinés au nouvel enseignem ent dans les écoles publiques: 
je vous fais m aintenant la présente, m onsieur, pour vous prévenir que 
S. A. R. v ien t d ’avoir chargé le conseil privé de rédiger et présenter à 
son approbation l’octroi à expédier en faveur de l’Académ ie, portant 
Io la perm ission d’ériger une im prim erie pour des livres seulem ent; 

2° celle d’im prim er les susdits livres élém entaires à l’exclusion  de tout 
autre im prim eur, pendant le terme de douze ans, et 5° l’obligation de se 
conformer aux lois déjà faites et à faire sur la police de l’im prim erie; 
sans préjudice, néanm oins, à la faveur que les lettres patentes accordent 
à l’Académ ie, relativem ent aux productions littéraires des m embres qui 
la com posent, et aux m ém oires couronnés par elle. Au reste , je crois 
devoir vous prévenir d’avance, m onsieur, I o que l’A cadém ie ne pourra 
faire aucun calcul sur l’im pression des ouvrages des Bollandistes, S. M. 
ayant déjà disposé différem m ent à cet égard; et 2° que pour les sommes 
que l’Académ ie pourra être dans le cas de lever pour l’établissem ent 
d’une im prim erie, elle ne pourra donner pour hypothèque ni sa dota
tion, ni les épargnes que l’Académ ie fera, mais seulem ent l’octroi même.

» De tout quoi je  vous donne part, m onsieur, pour votre information  
et direction et pour celle de l’Académ ie. Je me suis fait un plaisir de 
seconder et de faciliter des vues qui se concilient si bien avec son intérêt, 
et je ne doute point que vous ne fassiez tenir la main à ce que, pour
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l’institution et la direction du nouvel établissem ent, on su ive à la fois les 
règles de la m eilleure économ ie, et les m oyens les plus propres à conduire 
à la perfection Vous voudrez bien, m onsieur, me faire parvenir succes
sivem ent, de dem ie en dem ie année, le relevé du com pte de l’im prim erie, 
afin que je puisse être inform é des succès d’un établissem ent que je sou
haite voir prospérer. »

Dans le protocole  de la séance du 44 octobre, cette lettre est  
suivie  du paragraphe que voici :

« La faveur accordée à l’Académ ie, les termes gracieux qui l’accom 
pagnaient et la chaleur avec laquelle S. A. le m inistre avait embrassé les 
intérêts de ce corps, firent naître un sentim ent v if  de reconnaissance. On 
résolut sur-le-cham p que MM. le président, le directeur et le secrétaire 
seraient députés vers ce prince, pour le rem ercier au nom de l ’Académ ie, 
et lu i faire connaître avec quelle sensib ilité elle  avait reçu les effets de 
sa protection. »

A bi fin du protocole ,  on lit :

« La direction des affaires qui regardent l ’im prim erie a été confiée à 
M. le président et au secrétaire perpétuel. »

L’octroi fut accorde le 2G novem bre  1777. II était conçu en ces 
termes :

« M arie-Thérèse, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, salut :

» Voulant tém oigner à l’A cadém ie im périale et royale des sciences et 
belles-lettres, que nous avons érigée pour nos provinces belgiqucs, la 
satisfaction que nous éprouvons des progrès de ce corps, ainsi que du 
zèle et du travail de ceux qui la com posent, et lui donner en même temps 

une n ouvelle marque des faveurs, que nous aim ons à répandre sur les 
lettres et les sciences utiles ;

» Nous avons, à la délibération de notre très cher et très aimé beau- 
frère et cousin, Charlcs-Alexandrc duc de Lorraine et de Bar, notre lieu 
tenant, gouverneur et capitaine général des Pays-B as, accordé et accor
dons à la dite Académ ie des sciences et belles-lettres, la perm ission  
d’établir une im prim erie pour des livres seulem ent, et celle d’im prim er 
les livres élémentaires et classiques à l'usage des collèges et écoles publi-
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ques de nos provinces des Pays-B as, à l’exclusion  de lout autre im pri
meur, et ce pour le term e de douze années consécutives, à com pter de la 

dale du présent octroi : sous obligation, cependant, de se conformer aux  
lois déjà faites et à faire sur la police de l’im prim erie; mais sans préju
dice à la faveur que nos lettres patentes portant érection de l’Académ ie, 
lui accordent relativem ent aux productions littéraires des m embres qui 
la com posent, et aux m ém oires couronnés par elle. Nous déclarons aussi, 
que Nos présentes lettres d'octroi 11e porteront aucune atteinte aux 
octrois que d’autres im prim eurs pourraient avoir obtenus ci-devant pour 
l ’im pression des livres élémentaires et classiques. Notre intention étant, 
que ces im prim eurs continuent à jou ir du droit qui leur a été accordé 
pour le term e désigné, conform ém ent aux ordonnances et à l’usage établi 
en ces provinces relativem ent à l’im prim erie, ete. «

Nous reviendrons sur l’im prim erie  académ ique.
Pour le m om en t  nous nous bornerons à dire q u ’elle fut loin de 

répondre aux espérances q u ’on en avait conçu : elle ne sem ble  
m ême avoir eu d’autre résultat avantageux que celui de procurer  
pendant trois ans un logem ent gratuit  au secrétaire Des B oches  
Crumpipen avait fait l’avance des fonds nécessaires à son érection,  
et, pour sauver son capital qui n ’allait pas à moins de 24 0 0 0  f lo 
rins, il eut l’adresse, vers la fin de 1780, de passer l ’afFaire à une  
Société typograph iq ue ,  dirigée par l’im prim eur  de Boubers et 
dont celui-ci était l’un des trois actionnaires,  les deux autres étant  
le prince de Salm -Kirbourg, représenté  par l ’académicien de  
Hesdin, et les associés des papeteries de la Hulpe et de Dieghem .  
représentés par M. de Cellier.

Nous ferons connaître l’ingén ieuse  com binaison financière par 
laquelle le chancelier  de Brabant parvint à se  tirer d’embarras,  
et l ’Académie avec lui ; mais le contrat passé avec la Société ty p o 
graphique,  en éteignant une dette qui n ’allait pas à moins de 
44  0 0 0  florins, devint d ’autre part pour l ’Aeadémic la source de  
nom breuses tr ibulations,  et em pccha, com m e on le verra, la p u 
blication du tome VI de ses M é m o i r e s , dont tous les matériaux  
étaient prêts.

Si l’im prim erie  de l’Académie ne put se souten ir , la  faute en est  
bien un peu à Des Boches.  Cet hom m e,  remarquable  du reste
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sous tant de rapports,  n ’avait absolum ent rien de ee qu’il faut  
pour faire prospérer un établissem ent industriel.  Toutefois il y  
avait d ’autres causes: l ’abbé Nelis , l’un des promoteurs de l’entre
prise, les exposait  fort bien dans un m ém oire  adressé en 1785 à 
l’em pereur Joseph II. « On a établi il y  a vingt ans,  disait-il, une  
im prim erie  académique et privilégiée à Louvain, on en a établi 
une à Bruxelles. Le privilège de la première a été donné à l’Uni
versité, celui de la seconde à l ’Académie des sciences et belles-  
lettres de Bruxelles. Mais ni l ’un ni l ’autre de ces établissements  
n ’a prospéré, par un vice attaché à tout ee qui est gouverné  par 
un corps, où l'intérêt particulier et la propriété, qui sont l’âme  
de toutes les grandes entreprises,  m anquent de ressort. Aussi l’im 
primerie  de Louvain n ’a-t-elle pas fait parler un seul instant d ’elle, 
pendant vingt ans q u ’elle a subs is té;  et l’Académie de Bruxelles  
a été obligée, après une épreuve  beaucoup plus courte, de céder  
son privilège à une autre Société.. .  Ce n ’est en un mot qu'entre  
les mains des particuliers que cette sorte d ’établissements peut  
prospérer; mais peu de particuliers savent réunir  le goût et le 
discernem ent nécessaires à la direction d’une im prim erie ,  avec  
l ’aisanee du côté de la fortune, qui n’est pas moins nécessaire  
pour soutenir  de grandes entreprises.  »

CHAPITRE XV.

La Bibliothèque royale. — Le projet de loger cette Bibliothèque ainsi que l’Académie 
dans l’église des ci-devant jésuites. — La publicité à donner aux travaux de l’Aca
démie par le Journal de physique de l’abbé Rozier et par l'Esprit des journaux. — 
Le concours de 1777. — Résolution du ministre plénipotentiaire au sujet de la 
place à attribuer à l’Académie dans l’Almanach de la cour de S. A. R .— L’envoi de 
l’abbé Mann en Angleterre pour y étudier les nouveaux moyens de mettre les 
édifices à l’abri des incendies. — Son mémoire sur ce sujet.

L’Aeadémie n’avait cessé  de se préoccuper de la Bibliothèque  
royale qu ’elle regardait com m e une de ses dépendances.  Tous les 
cadeaux de livres qu’elle recevait y  étaient déposés,  et, à l ’époque
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où nous som m es arrivés, elle avait dépensé  près de G 3 0 0  florins  
pour l'augmenter.

D’ordinaire le conservateur de la Bibliothèque, lorsqu’il dési
rait faire une acquisition, s ’adressait au ministre  plénipotentiaire,  
et celui-ci prenait l’avis du président de l’Académie.  Or, voici  
deux pièces curieuses qui m ontrent bien quel était l'esprit du 
temps *.

Le 7 mars 1773, l'abbé Chevalier dem ande de pouvoir  souscrire  
aux ouvrages suivants : « Io Le J o u r n a l  des  s av ant s  de Paris,  
assez hicn travaillé et d ’un formai in-4° plus convenable  à la 
Bibliothèque. Tous les mois on reçoit un cahier : à la fin de  
l’année ces cahiers don nent  un bon in-4°. On souscrit pour trente  
livres de France; 2° un ouvrage périodique qui se publie  actuel
lem ent sous le titre de Tableau d u  t r a v a i l  a nn ue l  de  toutes  les 
Ac ad émi es  de V E u r o p e , lequel  sera fort utile à notre Académie  
et à la Bibliothèque. Chaque mois on donne  un cahier in-4°  
enrichi de gravures en taille-douce; ces cahiers formeront 2 vol. 
in-4° par an; le prix de la souscription est de 2 4  livres à Paris 
et de 30  livres pour les provinces franc de port. »

Le président de l’Acadcmie donne son avis le 51 mars dans  
ces termes : « Je crois q u ’il convien t  de s’y  refuser [à souscrire],  
Io parce qu’une Bibliothèque publique  n’a que faire de pareils  
ouvrages, qu ’un chacun peut se  procurer à un prix raisonnable;  
2° parce qu’il importe que ceux, qui fréquenten t  notre  Biblio
thèque, n ’y aillent que dans la vue de s ’instruire par la lecture de  
bons livres, et non pour s ’am user  à celle  de feuilles périodiques,  
dont il y  a une  prodigieuse quantité  en Europe, mais peu, ou 
point, qui so ient véritablem ent utiles. »

Cet avis fut adopté. Bien des gens s ’é tonneront  aujourd’hui  
d’entendre  Crumpipcn parler du J o u r n a l  des  s av a n t s  et d’une  
revue des travaux académiques en Europe com m e de feuilles  
légères dont il faut interdire  la lecture aux visiteurs de la Biblio
thèque, parce qu’ils ne peuvent  que servir  à les amuser. Mais si 
l ’abbé Nelis  avait eu raison de  signaler les v es t i g i a  r u r i s  de

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’Élat et de guerre : Académies. 
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1 Université de Lonvain, la plupart des académiciens de Bruxelles,  
et leur président en té le ,  n’avaient pu se garantir com plètem ent  
de la rouille que fait naître un amour trop vif  pour les recherches  
d ’érudition pure, amour assez général,  du reste,  à cette époque.  
La sensation qu’on éprouve en parcourant les anciens inventaires  
d e la  Bibliothèque royale et les catalogues des livres des jésuites,  
n ’a rien de bien agréable : les litres des ouvrages ont quelque  
chose d’effrayant.

La Bibliothèque royale avait été installée en 1 7 5 4  dans l ’a n 
c ienne salle du Grand-Serm ent des arbalétriers,  entre  la rue  
d’Isabelle et le Parc. Avant de la rendre publique, on avait dépensé  
mille ducats pour préparer le local d ’une m anière avantageuse,  
mais celui-ci allait devenir  trop petit, par suite des ordres donnés à 
Gerard de réserver en faveur de l ’Académie les ouvrages des col
léges des jésuites qui pourraient lui être profitables. On ne savait  
où placer ces livres ex trêm em ent  nom breux,  quand on eut l’idée  
d ’utiliser à cet effet l’église des jé su ite s ,  devenue disponible par 
la suppression de l’ordre, et assez grande pour y loger en m êm e  
temps l’Académie.

Le 25 novem bre 1777 ,  le secrétaire d ’Elat et de guerre écrivait  
au chancelier de B r a b a n t1 : « Comme il pourrait être question  
de donner dans une partie de l’église des ci-devant jésuites, un 
autre em placem ent à la Bibliothèque royale,  et de choisir cet  
em placem ent de m anière à pouvoir aisém ent déposer,  tant les 
livres actuels de la Bibliothèque de Bourgogne, que tous ceux que  
l'on retirera des Bibliothèques des c i-devant jésuites,  en réser 
vant m êm e une place pour des acquisitions ultérieures,  S. A. le 
ministre  plénipotentiaire  m e charge de vous en informer, m o n 
sieur, et de vous prévenir  que dans le m êm e bâtim ent où sera 
cette nouvelle  Bibliothèque, on se propose de construire une  
salle ou M u s a e u m  pour les assemblées de l’Académie impériale  et 
royale de Bruxelles, avec un ou deux cabinets tant pour l’usage  
du bibliothécaire que de l’Académie.  Avant de faire travailler aux  
plans, S. A. désire que vous fassiez former, pour le lui remettre,

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’Êtat et de guerre : Académies.
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uii m ém oire  explicatif et détaillé de la consistance et distribution  
des appartem ents que vous croirez nécessaires aux usages c i-des
sus individúes. »

Dans sa réponse,  datée du 12  janvier  1 7 7 8 ,1 e  chancelier de 
Brabant fait savoir qu'il a requis  l ’abbé Nelis et le secrétaire Des 
Roches de lui donner leurs avis sur l ’objet en question ,  et il 
envoie  au secrétaire d ’Elal et de guerre  les deux notes que ces  
académiciens lui ont rem ises : elles faciliteront, dit-i l ,  le travail 
des architectes chargés de préparer les plans,  cl l ’on déterminera  
ensu ite  par une  inspection locale, com binée  avec les plans, quelle  
sera la m anière  la plus propre d ’exécuter  ce beau et vaste projet.

D ’après Nelis ,  la Bibliothèque publ ique  de Bruxelles ne saurait  
être m ieux  placée que dans la grande n e f  de l ’église des c i-devant  
jésuites,  où l ’on pourra d’ailleurs ren ferm er  très a isém ent tous 
les accessoires d ’une B ibliothèque : Cabinets de manuscrits,  de 
m édaille s ,  d’histoire naturelle  et d’instrum ents de p h y s iq u e ,  
ainsi que les anciennes archives du g ouvernem en t.  Mais il doute  
s ’il sera bien possible d ’y  trouver un em placem ent convenable  
pour loger l’Académie. Les nefs latérales sont trop étroites; et 
jamais il ne  sera bien possible d ’y  pratiquer une  salle ou deux,  
telles qu’en dem andent les assemblées académ iques,  surtout les  
assem blées générales  et publiques; les salles seront longues et  
étroites, et auront l ’air d ’un corridor ou d ’une galerie. L’ancien  
théâtre des jésuites,  qu’il serait  aisé de jo indre  à l ’église par une  
allée ou un corridor,  serait tout ee qu ’il faut. Au reste, ce sera aux  
architectes à exam iner  et à discuter  tout cela, après avoir toisé le 
terrain.

Des Roches voudrait  que toute la n e f  du milieu fut consacrée  
à la Bibliothèque, sauf à faire servir  la partie antérieure à la con
struction d’un beau vest ibule  en dem i-cercle,  de toute la largeur  
de l’église. Au fond de ce vestibule  une grande et belle porte don
nerait entrée dans la Bibliothèque : deux portes semblables condui
raient des deux côtés dans les nefs latérales destinées à d’autres  
usages. Derrière le vaisseau de la Bibliothèque, on pourrait prati
quer un cabinet particulier, où l ’on conserverait  les manuscrits  
qui ne doivent pas être confondus avec les autres livres. —  Au
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reste il conviendrait qu’il y eût dans cetle  Bibliothèque une ou 
plusieurs galeries, afin d’avoir un grand em placem ent de réserve,  
et de ne se  trouver jamais à l’étroit, lorsqu’il sera question d’aug
m enter  le nom bre des livres. Ce cas pourrait se  représenter  plus 
d’une fois. Déjà les Bibliothèques jésuitiques fourniront une aug
mentation très considérable. * Quand on considère la quantité de 
livres que nous avons, » dit-il, « quand on fait réflexion qu ’on 
ignorait ,  il y a dix a n s ,  que Bruxelles eut une B ibliothèque,  
on peut présumer, sans être téméraire, qu’elle sera un jour  
très nom breuse.  C’est une considération qu’il faut avoir en vue.  
Quels regrets n ’aurait-on pas dans vingt ans, si le défaut d ’e m 
placem ent em pêchait  de songer à de nouvelles  acquisitions. —  
Quant aux nefs latérales,  si le bruit public, qui destine une  
partie de l’église à l’usage des archives, est fondé, une de ces  
nefs pourra servir à cet usage : l’autre doit être conservée à 
l’Académie. La salle où elle tiendra scs assem blées doit être  vaste;  
sans cette précaution, elle ne pourrait jamais tenir des assemblées  
publiques.  Elle aura tôt ou tard des instrum ents de physique, un 
Cabinet d ’histoire naturelle , un Jardin botanique, sans parler d ’un 
Observatoire ni des instrum ents d’astronomie. Il faudra songer à 
placer tout cela. Si les circonstances ne perm ettent  pas qu’on 
s’occupe de tous ces objets à la fois, ne parlons plus de l ’Obser
vatoire ni du Jardin botanique, et contentons-nous de trouver  
place pour tout le reste.  —  Il est visible que le  rez-de-ehaussée  n ’y  
saurait suiTïre, parce qu ’il en faut prendre une partie pour le 
cabinet du bibliothécaire et pour une  place à m ettre des provi
sions de bois, etc. —  En faisant un prem ier  étage, tout le m onde  
serait à l’aise. La salle des assemblées pourrait avoir l ’étendue qui  
lui convient,  et il resterait assez de place pour le Cabinet d ’h is 
toire naturelle ,  pour celui des instrum ents de physique, pour  
une chambre où l’on admettra les personnes qui dem anderont  
à parler aux académiciens,  et enfin pour une autre chambre à 
l’usage des domestiques, ete. »

11 avait déjà été question en 177C de faire servir l’église  des  
jésu ites  à quelque objet d’utilité publique. Le projet auquel le 
prince de Starhem berg s’était arrêté à cette époque, est consigné
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dans un rapport adresse le 2 0  avril de la m ôm e année au g o u 
verneur  général.  « Si, com m e je le cro is ,  disait le ministre,  
l’église de Bruxelles n’est pas dans le cas d'etre conservée, l'idée  
qui m ’a été donnée  d ’y déposer la Bibliothèque royale publique  
paraîtrait de nature à pouvoir  être accueillie. .. Ce serait un 
projet d ’une exécution aussi facile que peu coûteuse.  La grande  
n ef  suffirait pour recevoir  les livres.. . Quant aux nefs latérales, on  
y trouverait,  au m oyen d e s im p ie s  cloisons,  de quoi pratiquer des 
cabinets qui serviraient pour l ’étude  de ceux qui fréquenteraient  
la Bibliothèque, ainsi q u ’aux individus à qui on confierait la suite  
du travail des Bollandistes et Historiographes, sans que l ’em pla 
cem ent actuel de la Bibliothèque dev înt  inutile  par là, puisqu'il 
sera toujours nécessaire  tant pour les manuscrits et pour les  
livres (pi’on croirait ne devoir  pas laisser à l’usage du publie que  
pour la tenue  des séances de l’Académie.  «

Il ne s ’agissait donc poin t,  alors ,  de loger l ’Académie dans  
l é g l i s e  des jésuites .  Mais soit q u ’on eut  réfléchi au désavantage  
de séparer la com pagnie  de scs livres, soit que la décision de  
faire continuer les Acia  S a n c t o r u m  par les anciens Bollandistes  
eût modifié la m anière de voir de Starhem berg, la lettre écrite  

par ses ordres au chancelier  de Brabant d ix-hu it  mois plus lard  
avait une portée beaucoup plus grande.

Quoique le premier projet du ministre  eût  été adopté par 
M aric-Tbérèse (le 20  octobre 1770), il n ’y avait été donné aucune  
suite, et c’est le sort que subit éga lem ent le second projet j u s 
qu'en 1785 : alors on put e spérer  un m om ent de le voir exécuter.  
Quand nous serons arrivés à cette époque, nous exposerons les  
phases par lesquelles il avait passé dans l’intervalle, et nous  
ferons connaître  le sort qu’il subit  finalement.

L’Académie com prenait  très bien les avantages de la publicité : 
on en verra la preuve  dans les extraits que nous allons donner  
de ses protocoles.

Séance du 14 octobre 177 7  :

« M. l’abbc Rozier, auteur du Journal de physique, avait représenté  
combien il serait u tile aux progrès des lettres si les membres de



LI VRE I.  ----  1 777.

l’Académ ie de Bruxelles, à l ’exem ple de plusieurs autres académ iciens, 
voulaient bien donner dans son journal com me dans un dépôt consacré 
à l’instruction publique, les précis des m ém oires dont ils font la 
lecture dans les séances, surtout s’ils contiennent quelque nouvelle  
découverte. Les m ém oires des Académ ies, disait M. Rozier, tardent 
quelquefois cinq ou six  ans avant que 'd’être rendus publies par l’im 
pression, d’où il résulte qu’un savant d ’une nation , qui a travaillé sur  
un objet, se trouve souvent devancé, au m oins pour la publication, par 
un savant d’une autre nation, et l'honneur de la découverte devient 
problém atique. D ’ailleurs com bien de savants n ’est-il pas, hors d’état 
de se procurer les m ém oires de toutes les Académ ies. Un dépôt public  
bien monté, tel qu’il suppose son journal, leur apprendrait du moins 
les sources où ils doivent puiser, et leur donnerait une idée de ce qui a 
été dit sur tel ou tel sujet. M. Rozier ajoute que presque toutes les  
Académ ies ont adopté son plan : deux ou trois seulem ent, qui aiment 
plus les privilèges exclusifs que les progrès des sciences, ont répondu  
que si elles envoyaient ainsi des précis, leurs m ém oires n ’auraient plus, 
au temps de la publication, la fraîcheur de la nouveauté. M. Rozier  
détruit aisém ent cette objection et ne m anque pas de la peindre des 
couleurs qu’elle m érite. [La lettre de l’abbé Rozier est datée de Bruxelles, 
le ÍS ju ille t 1777. En parlant de l’abbé Mann, il écrit deux fois 
Yabbé Men.]

» L’Académ ie, quoique intim em ent persuadée que le zèle qui anim e 
ses m embres, et la précieuse facilité d’avoir une im prim erie à ses ordres 
[ l’institution d’une im prim erie académ ique venait d’être accordée], ne 
perm ettent pas de croire que l’im pression de ses volum es soit retardée 
considérablem ent à l’avenir, ne refuse pas de se prêter à l’exécution du 
projet de M. Rozier. En conséquence elle a perm is à tous ses m embres 
d ’envoyer à cet auteur le précis des m ém oires qu’ils auront lus dans ses 
séances, avec cette seule restriction que ces précis mêmes doivent être 
auparavant com m uniqués à l’Académ ie. »

Assemblée particulière du 2a  novem bre 1777  (Protocole  de la 
séance du 9 décem bre) :

« Comme on avait observé plus d’une fois com bien il im portait que 
le publie fut instruit des séances académ iques et connut les objets
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traites dans les m ém oires dont on y fait lecture, sans attendre la pub li
cation d ’un nouveau volum e, il fut résolu que l’on annoncerait doréna
vant dans l'E sp rit des jou rn au x  les séances de l’Aeadém îe et les titres des 
m émoires qu’on y lit, m oyennant que les auteurs respectifs de ces 
m émoires consentent à celte annonce et qu’on y observe l’ordre dans 
lequel ils auront été présentés à l’Académ ie. »

Pour le concours de l’année 1777, l’Académie avait proposé  
deux questions d’histoire et deux questions de physique.

Sur la prem ière question d ’histoire  : « Quels étaient les droits 
et les prérogatives du duc de Lolhier ou de la Basse-Lorraine du 
temps de Godefroi le Barbu, c’est-à-dire au com m encem en t  du 
12" siècle? En quoi consistaient les possessions allodiales de ee  
prince et celles q u ’il acquit en vertu de son invest i ture?  » elle  
n’avait reçu qu’un mémoire,  écrit en flamand. Les avis furent  
partagés sur le mérite de ce m émoire : Des Roches et Nelis 
jugeaient  qu ’il méritait  le prix, mais l ’opinion contraire, sou ten ue  
par Gerard, de Fraula et de Hesdin prévalut.

Le prix de la question sur les inantifactures : « Quel était  l ’état 
des manufactures et du com merce aux Pays-Bas pendant le 1 5 e 
et le 14e s ièc le?»  fut accordé à M. V erh o ev en ,  de Malines, et 
l’accessit à M. Pluvier  qui avait déjà rem porté  une médaille  
l’année précédente.

Notons que « le chirurgien de village» était,  dans l’cntre-tem ps,  
devenu professeur de grammaire au collége royal d ’Àlost, et qu ’au 
lieu d ’écrire son m émoire en flamand, ce qui lui avait si bien 
réussi en 177G, il l’avait cette fois rédigé en lalin. Les com m is
saires lui reprochaient son style de rhéteur, de si mauvais goût  
dans un m ém oire  académique. Si, disaient-ils ,  il avait em ployé  à 
des recherches historiques le temps et les peines q u ’il en a coulé  
pour donner, com m e il l ’a fait, du nom bre et de la cadence à scs 
périodes, il aurait pu espérer  de voir son ouvrage couronné.

Le m ém oire  de V erhoeven ,  écrit en flamand, était, à la vérité,  
d’une longueur excessive ,  et ne brillait ni par l’ordre ni par la 
méthode; mais en revanche on y  apercevait  des recherches im 
menses et un travail é tonnant L’auteur, selon les com m issaires,  
n’écrivait pas mal, il avait de l’esprit et du jugem ent.
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Le prix de la question sur l ’emploi des bœufs fut décerné au 
P. Norton, qui obtint encore un accessit pour la question sur les 
m oyens de cultiver les terres hum ides et marécageuses: le prix  
de cette  dernière question ayant été rem porté  par M. Foullé.

Pour term iner l ’exposé  des principaux faits qui signalèrent  
l ’année 1777, il nous reste à m entionner  une N o t e  p o u r  S. A. l e  

m i n i s t r e  p l é n i p o t e n t i a i r e , datée du 5 no v em b re ,  et signée  
J. Grumpipcn, chancelier  de Brabant, président de l’Académie  
et un voyage fait à Londres par l’abbé Mann pour étudier  un 
nouveau moven d’éteindre  les incendies.

L’objet de la note du chancelier était d’obtenir  que l ’Académie  
fût insérée dans l’Almanach de la cour de S. A. R. Le ministre  
plénipotentiaire agréa ce l le  dem ande, et, le 9 novem bre, il écrivit  
au conseil privé pour lui faire part de sa résolution et charger  
le c h e f  et président de placer l’Académie dans l’Almanaeh après le 
corps hydraulique 2.

Le 24  octobre 1777, le comte de Bclgioioso, ambassadeur  
d ’Autriche «à Londres,  écrivait au prince de Starhem berg: «...  Je 
saisis cette occasion pour faire part à Votre Altesse d’une deuxièm e  
découverte  faite ici pour garantir les maisons et toute sorte d ’édi
fices, du feu. Elle aura sans doute entendu parler de la première  
faite par un nom m é M. Hartley, m em bre  du parlement, dont j ’ai 
vu m oi-m êm e les expériences l ’année passée et dont les frais en  
bâtissant, ne  passent guère  le trois pour cent de plus et qu’on 
peut m êm e appliquer aux édifices déjà existants : il y a cu là-  
dessus des m émoires im prim és.  Actuellement le lord Mahon, fils 
du com te de Stanhope et gendre  de milord Chatam, v ien t  de  
trouver une m éthode beaucoup plus s im ple ,  et meilleur marché  
(quoique d’après les m êm es principes philosophiques) qui garantit  
du feu tant au dedans qu’au d eh o rs ,  aussi les maisons de bois 
revêtues en chaux ou en plâtre. Celte invention est si simple, que  
chaque paysan peut se bâtir sa maison de la sorte sans plus de 
dépenses,  ne consistant que dans la manière de revêtir  ses murs

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’É lat et de g uerre  : Académies.
5 Archiv, du roy. de Belg. Conseil privé, carton il" 1089 : Académies.
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et se-ï plafond-.  Les de»;x in v e n ‘w o s  sont ri es au bien pab 'c 
et sont si certaines c j ' i vaudrait la p e lre .  i  i m n  fa e  a v i s .  q a e  
l’on p à t  envoyer  ici quelq chef  maçon, o . encore . :x  q u e iq ie
constructeur p o i r  l 'apprendre: L n'a .rait pas bes d . il?
séjour;  les de*..x inventeurs ,  je m e  fia-te. à ma s-:i _: i *n_ se
feraient un plaisir c e  i ui m ntrer c l  Je ' exp t er .p».»irr;
q ae  ce soit o n  h o m m e d x d  e et in e.lhren . Voire  A.tesse vq. 
mieux que m i de q i I ava i -‘are  e p o u r r a ’ être  po r Ies arci ves  
et poar  les magasins i : é  e n d im m e n  ie  eeii.'  des par . 2  ̂ ers.  
Je com pte  d'en écr ire  j o v  a M. e  pr ir ee  í e  K _^i‘z:  e m m e  
y  a plus d ' i n e e n i e s  dans les pays hère', i  r e -  et en H m e  t . e  
partout ai i lecrs.  je  * r o -  ja e  ces d é e o jv e r le s  n'y  sera e n .  pas 
déplacées. .  »

Le 8 novem bre ,  Te s e c r é a ’re  d 'E u t  et de r n .r r e  fi‘ - r v e  Ir a .  
chancelier de Brajan*. de la part du m' i-  re. extr I qu.' pré
cédé de la I . t tre  de B eÇ  so : * ¿on  Al esse,  I i i  e privar-,  
désire, mon-i* ur .  q a e  vo«~ le  cu :  ■. ' : . ‘ez  I'Aoo ; : cifc des
-• iences et Lel e s - k t i r e s .  U  q .e t_Ue- i s e x ,  s r e  a . '  e
fa A L o k e t .  »

Le ih a n ce l'er  s ’em res-fi de d ma 1er r > . r ï  L io^ e  
M-»nn, rapport q*i ^  ^  V .a .e m  e en
II novem bre.

t L’o r ‘?:n e  de I* d é c o .v e r t e  d ,  i p>*r 5 .  E  e c m .e  de 
B ckio ioso ,  dis it I . bbe d ia  ....  d 't ë re a t r . .u é e  a . ce *bce d^o- 
teur Hales, pui a prouve  par «Averses ex, erie  c e - ,  fa' es ser  d i s  
planches de bois qu ‘i> avait piaeées sa -  de- c-. *hes de sa e .  
qu a u cu n  bois i.e peu*, bru er.  qua d a .  Ls -eie ^:eioo pue 
em pêche Pair de le traverser, ou d a  e i r e  i - e c e  a
Tun des deux côtés. C est u e véri ë co statee i e p i l s  ^ e i n  s 
par toute sorte d experiences ,  q u i i i  f m  ae ¿ j i r i ' t  /i'* »er d i  
b r u l i r . s i o R  i i i  c upe  eni ièreme*t  i* c ' n c u L ± * n  e f a r .  C e  st  
sur ce seul princi e  q f e s t  f.  *e o.-t ee qa  o a fait j . s q  i  
présent en Angleterre pour earan*ir les edifices des r iv j q e s  i m  
feu. »

Le systèm e J e  M. Hartlev co »sktait à mettre  ne  plaque de fer 
entre deux  planches,  tandis q a e  lord Mahon r e m p l a ç a ’: la plaque
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de fer par une couche de plâtre et diminuait ainsi considérable
m ent la dépense.

D’après le rapporteur, l’objet méritait bien la peine d’envoyer  
une personne en Angleterre pour s’instruire à fond de toute cette  
matière, c’est-à-dire de la manière de préparer les plaques de fer  
et de les poser dans la boiserie , ainsi que de la manière de pré
parer la chaux et le plâtre et d ’en revêtir  les bois qui entrent  
dans la construction des maisons.

Ce rapport détermina le prince de Starhem berg  à charger  
l’abbé Mann d’aller prendre à Londres des informations précises  
sur les procédés de M. Hartley et de lord Mahon : il en informa  
le chancelier de Brabant par sa lettre du 19 novembre.

L’abbé Mann se mit en route le 20, et l’on conserve  aux archives  
du royaume les lettres qu’il adressa de Londres,  les 9 et 12 d é 
cembre, au secrétaire d’Etat et de guerre —  Le 23 de ce dernier  
mois, il était rentré à Bruxelles après un voyage très pénible  : le 
ministre et le g o u vernem en t  étaient si pressés de savoir ce q u ’il 
avait vu et entendu, q u ’il fut occupé pendant à peu près quinze  
jours sans interruption à rédiger scs rapports '.

On lit dans le protocole  de la séance du 15 janvier  1778 :

« M. le p ré s id e n t a y a n t fait le c tu re  du  Mémoire de M. M ann sur les 
diverses méthodes inventées ju sq tt’ci présent pour gara n tir  les édifices d ’in
cendie, il n ’y eu t q u ’un se n tim en t su r  le m érite  de cette p roduction  et su r  
l ’u tilité  que le p u b lic  en p o u r ra it  r e t i re r . . .  Il fu t réso lu  de ne pas d ifférer 
la p u b lica tion  de cc to u v rag e  ju s q u ’à celle du  second volum e des Mémoires 
de l’A cadém ie, m ais de re p ré se n te r  à S. A. le m in is tre  p lén ip o ten tia ire  
com bien il se ra it av an tag eu x  de le p u b lie r  dès à p ré se n t...  »

Starhem berg s ’empressa d ’autoriser l’Académie à faire im pri
m er le m émoire de l’abbé Mann : c’est la première pièce qui soit 
sortie de l’im prim erie  académique 2. —  Le 28 février, il en envoya

1 L ettres de l’abbé Théodorc-A uguste Mann à sir Joseph Banks, traduites 
de l’anglais par Octave Delepierre. B ruxelles, 1845; 1 vol. in-18 de 169 pages.

2 Nous ne comptons pas une pièce de vers, qui se trouve dans les archives 
du royaume (secrétairerie d ’Ë tat et de guerre : Académies). Elle est intitulée :
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quatre exem plaires au chancelier de cour et d’État : dès le IO du 
m êm e mois, il lui avait transmis une  copie manuscrite du m é 
moire, et par lettre du 21, Kaunitz avait promis de l 'examiner  
et de le com m uniquer  ensu ite  au président de la régence d ’A u 
triche.

Il avait été question de répéter  à Bruxelles les expériences  
faites en Angleterre ; on aurait é levé «à cet effet une maisonnette  
construite d'après les principes exposés  dans le m ém oire  susdit,  
et M. Hartley s’était offert à passer la mer, au cas q u ’on crut avoir  
besoin de lui pour l ’exéeution des essais projetés.  Nous ignorons  
si ces essais eurent lieu.

Dans la séance du 7 mai 4 779, l’abbé Mann présenta un sup
plém ent au m ém oire  dont nous venons de parler.  « Quelques  
académiciens observèrent  que, malgré le peu de débit du premier  
ouvrage, [l’impression de ce supp lém ent]  était ind ispensab le ,  
parce [qu’il] contenait des additions nécessaires, et que les succès  
du colonel Brcquin qui y  étaient rapportés pouvaient porter le 
public à recevoir  avec moins d ’indifférence la m éthode  qu’on lui 
a com m u niqu ée .  Sur cette observation, il fut résolu d’im prim er  
le su pp lém en t,  de l’enrichir  d ’une gravure, et d ’en tirer oOO 
exemplaires.  »

Prem ier essai de l'im prim erie académ ique, dédié à m onsieur de C rum pipen , 
chancelier de Brabant, présiden t de VAcadémie, et porte la signature de 
J. Des Roches. En la lisant, on se rappelle involontairem ent les deux fameux 
vers a ttribués au philosophe M alebranche; q u ’on en juge :

« Les  Pr e sse s  vont  g é m ir ,  et  l’E n cr e  va couler .
L e s  Le t tres  et les  Arts qu e  les  soins font ren a il re ,
L es  n e u f  ai mables  S œ u r s ,  mon  Apollo n,  p e u t -ê tr e ,
[Mon Apollon qui ve ut  pour loi  se signaler]
V on t  dans  cet  A l l e l i cr  p a y e r  avec  usure
L e  seul  prix qui  con v ien n e  à ton c œ u r j j ie n f a is a n t  :

Ils  vont  rendre ton nom si  cher  d ès  à p r é sen t  ;

Cent  fois plus cher  encor e  à la race fu tu re .  »
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CHAPITRE XVI.

Les jetons de présence à distribuer aux académiciens. — Le projet d'instituer une 
classe de correspondants, et celui dctablir une salle électrique. — Le ministre 
plénipotentiaire ajourne ces deux projets. — Il exprime le désir que l’Académie 
accélère l'impression et la publication d'un second volume de ses Mémoires.

Sans nous astreindre r igoureusem ent à l ’ordre des dates, nous 
passerons en revue les principaux objets qui occupèrent l’Acadé
mie pendant l’année 1778. II sera intéressant de voir com m ent le  
chancelier Crumpipcn envisageait ces objets dans les rapports 
q u ii adressait au m inistre  plénipotentiaire  ; on apprendra aussi 
à connaître son opinion sur l’Académie,  telle q u ’elle était com 
posée  alors, et sur certains candidats aux places d’académiciens.

Commençons par les je tons de présence.
Le secrétaire perpétuel avait été chargé, vers la fin de 1 777 ,  de 

rédiger une note à ce sujet pour le ministre.  Cette note  peut être  
résum ée com m e il suit :

« Dans les principales Académ ies de l’Europe, c’est un usage établi 
de donuer un jeton d’argent aux m embres qui com posent l’assem blée... 
L’usage d ’exciter ainsi les académ iciens par l’appât d ’une distinction  
honorable h fréquenter les assem blées et à s’acquitter avec zèle des 
devoirs de leur état, n’a point eu lieu jusq u ’ici dans l’Académ ie de 
B ruxelles... Comme aujourd’hui ee corps a pris une forme stable, qu’il 
donne des marques de vigueur, que le zèle de ses m embres se soutient, 
ce qui paraît assez par le grand nombre de rapports et de m émoires qui 
sortent de leur plume, l’on peut assurer qu’il serait à propos de m ettre 
cette Académ ie de niveau avec tant d’autres et de lui accorder la distinc
tion qu’elle dem ande...

»... Il s ’agit de distribuer à chaque académ icien qui se trouve aux 
séances un jeton d’argent, de ceux qu’on frappe pour la nouvelle année. 
II faudrait v ingt-deux  jetons à chaque séance, qui m ultip liés par neuf, 
nombre des séances par année, produiraient un total de 198 jeton s qu’il 
faudrait frapper tous les ans. Mais comme les assem blées des membres 
résidant à Bruxelles sont de véritables séances,... puisqu’on y fait des 
rapports, et qu’on y lit  des m ém oires, il serait convenable d’accorder
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aux m embres présents l’honneur du jeton académ ique. En com ptant 
MM. de Nelis et de Marci parmi les académ iciens résidant?, il faudrait 
quinze jetons par assem blée, qui, m ultip liés par neuf, font un excédant 
de 155. Ajoutons celte somme à la précédente, l’on voit que la totalité  
serait de 55 3 ...

* Quand on a besoin d’une lam pe, d isait Anaxagorc, on a soin d’y 
mettre de l’huile. Le zèle des académ iciens est celte lam pe; et l’Académ ie 
ne regrettera jam ais d ’avoir em ployé une petite partie de ses deniers 
pour prévenir qu’elle ne s’éteigne...

» On donnera [les jetons] à dix heures précises. L’académ icien qui ne 
se trouvera pas à cette heurc-là à la séance sera privé pour cette fois de 
sa rétribution. Le prem ier jeton ainsi réservé sera donné au plus ancien  
membre présent, et ainsi de suite, en observant l’ordre de l’adm ission  
selon la liste im prim ée.

» Comme les m em bres rcgnicoles résidant dans les autres v illes sont 
tenus de paraître à quatre séances chaque année, ceux qui s ’acquittent 
de cette obligation, m éritent d’etre censés présents à toutes; en con sé
quence ils auront neuf jetons par année. S'ils m anquent une fois, deux  
fois, etc., on retranchera pour chaque fois le quart des jetons qu’ils au
raient dû recevoir. »

Le chancelier, en transmettant cette note au prince de Starhem
berg, disait « q u ’elle rendait,  on ne saurait mieux, l’objet, les 
motifs et les circonstances d’une dem ande qui lui paraissait, à 
tous égards, très bien vue  et dont la dépense  pourrait être aisé
m ent supportée par la caisse de l’Académie. »

Le rapport de Crumpipcn était du 12 janvier  177 8  et le 
25 septem bre le chancelier résumait ainsi l’origine et l ’état de  
cette affaire 2.

« ... Par un rapport du 12 janvier dernier, j ’adressai à Votre A ltesse  
une note rédigée suivant le vœ u général de l’A cadém ie, pour obtenir la 
perm ission de d istribuer des jetons aux académ iciens qui assisteraient 
aux assem blées, sur le pied que cela se pratique, avec beaucoup de

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’Étal et de guerre : Académies.
2 Ibid. Secrétairerie d’Ëlat et de guerre : portefeuille n° 598.
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succès, dans les Académ ies de la France et a illeurs. Votre A ltesse me fit 
connaître par sa réponse du 15 du même m ois, que cette idée, à la 

vérité, lui paraissait bonne et u tile, mais qu’il lui paraissait aussi, qu’il 
serait beaucoup m ieux, I o de frapper pour cela un jeton, qui ne serait 
pas celui de la nouvelle année, mais qui aurait trait à l’Académ ie, et qui 
serait toujours le m êm e; 2° de déclarer sim plem ent, que chaque acadé
m icien en aurait un à chaque séance, à laquelle il interviendrait, ce qui 
indiquerait suffisam m ent, sans autre explication , que celui, qui n ’y  
assisterait pas, ne jouirait pas de cet avantage attaché à la présence 
réelle  : Votre A ltesse me chargea de l’inform er de mon sentim ent 
là -dessus, et de lui proposer mes idées et celles de MM. les académ i
ciens, q u e je  consu lterais, sur la form e, la représentation et l’in scr ip 
tion, qu’on pourrait donner à ce jeton . Pour rem plir les intentions de 
Votre Altesse sur ces deux points, j ’eus l ’honneur de l’inform er par un 
autre rapport du 25 avril, que l’avis unanim e de MM. les académ iciens, 
à l’exception de M. l’abbé de N elis, avait été, qu’il était absolum ent pré
férable, comme Votre A ltesse le pensait aussi, de faire frapper un jeton  
pour servir de récom pense de la présence réelle, autre que celui de la 
nouvelle année.

« Je lui observai au surplus, par rapport au deuxièm e point, qu’en 
déclarant sim plem ent que chaque académ icien recevrait un jeton  à chaque 
séance à laquelle il assisterait, ce serait priver les académ iciens non 
résidant à B ruxelles, qui ne doivent être présents qu’à quatre assem 
blées par an, d’une sorte de récom pense plus llatteuse qu’utile qu’ils 
m éritaient à tous égards, et laquelle, com m e on le sentait bien, était fort 
éloignée de les indem niser des frais de voyage, dont on ne leur tenait 
pas com pte.

» Enfin je lui o b serva i, qu’il convenait absolum ent, que la forme du 
jeton  fût ronde, et quant à la représentation et à l’inscription de ce 
jeton, que l’idée de M. l ’abbé Mann, de placer sur l’un des côtés des jetons 
le buste de l’im pératrice avec l’exergue M aria  Theresia au gu sta , et sur 
l ’autre l ’inscription suivante, renferm ée dans une couronne de lauriers : 
N u m ism a  A cadem iae Scicntiarum  et L itteraru m  ßru xellis , me paraissait 
la plus sim ple et la m eilleure.

» Votre Altesse me manda sur tout ceci par son billet du d5 mar, 
qu’ElIe croyait effectivem ent qu’il suffisait, que le jeton désignât par 
l ’inscription m ême, que c’était un jeton académ ique, mais que, comme il 
convenait d’avoir présent, dans tous les cas, l ’exem ple des autres Acadc-
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m ies, Elle souhaitait de savoir avant tout, quelle inscription l’Académ ie 
de Paris avait donnée à ses jetons, ainsi que les règles qu’on y su ivait 
dans leur d istribution; lui paraissant toujours qu’il serait plus sim ple et 
plus convenable de n’attacher l’avantage, dont il s’agit, qu’à l’in terven 
tion réelle.

» A yant été à Paris au mois de ju ille t dernier, où j ’ai assisté à deux 
assem blées de l’Académ ie des sciences, j ’ai eu l ’occasion de dem ander et 
d ’apprendre très exactem ent, quel était l’usage, qu’on y observait, par 

rapport à la d istribution des jetons; et je fis en m ême tem ps l’acquisition  
d’un de ces jetons, ainsi que de deux pareils jetons, dont on se sert 
respectivem ent à l’Académ ie française et à celle des inscriptions et 
belles-lettres. Je crois bien faire de joindre ici ces trois jetons pour 
l ’information de Votre A ltesse, ne doutant point, que d ’après ces m odèles 
Elle ne se décide pour la forme ronde, et vu que l’A cadém ie de Bruxelles 
n’a point d’em blèm e ni de devise, pour le projet de M. l’abbé Mann, 
qu’Elle paraît avoir préféré aux autres, par son b illet du 13 m ai.

« Suivant l’usage observé à l’Académ ie des sciences, chaque acadé
m icien, présent à la séance, à l’heure fixée, reçoit deux jetons. Or, 
comme le nombre des académ iciens est de quarante, cela fait par séance 
quatre-vingt jetons, et deux cent quarante jetons pour les trois assem 
blées qui se tiennent par sem aine. Il est vrai, que ceux, qui n’assistent 
pas à la séance, n ’ont point de jeton , mais la caisse de l’Académ ie n’en 
profite pas, puisque les jetons des absents accroissent aux présents, de 
sorte qu’il arrive souvent qu’un académ icien tire trois, et quelquefois 
quatre jetons, pour son intervention à une seule séance.

» Il parait, qu'on pourrait suivre sur cela le même usage ici, sauf 
que nos académ iciens seront très contents, et auront tout lieu  de I’étre, 
si on leur donne à chaque assem blée un jeton ; à titre de présence. 
Au surplus cet objet de dépense ne sera pas fort considérable, puisque  
nous n’avons que v ingt académ iciens et régulièrem ent pas p lus de 
séances par année.

» Il ne me reste plus qu’à observer à votre Altesse, que l’Académ ie 
de B ruxelles est com posée d ’académ iciens résidant dans cette v ille , et 
d’autres, qui, quoique regnicoles, ont leur dom icile a illeurs. Ceux-ci

1 « Il conviendra pourtant, que ce jeton soit plus grand et plus pesant, que 
celui que l’on donne dans les Académies à Paris. 11 pourrait avoir la grandeur 
et le poids de nos jetons de la nouvelle année. »
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scion le règlem ent décrété par Sa Majesté, rem plissent exactem ent les 
devoirs de leurs places, en se rendant h quatre assem blées par an, et 
par conséquent paraissent devoir être gratifiés, pour leur présence à 
quatre séances, du même nombre de jetons, que perçoivent leurs con
frères, dem eurant à B ruxelles. S ’ils m anquent à une, ou à deux assem 
blées, il est juste  aussi, qu’ils perdent un quart, ou une m oitié des 
jetons, qui leur sont destinés.

» De cette m anière, il sera toujours vrai de dire, que la rétribution  
du jeton académ ique ne sera que le fruit de la présence réelle; m ais il y  
aura celte différence, d’ailleurs fort équitable, entre les académ iciens 
dom iciliés en cette v ille , et les autres, que la présence des derniers, qui 
n’est requise que quatre fois par an, sera récom pensée par plusieurs  
jetons, et dont le total, pour quatre séances, égalera le nombre de 
jetons, qu’un académ icien de B ruxelles aura reçu pour avoir assisté à 

toutes les assem blées pendant une année. »

Le 8 octobre, le prince de S larhcm bcrg  écrivit au chancelier de  
Brabant la lettre suivante,  dont la lecture fut faite dans la séance  
de l’Acadcmie du 12.

« M o n s i e u r ,

« Ayant exam iné ce que vous m’avez exposé successivem ent sur les 
jetons à distribuer aux m embres de l’Académ ie, qui assisteraient aux 
séances de ce corps, je vous fais la présente, m onsieur, pour vous dire 
qu’en ayant trouvé l’idée à tous égards très convenable, j ’ai résolu I o Que 
le jeton qui aura la forme ronde représente d’un côté le buste de 
S. M. avec l’exergue M aria  Theresia augusta, e t que le revers porte 
l’inscription suivante renferm ée dans une couronne de la u r iers , 
N um ism a Âcadem iae Scientiarum  et L ittcraru m  B ruxellis. 2° Le départe
m ent des m onnaies recevra d’abord l’ordre de faire travailler les carrés 
dont les frais seront supportés par l'hôtel des m onnaies, mais les fonds 
de l’Académ ie pourvoiront au prix des jetons. 5° La distribution de 
ces jetons commencera avec le mois de janvier de l’année prochaine. 
A0 Chaque académ icien résidant dans cette v ille  recevra un jeton pour 
chaque séance à laquelle il aura assisté : quant aux académ iciens non  
résidants en cette v ille , comme il est juste de considérer leur éloigne-
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m ent, iis recevront pour chaque séance à laquelle ils se rendront deux  
jetons au lieu  d’un.

» Je me fais un plaisir, m onsieur, de m ettre la dernière main à cette 
disposition, et je ne doute point que m essieurs de l ’Académie ne l ’ap
prennent avec satisfaction.

° Je suis avec une parfaite considération, etc. •

Par une seconde lettre, en date du 8 octobre,  dont il fut égale
m ent donné lecture dans la séance du 12, le prince de S tarhem -  
berg ajournait indéfin im ent le projet d ’établir  une  classe de  
correspondants et l’institution d ’une salle é lectrique, dont les pro
m oteurs avaient été respectivem ent l’abbé N eedham  et le médecin  
Du Rondeau.

Un rapport du chancelier de Brabant du 30 septem bre 1 ré 
sum e fort bien les phases par lesquelles les deux  projets avaient  
passé.

« Par une note du 25  avril dernier, » écrit Crumpipcn au m inistre  
p lén ipotentia ire, « j ’ai eu l’honneur d’adresser à V otre A ltesse deux  
extraits du protocole de l’Académ ie, dont l ’un regardait l’étab lissem ent 
d’wnc classe de correspondants, et l ’autre celui d’i¿/re salle électrique en 
cette v ille  de B ruxelles.

» J’observai sur le prem ier objet, que les m otifs, qui avaient déter
m iné l’Académ ie à faire celte proposition, se trouvaient détaillés dans 
une note de M. l’abbé Mann, et que le projet de règ lem ent, jo int à l ’e x 
trait de protocole, pour être décrété, si Votre A ltesse acquiesçait au v œ u  
de l ’A cadém ie, paraissait fort süge, bien com biné, et très propre à 
prévenir les inconvénients, qui auraient pu résulter, sans cela, de cette  
nouvelle institution.

» Je rem arquai sur le deuxièm e extrait de protocole, que, com me 
l ’établissem ent d ’une salle électrique tenait à la police, et que par consé
quent les frais d’exécution de ce projet, s ’il était adopté, paraissaient 
devoir être supportés par la caisse m unicipale, je  ne pouvais qu’aban

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’État et de guerre : portefeuille 
n° 398.

Tome XXXIV.  13
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donner à la considération supérieure de Votre A ltesse, s ’il ne serait pas 
convenable de faire com m uniquer ce même projet à ceux du m agistrat 
de Bruxelles, en le chargeant de s’y expliquer, après avoir pris tous les 
éclaircissem ents nécessaires sur la manière dont on s’y était pris pour  
former cet établissem ent à Paris, ainsi que sur les preuves, qu’on y  avait 
recueillies de l’utilité de cette nouvelle m éthode pour la guérison de 
plusieurs m aladies, qui n ’ont pu l’être par les autres secours de Part 
J’ajoutai, qu’on pourrait aussi faire connaître au magistrat que l’Acadé
m ie se prêterait volontiers à s’entendre et à se concerter avec lui sur tout 
ce qui aurait rapport à cet établissem ent.

» II a plu à Votre Altesse de me m ander là-dessus par une lettre  
du 13 mai : Quant à ¡a classe de correspondants, « qu’Elle désirait que 
« l ’Académ ie lui présentât dans un m ém oire bien m otivé : I o les règle- 
» m ents et les détails, ou conditions, d’après lesquels on avait procédé 
« dans les principales Académ ies de l’Europe à rétab lissem ent de 
« correspondants ; 2° si et quelle différence il pouvait y  avoir entre ces 
« règlem ents et celui que l’Académ ie proposait, et 3° quel in tervalle il 
« y avait eu relativem ent aux autres A cadém ies entre leur établissem ent 
» et celui de correspondants. »

« P a r rapport à Vinstitution d ’une salle électrique, « que quoique les 

» vues de l’Académ ie lu i parussent dignes d’attention, Elle souhaitait 
» néanm oins aussi, que l’Académie portât à sa connaissance les détails  
« les plus essentiels de l’établissem ent de la même nature, qui s’est fait 
» à Paris, afin qu’Elle pût juger plus particulièrem ent de ce qui pour- 
» rait en être com m uniqué au m agistrat, ou à la v ille, pourvu que la 

« dépense n’en irait pas trop loin, attendu que, surtout dans ce m oment- 
« ci, il ne conviendrait pas d’exposer la v ille  à des dépenses de quelque  
» considération. »

» Par une autre lettre de la même date, Votre A ltesse m ’a com m uni
qué confidentiellem ent un doute ultérieur qu’Elle avait sur rétablissem ent 
d ’une classe de correspondants. Ce doute était relatif à la faculté qu’on 
proposait d’accorder à ces nouveaux associés d’assister aux séances de 
l ’Académ ie. « Elle observait, que ce corps était com posé, sans doute, de 
» p lusieurs excellents sujets, égalem ent éclairés et zé lés; mais qu’il y  
> en avait probablem ent parmi e u x , qui n’avaient point du côté de 
» l’éducation, ce qu’il fallait pour m aintenir la d ignité et la décence,
» peut-être même l ’honnêteté dans les discussions, et qu’il serait vérita- 
» blem ent fâcheux, si en présence de correspondants, même regnicolcs,
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» il s ’élevait des débats, qui, du côté de la forme, de la véhém ence, ou 
» des term es, excéderaient le cercle de la décence, surtout s’il en résu l- 
» tait, comme cela pouvait arriver, des éclats dont les nouveaux associés 
* répandraient le bruit désavantageusem ent pour l’Académie. Votre 
« Altesse ajoutait que j ’étais à tous égards à même d’apprécier cette 
» considération, et qu’Elle me requérait de lui en dire mon sentim ent, 

>' lorsque je  lu i rendrais com pte du rapport ultérieur de l’Académ ie 
» sur la m atière. »

» Votre A ltesse reconnaîtra par ce rapport, que MM. Needham et Mann 
ont réd'gé, et que l’Académ ie a approuvé dans sa séance du 18 mai, qu’il 
présente, à la vérité, p lusieurs éclaircissem ents satisfaisants, mais qu’il 
ne lève pas tous les doutes, qui avaient arrêté Votre A ltesse, et sur 
lesquels E lle avait trouvé bon de dem ander des explications particu
lières. Aussi je  dois avouer que la délibération de l’Académie, ainsi que 
le rapport des com m issaires auraient pu être d irigés d’une m anière plus 
conforme à ses vues. J ’y aurais certainem ent tenu la m ain, si la circon
stance de la mort de ma m ère, arrivée la veille  de la séance, ne m’avait 
pas em pêché d’y assister.

» Au reste , il ne paraît pas qu’il y  ait grand mal à cela. Les deux  
projets de l’Académ ie m éritent, sans d ou te , comme Votre A ltesse l ’a 
observé, une sorte d’attention, mais je  ne vois pas qu’il soit nécessaire, 
ni même convenable de se presser à les réaliser.

» D ’abord une classe de correspondants nous exposera à quantité 
d’inconvénients : l ’Académie est dans son prem ier âge, et ce n’est que 
par de bons m émoires et des productions intéressantes, qii’elle peut, e t  
qu’elle doit se former un nom dans la république des lettres. Les corres
pondants, souvent choisis par faveur, ou par intrigue, n’ajouteront rien à 
sa réputation : on pourra s’en occuper, lorsque celle-ci sera bien établie.

» Je puis cependant assurer Votre A ltesse avec vérité, que, malgré 
le ton dur et le peu d’éducation de plusieurs académ iciens, les d iscussions 
se font dans nos assem blées avec autant d’ordre, et peut-être avec plus 
de décence, qu’à l’A cadém ie des sciences de Paris, où j ’ai vu deux  
savants se quereller sur un fait d’ailleurs assez peu im portant, d’une 
manière si m alhonnête, que le directeur, M. Le Roy, a été obligé de leur  
en tém oigner publiquem ent son m écontentem ent, et cela dans des term es, 
dont jusqu’ici je  n’ai pas encore été dans le cas de devoir me servir. En 
général les gens de lettres proprem ent dits sont doux et honnêtes; mais 
l ’urbanité n’est ordinairem ent pas l’apanage de ceux qu’on appelle  
savants.
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» Pour ce qui regarde l’établissem ent d’ime salle électrique, quelque utile 
et même quelque nécessaire que cet établissem ent puisse être, il ne paraît 
pas qu’il faille songer, dans les circonstances présentes, de charger 
l ’adm inistration de la v ille  de B ruxelles d’une nouvelle dépense. D ’a il
leurs le m oyen de différer la décision de cette affaire, se présente natu
rellem en t, puisque l’Académ ie ne s ’est expliquée sur les différentes 
dem andes que Votre A ltesse lui a faites, que d’une manière fort incom 
plète, et qui laisse presque autant à désirer que la prem ière fois.

» Je pense d on c, q u e , dans la vue d’arrêter pour quelque temps 
l ’exécution de l’un et de l’autre des deux projets de l’Académ ie, et d’agir, 
en même temps, v is-à -v is d’elle, avec ce ton d’honnêteté et de confiance, 
la seule voie dans toutes les affaires, qui m ène au but que l’on se pro
pose, souvent sans qu’on s’en aperçoive, et toujours sans aigrir les 
esprits, il pourrait plaire à Votre A ltesse de m’adresser, pour l'inform a
tion de l’A cadém ie, la lettre dont je  soum ets ci-joint le projet à son 
approbation ... »

Nous croyons inuti le  de donner ce projet : la lettre que le prince  
de Starhem bcrg adressa le 8 octobre au chancelier de Brabant n ’en  
différait pas sensib lem ent,  mais elle était plus concise.

a M onsieur, » disait le m inistre, « ayant exam iné le rapport par lequel 
vous avez porté à ma connaissance les éclaircissem ents présentés par 
l’Académ ie im périale et royale des sciences et belles-lettres, sur les 
objets de ma lettre du 13 mai, concernant le projet d’établir une classe  
de correspondants et une salle électrique en cette v ille  de B ruxelles, je  
vous dirai, m onsieur, que, tandis que les circonstances actuelles ne 
perm ettraient point de proposer dans ce m om ent-ci une dépense nou
velle quelconque à la charge de l’adm inistration de la v ille, comme le 
serait le projet d ’une salle électrique, je  ne trouve point encore dans le 
résultat de la délibération de l’Aeadém ie du 18 mai des détails suffisants 
pour me décider définitivem ent sur l’un et l’autre de ces projets. — J’ai 
donc résolu, m onsieur, d’atteiidre des éclaircissem ents et de tenir en 
suspens l’exécution des mêmes projets, d’autant plus qu’il ne sera pas 
difficile de revenir à celui d’une salle électrique, lorsque les circon
stances le  perm ettront, et que si l’établissem ent d’une classe de corres
pondants peut procurer des avantages, ceux sur lesquels on doit compter le
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plus, et qui seront sans doute aussi les p lus réels et les plus intéressants, 
sont ceux qui résu lteront de la publication des bonnes productions et 
des bons m ém oires rédigés par les m embres de l ’Académ ie; je  ne doute  
point, m onsieur, que l ’Académ ie n’ait déjà une excellen te étoffe pour  
donner au jour un second volum e : et dans la persuasion où je  su is que 
la publication d’un second volum e contribuera infinim ent plus dans ce 
m om ent-ci qu’une association de correspondants à augm enter le nom et 
la réputation de l ’Académ ie, aux progrès de laquelle je m ’intéresse  
toujours véritablem ent, je ne puis que l’inviter à accélérer l’im pression  
et la publication de ce second volum e, et vous prier d ’y  concourir en ce 
qui pourra dépendre de vous. Vous voudrez b ien , m onsieur, com m uni
quer ma résolution là-dessus à m essieurs de l ’Académ ie, et je  suis, avec 
une parfaite considération, etc. »

CHAPITRE XVII.

Historique de ce qui s’était passé dans l’Académie au sujet de la salle électrique et 
de la classe de correspondants projetées. — Règlements proposés pour la classe 
de correspondants.

Le projet d'établir une salle électrique à Bruxelles était  dû, 
com m e nous l avons rappelé, à l’initiative de l’académicien Du  
Rondeau.  

Voici ce qu ’on trouve à ce sujet dans le protocole de la séance  
du 13 janvier 1778 :

o ... On lut ensuite une autre note com m uniquée par M. Du Rondeau  
qu’une raison légitim e em pêchait de se trouver à la séance. Cette note 
avait pour objet 1 ''électricité m édicale, m éthode qui, selon l’auteur, a déjà 
produit d’heureux succès, et qui en fait espérer de plus grands à 
l ’avenir. A cet effet il pnopose l’établissem ent d’une salle électrique à 
l ’instar de celle de Paris. Cet objet, après avoir subi l’exam en des 
rapporteurs, sera porté à la connaissance de S. A. le m inistre p lén ip o
tentiaire. »
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La noie  dont il est ici question, était écrite avee line certaine  
em phase,  et le style  en était assez négligé, quoique Du Rondeau  
se  mêlât aussi de belles-lettres.

« M essieurs, » disait l’auteur, « l'hum anité aceablée du poids de ses 
infirm ités, vient avec confiance im plorer votre protection pour obtenir  
par votre intercession le seeours que l’électricité m édieale aeeorde si 
libéralem ent... L’éleetricité m édieale est le plus précieux présent que la 
physique expérim entale pouvait accorder à l’hom m e; elle offre à la 
m édecine des armes si avantageuses pour eombattre des maladies déses
pérées, qu’il n ’est pas étonnant que le roi de France... ait bien voulu  
fournir aux dépenses nécessaires pour proeurer à ses sujets un avan
tage si considérable... Il parait bien juste que le corps m unicipal de 
B ruxelles qui jo u it d ’un revenu im m ense, fît [le cadeau d'une salle é lec
trique] à ses citoyens, ce serait sans doute le m eilleur usage qu’il pût 
faire d’un revenu dont il n’est proprem ent que l’adm inistrateur. »

Le protocole de la séance du 3 avril porte ce qui suit :

« MM. Needham et de Marei ayant exam iné le projet de M. Du Ron
deau sur l’établissem ent d ’une salle électrique à l’instar de celle de 
Paris, on fit la lecture de leurs rapports qui contiennent en substance 
les points su ivan ts: Io Que l’électricité m édicale, ou la nouvelle m éthode 
curative au moyen de l’éleclrieité a produit réellem ent des succès 
heureux dans des cas qui sem blaient désespérés. —  2° Que le bien de 
l’humanité souffrante exigeait l ’établissem ent d’une sa lle , où l’on pût 
faire sous la direction d’un m édecin physicien les opérations nécessaires 
et administrer les secours, en traitant gratis les pauvres. — 5° Qu’il 
conviendrait que ce m édecin physicien  fût tiré du corps de l’Académ ie, 
et qu’il fût assisté par un autre m édecin de la v ille  qui tiendrait registre  
des effets et qui en certifiant la vérité pût convaincre les incrédules, 
qui sont en grand nombre. —  4° Que les frais de cet établissem ent ne 
seraient point excessifs, puisqu’il ne s ’agissait que d’avoir un endroit 
convenable et une excellente m achine d’éleetricilé ...

*> L’A cadém ie, désirant que ce projet se réalise, chargea le secrétaire 
d’en porter le résultat à la connaissance de S. A. le m inistre plénipo
tentiaire. »
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Les rapports des commissaires sont  assez curieux. Celui de 
l ’abbé Necdhnin est date du 1 3 mars ; on y Iii :

« La salle d ’électricité m édicale établie «à Paris aux frais du roi, sur 
le vœ u unanim e de la Société royale de m édecine, a été confiée aux 
soins de M. Mauduit de la V arenne, de la dite Société. —  Un enfant 
paralysé de la m oitié du corps y a été com plètem ent guéri dans l’espace  
de deux m ois et dem i. — Un homme âgé de trente ans, attaqué d’une 
sciatique, a été guéri en trois m ois. —  Une fille de dix-huit ans, ayant 
une suppression des règles depuis d ix-h u it mois, a été guérie au bout de 
quatre séances d’é lec tr ic ité ... —  Un officier invalide qui n’entendait pas 
même le bruit qu’on fait au réfectoire de l’hôtel où un nombre considé
rable de personnes dînent ensem ble, est en état aujourd’hui de converser  
avec ses cam arades : il y a deux mois qu'on l’é lec lr ise ...

» Il nous sem ble de plus qu’on peut très avantageusem ent em ployer  
l ’électricité com m e un agent vérificateur, moyen qu’on cherche depuis 
longtem ps pour s ’assurer, sans un grand délai, et à peu de frais, de la 
mort certaine des individus, afin de m ettre les citoyens à l ’abri d’être 
enterrés vivants. Nous ne som m es pas les prem iers à recom m ander cette  
m éth od e... Une occasion s’est présentée à Paris d ’en faire usage, et un 
homme qu’on croyait mort a été sa u v é ... »

Le rapport de l ’abbé Marei porte la date du 20  mars :

* Il serait à souhaiter, « dit-il, h que depuis qu’on opère avec l'électri
cité, les m édecins de nos provinces, et surtout ceux de Louvain, eussent 
voulu faire quelques expériences. II y  a près de cinquante ans que l’élec
tricité fait l’objet principal des recherches des physiciens et l'amusement 
du publie; les m édecins qui n’aim ent pas l’étude et qui ne s’occupent que 
d’aller d’un malade chez l’autre pour gagner une visite, aim ent mieux  
décréditer l’électricité com me ils font assez généralem ent, que de faire 
la m oindre recherche; ils font plus, ils taxent de charlatanism e tout ce 
qu’on en rapporte des pays étrangers; par cette conduite qui leur est 
favorite, ils croient m ontrer qu’ils sont mieux au fait de la nature que 
tout le reste de l’u n ivers; si on veut les convaincre de leur ignorance et 
les mettre à même de faire usage de ce grand rem ède, je crois que le 
plus efficace est d’établir une chambre pour l'électricité m édicale, en y
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préposant un physicien pour le traitem ent de l'électricité, et un m édecin  
qui fit les observations et tint registre des effets pour certifier la vérité  
et convaincre les incrédules. »

Dans un rapport ultérieur du M  mai, approuvé le 18 par 
l ’Académie, MM. Needliam et Mann parlent de plusieurs cures  
considérables faites déjà dans fa ville de Bruxelles sur différentes  
personnes paralytiques, par un opérateur physicien natif  d ’Arlon 

dans la province du Luxembourg et sujet de S. M. Cet opérateur  
paraît très expert dans son art, l’ayant exercé pendant longtemps  
dans différentes parties de l’Am érique avec le plus grand succès  
sous les yeux  de plusieurs médecins anglais établis dans ce pays.  
Il possède de plus une excellente  m achine électrique, qui est 
toute de sa propre construction. Les signataires du rapport s’o f -  
frent à satisfaire com plètem ent le magistrat,  en lui dém ontrant  
clairement la grande utilité de celte  espèce d'établissement, en  
m êm e temps qu ’ils s ’engagent de faire l ’acquisition de cet habile  
opérateur avec la machine pour le fixer à Bruxelles à un prix très 
modique et très raisonnable.

L'opérateur en question s ’appelait J. Gibbens. On lisait dans 
une lettre qu’il avait adressée à l’Académie :

« Le suppliant ose se flatter que jusqu’à ce jour il n’a rencontré per
sonne qui puisse m ieux adm inistrer [ l’électricité m édicale] que lui. Il en 
a fait fréquemm ent usage en Angleterre et en Amérique. Il se propose au 
m agistrat de la v ille de Bruxelles, par l’interm édiaire de l’Académ ie, en 
qualité de physicien directeur et adm inistrateur de l’électricité m édicale  
sous l’inspection d’un m édecin. 11 dem ande que l’Académ ie nomm e 
quelques com m issaires pour le voir opérer : s’offrant de plus à répondre  
à toutes les questions sur l’application de ce puissant rem ède, ainsi que 
sur les précautions à prendre avant et pendant l’adm inistration. »

Les abbés Needham et Mann prétendaient au com m encem ent  
de leur rapport du 17 mai, que les détails sur la salle électrique  
de Paris, réclamés par le ministre plénipotentiaire,  se trouvaient  
tout au long dans les rapports des commissaires sur la proposition
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de l ’aeadémicien Du Rondeau. Cela n ’était pas tout à fait exact.  
Nous avons vu, en effet, que l’abbé Marci s’était  borné à des g é n é 
ralités, et que son confrère  l ’abbé Ncedham  n’avait parlé que des  
cures m erveil leuses opérées. 11 y a plus : ces rapports n ’avaient  
pas m êm e été com m uniqués  à Starbem berg;  on s’était contenté  
de lui envoyer  l’extrait de protocole que nous avons fait c o n 
naître, où il n ’était rien dit de la salle é lectr ique  française, et 
dans lequel on ne donnait  aucune indication précise sur l’organi
sation de la salle à établir  à Bruxelles, sur la dépense  q u ’elle  
entraînerait,  etc.

Le chancelier Crumpipen ne paraît pas, du reste, avoir été  
favorable à l ’é tablissem ent d ’une salle é lectrique. Quant aux  
motifs que  Starhem berg  mit en avant pour faire ajourner le projet, 
ce n’étaient que des prétextes : son opinion était si bien arrêtée  
qu’il ne fut plus question de la dile  salle.

L’abbé Mann en avait écrit deux fois à sir Joseph B ank s,  le 
29 ju in  et le 19 octobre 1778; voici ces lettres que nous e m p r u n 
tons au recueil  déjà cité :

I. « Nous som m es divises en ce moment au sujet de l'électricité  
m édicale qui nous occupe sérieusem ent. P lusieurs prétendent que c’est 
un rem ède infaillib le pour beaucoup de m aladies incurables, ou que l ’on 
regardait comme te lles; d’autres d isent que ce m oyen tuera plus de 
personnes qu’il, n’en guérira; d’autres encore, parmi lesquels je  me 
com pte, s’im aginent qu’il peut en résu lter de grands avantages, si on en 
fait un usage convenable dans certains cas, et beaucoup de m al, si on 
applique le rem ède sans discernem ent, ainsi que cela se pratique en ce 
m om en t... »

II. « . . .  Cet été, nous avons fait de grands efforts pour établir à 
B ruxelles un salon public d’électricité, sous la d irection d’un des m éde
cins de la cour [Du Rondeau], pour le  soulagem ent des personnes 
atteintes de paralysie; mais nous n’avons pu encore y réussir. Le pre
mier m inistre donne pour ra:son que les dépenses à l’occasion de la 
guerre d ’Allem agne em pêchent pour le m om ent cet é ta b lisse m en t... •

Le' projet d in s l i lu c r  une classe de correspondants avait été pré-
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sen té  le 2 i- février 1778, et renvoyé  à In séance du 10 mars. Voici 
ce qu’on lit dans le protocole de cette dernière séance:

« M. le président entama le projet de M. Needham  sur rétablissem ent 
d’une classe de correspondants, à l’imitation de ceux de l’Académ ie des 
sciences de P aris, qui sont au nom bre de cent. Le projet portait que 
cette institution sem blait prom ettre des avantages réels; qu’il y  avait 
des gens de lo i, des m édecins, des relig ieu x  et autres ecclésiastiques 
dispersés dans nos différentes provinces, ainsi que dans les pays voisins, 
qui par leur situation seraient en état de procurer de grands secours et 
de fournir beaucoup de lum ières aux académ iciens dont ils seraient les 
collaborateurs; que pour engager les gens instru its à désirer ces places, 
il suffirait de mettre leur nom dans l’Almanach de la cour à la suite des 
membres, et de leur perm ettre d ’assister aux séances, quand ils v ien 
draient à Bruxelles, mais sans leur accorder ni voix active ni passive; 
que le nombre de ces correspondants pourrait être fixé à quarante, qu’ils  
seraient subordonnés aux académ iciens, et qu’on ne les exclurait pas du 
concours pour les prix annuels.

» Malgré les avantages qui sem blaient devoir naître d’une pareille 
institution, plusieurs m embres ne purent s ’em pêcher de rem arquer les 
inconvénients qui en pourraient résulter. Les gens d’un vrai mérite, 
disaient-ils, seront peu charm és d’une situation qui les m et dans la 
dépendance d’un académ icien; cette classe ne sera donc com posée que 
de sujets m édiocres. Ils seront confondus dans le public avec les m embres 
effectifs; et quand il y  aura une place d’académ icien vacante, ils y  pré
tendront par préférence, et ne verront qu’avec peine qu’elle soit donnée  
à quelque autre, de m anière que l’Académ ie sera souvent réduite à 
l ’alternative d’adm ettre des candidats m édiocres ou d’indisposer scs 
correspondants.

» M. le président observa là-dessus que des inconvénients auxquels 
on pouvait parer ne devaient pas em pêcher un arrangem ent dont les 
avantages étaient d’ailleurs visib les; que pour faire des recherches telles 
qu’on en devait supposer, un talent supérieur n’était pas d’une nécessité  
indispensable, qu’il serait possible de mettre des bornes si distinctes et 
si m arquées entre les classes des membres et des correspondants que 
Dcrsonne n’y fût trompé à m oins qu’il ne voulût l’être; et qu’enfin la 
place de correspondant ne donnerait par elle-m êm e aucun droit, aucune 
prétention à celle d ’académ icien. Il ajouta que comme la question pré
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sentait des m esures à prendre, des conditions dont il fallait convenir, des 
inconvénients à écarter, son avis était que pour faciliter les délibéra
tions, l’A cadém ie com mençât par discuter si le nouvel établissem ent, 
sous les m odifications qui seraient jugées à propos, pouvait être utile à 
l ’Académ ie.

* La pluralité des suffrages décida l’affirmative; et M. le président 
chargea le directeur [Needham ] de rédiger un nouveau projet d’après 
les rem arques qu’on venait de faire, afin que ce projet, après avoir été 
exam iné dans la séance prochaine, put être présenté à l’agréation de 
S. A. le m inistre p lénipotentiaire. »

Dans l’assemblée du 2 i  mars, on remit sur le tapis l’affaire des  
correspondants étrangers. Le secrétaire fut chargé de m inuter  un 
règ lem ent à cet effet. 

Voici l’extrait de protocole qui fut envoyé  au prince de Starhem -  
berg,  le 2a  avril :

A s s e m b l é e  d u  24 m a r s  1778.

« Les motifs qui ont porté l’Académ ie dans la séance du 10 mars à 
établir une classe de correspondants, se trouvent déduits dans la note  
ci-jointe de M. Mann rédigée d’après le projet prim itif de M. Needham .

» D ans la présente assem blée il s ’est agi de déterm iner les devoirs à 
prescrire à ces correspondants, leur nombre et les prérogatives dont ils 
pourront jouir, et de prendre des arrangem ents convenables pour retirer  
de cette institution tous les avantages qui paraissent en devoir résulter. 
Dans cette vue on a projeté le règlem ent qui su it:

» A rticle  1er. La classe de correspondants sera en tout inférieure  
et subordonnée à celle des m em bres...

» A r t .  2. Il sera perm is à chacun des membres regnicolcs de proposer 
deux correspondants à son ch oix; ils pourront se contenter d’un seul, 
et même n ’en choisir aucun... Ainsi toutes les places occupées, il y  en 
aura jusqu’à quarante, mais ce nom bre n ’cs tj)o in t tellem ent déterm iné  
qu’on ne puisse le passer. Au contraire, il sera libre aux m em bres qui 
com posent la classe de l’histoire et des b elles-lettres, de se faire nommer 
un troisièm e correspondant, s ’ils le jugent à propos.

» A rt. 5. L’Académ ie s’est réservé la nom ination, et y  procédera de la 
m anière suivante. Celui des m em bres qui aura fait choix d’un corres-
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pondant, le présentera dans une des grandes séances. Si le sujet est 
connu par des ouvrages, ou qu’il occupe déjà une place dans quelque 
Académie, il sera adopté sans autre examen, à moins qu’il n’y  ait 
quelque raison suffisante qui em pêche son adm ission. Que si l’on n’a 
pas de ces preuves publiques de capacité, le candidat sera tenu de pré
senter un m ém oire ou quelque autre pièce de sa com position, qui appuie 
le tém oignage de l’académ icien présentateur, et qui serve à asseoir le 
jugem ent de l ’Academ ie.

» A rt. A. L'admission décidée à la p luralité des suffrages, S. A. le 
m inistre en sera informée. Le secrétaire perpétuel expédiera les lettres 
patentes, accompagnées d’une copie du règlem ent, et inscrira le corres
pondant dans le registre de l ’Aeadém ie.

» A rt.  5. Q uoiqu’il soit très convenable d ’avoir de ces correspondants 
dans toutes les parties des Pays-Bas de la dom ination de S. M., le lieu  
de la dem eure d’un candidat ne sera point une raison-,de l ’exclure, et 
l ’on pourra nommer des étrangers, des regnicoles et môme des per
sonnes dem eurant à Bruxelles.

» A rt. 6 . Les correspondants qui habitent en cette v ille , et les autres 
(juand ils s’y  trouvent, auront la permission d’assister aux séances 
académ iques à l’heure qui leur sera indiquée, excepté aux séances de 
septem bre et d’octobre où l’on exam ine les m émoires présentés au 
concours; cependant on ne fera point difficulté de les adm ettre à cette 
dernière, après que les prix auront été décernés. On leur assignera des 
places derrière celles qui sont occupées par les académ iciens.

» S’il arrive qu’un de ces correspondants tienne d’ailleurs un rang 
distingué dans la république des lettres, ou qu’il soit membre de quel
que Académie étrangère, il dépendra de celui qui préside à l’assem blée 
de lui donner une place plus honorable.

» A r t.  7 . Mais en leur accordant la perm ission d’assister aux séances, 
l’Académ ie n’entend point leur donner le droit de suffrage ni voix d é li- 
bérative. Lorsqu’un correspondant voudra proposer quelque chose, ou 
donner quelque information, il ne le fera que par l’organe du membre 
dont il est le correspondant. Il pourra encore dire son avis, quand il en 
sera requis par celui qui préside à l ’assem blée.

» A rt. 8 . La place de correspondant ne donnera aucun droit de préfé
rence pour être élu académ icien; dans les choix de ce dernier genre, la 
supériorité des talents et du m érite continuera seule à déterm iner 
l’Académ ie.
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» A rt. 9. Les correspondants se prêteront volontiers à faire les recher
ches et à procurer les éclaircissem ents qu’on désire. —  Les m ém oires 
qu’ils fourniront, si l ’Acadcm ie les juge dignes de paraître, seront 
im prim és ou à la suite de ceux des m em bres, ou dans un volum e séparé, 
comme on le jugera convenir.

» A r t.  10. Comme les correspondants ne sont point établis pour 
examiner les m ém oires présentés au concours annuel, et qu’ils n’assistent 
pas même aux séances où l’on s’occupe de cet objet, il leur sera perm is 
de concourir pour les prix, en évitant avec soin de se faire connaître, et 
en observant les conditions prescrites dans les program m es.

» A r t.  H .  Comme l’Académ ie en s’agrégeant cette classe de corres
pondants n’a cu en vue que le progrès des sciences et des lettres, elle se 
réserve le droit d’exclure de son corps celui de ces sujets qui trom perait 
son attente, en se refusant à la com m unication de lum ières qu’il doit 
à l’académ icien dont il est le correspondant. D ’un autre côté elle  d istin 
guera ceux qui lui auront fourni le plus de secou rs, so it par les 
éclaircissem ents dem andés par ses m em bres, so it par les recherches, les 
observations et les m ém oires qu’ils com m uniqueront sans en avoir été 
requis particulièrem ent. E lle recevra ces m orceaux avec reconnais
sance, et se fera un plaisir de faire im prim er ceux qu’elle  jugera dignes 
de l’attention du public. »

Une autre rédaction du plan discuté et arrêté dans la séanee du  
24 mars 1778 ,  plan qui n ’avait pas été inséré au protocole , se  
trouve dans le protocole  d e la  séance du 2 janvier  1787; elle y  est  
donnée d’après une copie que l’abbé Mann en avait gardée. Nous  
croyons utile de la reproduire :

« d0 La nom ination des m em bres de la classe de correspondants doit 
être faite par l’Académ ie dans une séance ordinaire quelconque, sur le 
témoignage de celui des m em bres qui les choisit pour ses correspondants, 
et elle doit être confirmée par le m inistre p lénipotentiaire.

» 2 ° 11 y aura une p leine liberté de choisir pour correspondants des 
regnicolesou  des étrangers, su ivant l’u tilité  ou l’exigence du cas.

» 5° Pour la même raison, on pourra prendre pour correspondants 
des personnes résidant à B ruxelles , aussi bien que dans les provinces.

» 4° Le nombre de cette classe ne sera pas lim ité : cependant il y
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aura cette restriction que chaque académ icien, en son nom p rivé , ne 
pourrait pas présenter au delà de trois correspondants dont il se charge, 
dont il répond quant au m érite, et auxquels l’Académ ie n’aura rien à 
opposer. Outre cela, il sera libre à l’Académie, sur des recom m andations 
auxquelles il convient d ’avoir égard, ou sur des motifs d’utilité, d ’adopter 
des correspondants qui com m uniqueront avec l’Académ ie en corps, ou 
avec tels m embres qui leur seront assignés.

» 5° Quoique la classe des sciences occupe plus de m embres que la 
classe des belles-lettres dans la raison de douze à h u it, cependant si 
l ’u tilité ou les circonstances le requièrent, la dernière de ces classes 
peut avoir autant ou plus de correspondants que la prem ière.

» 6 ° Les correspondants n ’auront point de voix  deliberative  à l ’Aca
dém ie, quoiqu’ils auront le droit d ’assister aux séances. Il conviendra  
m ême d’en faire m ention expresse dans leurs patentes.

» 7° On pourra leur accorder une voix consult alive  dans les séances ; 
mais avec cette restriction, qu’ils ne parleront pour donner leur avis, que 
quand ils en seront requis par celui qui préside à l’assem blée. *

» 8 ° Les correspondants seront astreints, sous peine d’exclusion, de 
fournir à l ’Académ ie un m émoire au m oins une fois en trois ans; et ceux  
de leurs m ém oires qui seront adoptés pour l’im pression, seront im pri
més dans les m êmes volum es que les m émoires des m embres ordinaires, 
m ais avec cette différence qu’ils seront mis à part à la fin des volum es.

» 9° Les correspondants pourront concourir pour les prix de l’Aca
dém ie, parce qu’ils ne sont pas juges pour la distribution de ces prix.

« 10° La place de correspondant ne donnera ni droit ni titre d’être 
élu  m embre ordinaire quand il y  a quelque place vacante, à moins que 
le correspondant qui la so llicite, n’ait un m érite au m oins égal à celui 
des candidats qui ne sont pas correspondants. »

Le rapport du 15 mai, m entionné  précédem m ent,  renfermait la 
réponse des abbés Needham  et Mann aux observations que le 
ministre avait présentées relativement au projet d ’établir une  
classe de correspondants.

« La nature de la classe des correspondants dans diverses Académies, » 
y lisait-on, « est et doit être toujours relative à leurs institutions respec
tives : or les institutions de différentes Académies sont très différentes
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entre e lles . La plupart ne sont guère que des Sociétés privées sous la 
protection néanm oins de leurs gouvernem ents respectifs sans aucune 
liaison im médiate avec eux, autre que la protection qu’ils leur accordent. 
Telle est la célèbre Société royale de Londres et bien d'autres Académies 
provinciales, qui ne sont pas fondées, comme celle de Bruxelles, par le 
souverain. On ne connaît que trois entre les principales Académies 
d’Europe, qui sont des corps im m édiatem ent soum is, dirigés, et fondés 
par leurs souverains de la même m anière que l ’est celle de B ruxelles : 
ce sont les Académ ies de Paris, de Berlin et de Pélersbourg, et de ces 
trois les soussignés croient qu’il n’v  a que celle de Paris seu le , à laquelle  
une classe de correspondants se trouve adjointe, dont les m embres ne 
sont en quelque façon que des associés honoraires, avec droit d’assister  
aux séances académ iques, sans aucune obligation fixe quelconque. On ne 
leur dem ande ni m ém oires, ni recherches d ’aucune sorte par devoir, ce 
qui est bien éloigné de l’objet que celle  de Bruxelles s ’est proposé dans 
l ’étab lissem ent de la dite classe. Cet objet est d’en retirer de vrais services  
par des recherches historiques et des observations physiques dans un 
pays jusqu’à présent inculte et dans des provinces éloignées de la ca p i
tale, en même temps qu’elle espère de répandre par ce m oyen l ’ém ula
tion et le goût de solides connaissances...

» Quant aux détails u ltérieurs que S. A. dem ande, qui regardent les 
règlem ents ou conditions d’après lesquels on a procédé dans les p rinci
pales Académ ies de l’Europe à l ’établissem ent des correspondants; et si, 
et quelle différence il peut y avoir entre ces règlem ents et celui que 
l’Académ ie propose, il parait aux soussignés qu’il n’est pas possib le d’y  
répondre sans avoir préalablem ent obtenu des éclaircissem ents là-dessus 
de l’Académ ie des sciences à Paris, la seu le , comme on vient de le d ire, 
à laquelle se trouve adjointe une classe de correspondants. Comme une 
partie de ces recherches regarde plutôt les discussions qu’on a faites 
préalablem ent lors de ces établissem ents dans des séances privées, qui 
n’ont rien de commun avec le public, on ne les trouvera pas certaine
ment dans l’histoire d e la  dite Académ ie, ni ailleurs que dans ses registres, 
dont le contenu ne peut se com m uniquer. Cependant si l ’on trouve  
quelque chose relative à cet objet dans son h istoire, aussitôt qu’on aura 
accès à la Bibliothèque publique, on l’ajoutera à la fin de cette réponse, 
surtout pour ce qui regarde l’intervalle entre l’établissem ent de cette 
Académie et celui de la classe des correspondants.

» P . S. En conséquence de ce qui est d it ici, les soussignés ont fait
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des recherches dans l’Histoire de l’Académ ie royale des sciences de 
Paris, et ils ont trouvé dans le volum e pour l’an 1699, à la page 11, im 
m édiatem ent après le règlem ent pour l’Académ ie donné par Louis XIV’, 
daté le 2 6  janvier 1699 , ce qui su it : « En vertu de ce règlement» 
» l’Académ ie des sciences devient un Corps établi en forme par l’autorité  
r> royale, ce qu’elle n’était pas auparavant. » El un peu plus bas, sur la 
même page:« 11 [ce Corps] a des correspondances dans tous les lieux, où 
» il y a des sciences, et il attire à lu i les prem ières nouvelles, et les 
» prem iers fruits de la p lupart des découvertes, qui se feront au dehors. » 
Ce qui prouve que la classe des correspondants a existé dans l’A cadém ie  
de Paris depuis qu’elle est un corps établi par l’autorité royale. »

On a vu que l'institution d’une classe de correspondants auprès  
de l’Académie de Bruxelles fut tenue  en suspens par le ministre  
plénipotentiaire : il s’écoula huit  ans avant que l’idée en fut  
reprise,  mais sans plus de succès, com me la suite de cette histoire  
nous l’apprendra.

Deux points auront frappé le lecteur dans l’exposé que nous  
venons de faire.  C’est d’abord le changem ent d’opinion du chan
celier Crumpipen qui, de favorable q u ’il était à l ’institution d’une  
classe de correspondants,  avait fini par ne plus en apercevoir que  
les inconvénients .  N ’aurait-il pas ici, com m e en d ’autres c ircon
stances,  été entraîné par le désir de ne pas contrarier le prince  
de Slarhem berg? —  C’est ensuite  l’opinion que ce prince avait de  
nos académiciens! Qui donc les avait dépeints à ses yeux  com m e  
des gens pour la plupart sans éducation, et incapables « de main
tenir la dignité et la décence, peut-être m êm e I honnêteté  dans les  
discussions. » Etait-ce Crumpipen lu i-m êm e?  n’avouait-il pas « le 
ton dur et le peu d’éducation de plusieurs académ iciens .»  Que  
dirait-on aujourd'hui de la distinction que le chancelier fait entre  
les hom m es de lettres et les savants? Oserait-on encore répéter  
« quien général les gens de lettres proprem ent dits sont doux et 
honnêtes ,  mais que l ’urbanité n'est ordinairem ent pas l’apanage  
de ceux q u ’on appelle sa va n ts .  »

II ne sera pas hors de propos de faire connaître  ce que Crumpi
pen entendait par un savant. On lit dans la lettre q u ’il adressait le 
28  avril 1778  au prince de S larhem berg, pour détourner eelui-ci
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de confier à l ’abbé Paquot la rédaction de préfaces et de notes  
destinées aux livres à l ’usage des écoles 1 : « Il est certain que  
l’abbé Paquot est,  dans toute l’é tendue  du mot, ce qu’on appelle  
un savant, c’est-à-dire  un hom m e rempli de bonnes connaissances,  
amassées par un travail infatigable, et conservées à l ’aide d’une  
m émoire fort heureuse ,  mais il a aussi les défauts ordinaires des  
gens de cette classe, beaucoup d’entêtem ent,  peu d’ordre et de 
méthode dans le choix des p e n s é e s ,  supportant difficilement la 
contradiction, etc. «

CHAPITRE XVIII.

Les élections de 1778. -  Le rapport adressé le 3 octobre par le chancelier au ministre 
plénipotentiaire. Portrait de l’abbé Ghesquiere.— Les moyens employés pour empê
cher l’élection de ce dernier. — Deux lettres de l’astronome La Lande.

Les élections de nouveaux m em bres  n ’avaient pas cessé d ’etre  
une im portante  affaire pour l’Académie : celles de l 'année 1778  
donnèrent lieu à un rapport confidentie l ,  fort c u r ie u x ,  adressé  
par le chancelier  de Brabant au ministre plénipotentiaire  

Ce rapport,  daté du 5 octobre, était ainsi conçu :

« Lorsqu’au m ois d’octobre 1776, il fut question de procéder au choix  
de quelques nouveaux académ iciens regnicoles, Votre Altesse me notifia  
par une lettre du 50 septem bre de la même année « qu’étant inform ée  
» que les ex-jésu ites Bollandistes dem andaient d'étre agrégés à l’Acadé- 
» m ie, Elle croyait devoir me prévenir, que la confiance qu’Elle avait 
» dans les talents, le zèle et l ’application de ces sujets l ’avait déterm inée  
» à former, à leur égard, et sur leur em ploi, uii projet et des vues, qui 
» répondraient probablem ent, et en quelque m anière, aux leu rs, mais 
» sur lesquels Elle attendait une souveraine résolution de Sa Majesté.

* Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’Êtal et de guerre : Académies. 
2 Ibid. Secrétairerie d’État et de guerre : portefeuille n° 398.

T ome XXXIV. 14
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» Que dans cet état des choses Elle souhaitait, que l'Académ ie supcrsédât 
» à toute délibération, ou disposition  sur leur demande d ’y être agrégés, 
» jusq u ’à ce qu’E lle ait pu me faire connaître le parti, pour lequel 
» Sa Majesté se déterm inerait à leur égard, et qui, quel qu’il pût être, 
» ne pourrait m anquer de leur être honorable et satisfaisant. »

» Par une autre lettre du  12 octobre 1777 , Votre A ltesse me manda, 
« qu’ayant appris, qu’il serait question dans l’assem blée de l ’Académie 
» du 15 du même m ois, de procéder au choix de quelques académ iciens, 
» Elle croyait devoir me prévenir, que le nom bre des académ iciens 
« regnicoles ayant été fixé à v ingt par l’article V du règlem ent de 
» Sa Majesté, Son Altesse R oyale désirait’, que, jusq u ’à nouvel ordre, il 
» restât au moins une place d’académ icien ouverte, et qu’en conséquence 
» on se bornât cette fois-Ià à l’élection d’un seul académ icien. »

» En conséquence de ces deux lettres les ex-jésuites Bollandistes ne 
furent pas adm is au concours de l’an 1776; et le com m andeur de Nicu- 
port, seul, fut choisi académ icien dans l’assem blée du 15 octobre 1777 .

» Indépendam m ent des anciens aspirants, qui ont renouvelé leurs 
instances, cette année-ci, pour être reçus à l ’Académ ie, et parmi lesquels 
l ’on com pte l’abbé Ghesquiere, ex-jésu ite , nous en avons un nouveau, 
M. H eylen, ancien professeur en philosophie de l’Université de Louvain, 
actuellem ent doyen du chapitre de Lierre, dont les ouvrages couronnés 
par l’Académ ie, et le m érite personnel sont connus.

» 11 n ’est point douteux que l’acquisition de ce sujet serait fort avan
tageuse pour l’Académie, surtout pour la classe h istorique, qui est très 
faible, mais tandis que la lettre de Votre Altesse du 12 octobre 1777  
subsistera, il ne peut être question de choisir ni M. H eylen, ni aucun 
autre, vu q u ’il y  a d ix-n eu f places d’académ iciens rem plies, et que la 
vingtièm e, d ’après cette lettre, doit dem eurer ouverte. Quant à l’abbé 
Ghesquiere, outre cette circonstance, sa qualité d’ex-jésuite s’oppose 
égalem ent à son adm ission, suivant la lettre de Votre A ltesse du 
50  septem bre 1776 .

» Je sais bien, qu’il est aisé de lever toute difficulté à cet égard, en 
déclarant que les deux lettres, rappelées ci-dessus, viennent à cesser; 
mais alors, il me parait certain, selon les connaissances que j ’ai de la 
façon de penser de MM. les académ iciens, que l’abbé Ghesquiere sera 
préféré à M. Iley len . Il ne me paraît pas m oins certain, en cas que 
Votre Altesse perm ette à l ’Académ ie de choisir deux nouveaux membres, 
dont l ’un rem plirait la vingtièm e place d’académ icien, et l ’autre celle de
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M. le conseiller du conseil de F landre Vander Vynckt, v ieillard  octo
génaire, qui ne nous est plus d’aucune utilité, que M. l’abbé Ghesquiere  
et M. Iley len  seraient élus tous deux ’.

0 J ’avouerai à Votre Altesse, que voilà précisém ent ce que je vou
drais éviter. Du côté de l’érudition les deux candidats sont égaux ; ils 
écrivent tous deux assez bien en latin, assez mal en français; mais l ’un 
est paisible, peu propre aux intrigues, sans prétentions et sans liaisons. 
L’autre se pique d’une politique profonde; il est rusé, rem uant, flatteur; 
il a toujours à ses ordres un tas de journalistes et de folliculaires. Pour  
peu qu’il se m ette un projet en tête, on le verra recom m andé dans les 
journaux de Paris et de Luxem bourg, dans les feuilles de Genève et dans 
la G azelle de Cologne, qui ne m anqueront pas d’annoncer au public, 
d’une voix com mune, que M. l’abbé Ghesquiere est un homm e, comme il 
n’y en a point.

» Mais un sujet pareil est-il bien propre pour s’asseoir dans une  
Académ ie? IS’y portera-t-il pas le trouble et la discorde? Ne s’em parera- 
t-il pas des suffrages? Ses rapports, ses jugem ents seront-ils m arqués 
au coin de l’équité? 11 possède, me d it-on , au suprêm e degré l’art de se  
faire valoir par toutes sortes de m oyens. Ceux qui le connaissent, l’ont 
toujours regardé comme le plus fin, le plus délié et le plus dangereux des 
jésu ites. Avec ces qualités, s ’il n’a que des vues louables, il peut être 
utile aux lettres, je  l’avoue; mais s ’il en a d’autres, quelle digue lui 
opposera-t-on?

» Quant à l’érudition, je  suppose même qu’il l'emporte sur son  
com pétiteur, peut-on  se flatter qu’il l’em ploiera au profil de l’Académie?  
Il est chargé de la rédaction des A n alecta  Belgica. 11 n’y a aucun sujet 
d’un m ém oire académ ique, qui ne puisse y figurer. 11 ne m anquera pas 
d’y faire entrer les bons m orceaux par préférence, et l’Académ ie n’aura 
pour elle que les p ièces de rebut.

» 11 y  a p lus : je sais qu’on a fait accroire à Sa Majesté que l ’Aca
démie de Bruxelles est une assemblée de déistes : de là, peut-être, cette  
froideur, avec laquelle on accueille à V ienne toutes les productions de 
ce corps.

1 « Si nous étions en d’autres circonstances, c’est-à-dire, pour parler plus 
clairement, si l’abbé Ghesquiere nous convenait autant, qu’il paraît nous 
convenir peu, je n’hésiterais pas de demander à Votre Altesse la permission 
de pouvoir choisir deux académiciens. »
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» On soupçonne les jésuites, et leurs affilies, d’avoir répandu ces traits 
calom nieux. J ’ignore à quel point le soupçon peut être fondé; mais je  
crois que dans l’incertitude l’Académ ie ferait une grande im prudence, 
que d’admettre, dans son sein, un suppôt de la ci-devant société *.

» Une autre considération encore doit nous faire pencher pour M. H ey
len . II a des titres, que son com pétiteur n’a point. Il a rem porté deux  
fois la couronne académ ique, après avoir débuté par un accessit. Ses 
m ém oires ont été im prim és, et la critique les respecte. Quand un auteur 
a pris de pareils engagem ents avec une Académ ie, il m érite la préférence, 
à m oins qu’on ne trouve de l’autre côté des talents supérieurs.

» D’après toutes ces observations, que je  soum ets avec autant de 
franchise que de confiance aux lum ières supérieures de Votre A ltesse, je  
pense, qu’il pourrait lu i plaire de faire subsister, du m oins provision - 
nellcm cnt, l’in élig ibilité des ex-jésuites Bollandistes comme académ iciens, 
en déclarant au reste , que la v ingtièm e place d’académ icien, qui devait 
dem eurer ouverte en conform ité de sa lettre du 12 octobre 1777, pourra 
être rem plie par un h istorien 5 à quel effet j ’ai l’honneur de joindre ici 
le projet d’une lettre h écrire à l’Académ ie, pour le cas que Votre Altesse 
agrée mes idées.

» P ro je t de lettre qu’il  p ou rra it p la ire  à S. A . le m in istre p lén ipoten 
tia ire d ’écrire ci V A cadém ie : —  M essieurs, comme j’apprends que dans 
votre assem blée du 1 2  octobre proehain,' il sera question de délibérer  
sur les instances des aspirants à une place d’académ icien, je  vous fais la 
présente pour vous dire que Son Altesse Royale a agréé, que la place 

d’académ icien, laquelle d’après les intentions de ce sérénissim e prince, 
que je vous ai annoncées par ma lettre du 12 octobre 1 7 7 7 , devait 
dem eurer ouverte jusqu’à nouvel ordre, soit rem plie par un sujet propre 
pour la classe historique, bien entendu néanm oins, que l’abbé Ghesquiere  
qu’on me dit être un des aspirants, ne pourra pas encore être admis au 
concours, vu sa qualité d’ex-jésu ite , en conform ité de la lettre que je  
vous ai adressée le 50  septem bre 1776. »

1 « On croit, au surplus, devoir inform er Son Altesse le m inistre plénipo
tentiaire , que l’abbé Ghesquiere prend en toute occasion, le litre d'historio
graphe de S. 31., e t qu ’on le lui donne clans les papiers publics. Serail-il 
effectivement décoré de ce t i t r e ;  M. Paquot ne serait-il plus historiographe , 
ou y en au ra it-il deux dans les provinces des Pays-Bas de la domination de 
S. M.? »
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Au lieu de celte  lettre, le ministre écrivit au président de  
l ’Académie, sous la date du 8 octobre, la su ivante,  qui aboutissait 
au m êm e résultat, mais d ’une autre m anière :

« Monsieur, comme j ’apprends qu'il se présente de nouveaux aspi
rants à une place d ’académ icien, et qu’il pourra être question d ’y déli
bérer dans la séance que tiendra l’Académ ie le 12 de ce m ois, je vous 
fais la présente, m onsieur, pour vous dire que S. A. R. persiste dans la 
résolution q u e je  vous ai notifiée par ma lettre du 1 2  octobre de l’année 
dernière, et qu’en conséquence c’est encore son intention qu’une place 
d'académicien ordinaire soit et reste ouverte jusqu’à autre disposition  
de sa part. Elle me charge d’y ajouter cependant que, si vu l’âge et l’état 
du conseiller du conseil de Flandre Vander V ynckt, qui depuis long
tem ps ne rem plit et ne peut rem plir aucun devoir, l’Académie jugeait 
que l’adm ission d’un nouvel académ icien pourrait être utile ou nécessaire, 
S. A. R. agréera que s’il est dans le nombre des aspirants des candidats, 
qui à l’étude et à des connaissances bien constatées sur la partie h isto
rique, joignent le m érite d’avoir présenté des m ém oires à l’Académie et 
d'avoir déjà obtenu son suffrage pour les prix, e lle  fasse choix d’un 
sujet de ce calibre. Elle pourra donc procéder dans ce cas à l’élection  
d’un nouveau m embre pour la classe h istorique et lui déférer ainsi la 
récom pense à laquelle doivent plus particulièrem ent s ’attendre ceux  
dont les ouvrages ont été couronnés par le jugem ent de l’Académ ie 
m ême. »

Avant de présenter nos réflexions sur les pièces qui précèdent,  
nous ferons connaître en quels  termes la question des élections  
avait été présentée à l’Aeadémie dans la séance du 1er octobre:

« . . .  M. le président informa l’Académ ie que deux nouveaux candidats 
y postulaient une place. L’un était M. H eylen assez connu par plus d’une 
palme rem portée dans les concours; l’autre M. l’abbé Ghesquiere, un des 
ci-devant Bollandistes. M. le président observa que pour procéder à 
l’élection, il fallait y  être autorisé par S. A. R., puisque l’année dernière  
le prince de Starhemberg avait fait connaître à l ’A cadém ie que l’intention  
du sérénissim e gouverneur général était qu’on suspendît toute élection  
jusqu’à nouvel ordre. Il ajouta qu’en particulier celle de l’abbé G hes-



214 L I V R E  I. ----- 1778 .

quiere ne pouvait avoir lieu sans une permission expresse de S. A. le 
m inistre p lén ipotentia ire, qui avait pareillem ent sursis l’élection des 
quatre Bollandistes jusq u ’à ce qu’il eût inform é l’Académ ie des d isposi
tions de S. M. à leur égard. M. le président se chargea de porter l'affaire 
à la connaissance de S. A., et de procurer les d irections nécessaires pour 
la prochaine séance. »

Nous avons retrouvé  dans les archives de l'Académie les re
quêtes de l’abbé Ghesquiere et du doyen Heylen.  

La requête  de Ghesquiere est datée de Bruxelles, le 27 ju in;  
elle  est ainsi conçue :

« M onsieur, j ’ose me flatter que l’em ploi d’historiographe dont 
Sa Majesté et le gouvernem ent viennent de m’honorer, bien loin de 

m ettre obstacle à mon adm ission dans l’Académ ie des sciences et belles- 
lettres, ne contribuera pas peu à faire agréer mes prem ières sollicitations 
et à réunir enfin en ma faveur le suffrage de Votre Seigneurie et ceux  
des m embres de l’A cadém ie.

» C’est dans cette confiance que je  prends la liberté de réitérer mes 
sollicitations respectueuses, et de présenter à Votre Seigneurie une 
dissertation que j ’ai faite sur un article de l’histoire littéraire des Pays- 
Bas, dont M. l ’abbé S. Leger de Soissons, ancien bibliothécaire de 
Ste-G eneviève de Paris, a bien vou lu  être l’éditeur, et dont les journa
listes ont rendu com pte.

» II me serait aisé de produire encore d’autres écrits de ma com posi
tion sur différents points de l’histoire belgique; mais j ’ose espérer, que 
Votre Seigneurie se contentera du eompte, que j ’aurai l’honneur d’en 
rendre, au cas qu’E lle le juge à propos, à M. l ’abbé T urberville Needham , 
et qu’Elle daignera regarder ces écrits comme des preuves de mon zèle et 
de mon assiduité à travailler sur l ’histoire des Pays-B as.

» Je ne vous dissim ulerai pas, m onsieur, que j ’aspire beaucoup à 
l’honneur d ’être admis au nom bre de MM. les académ iciens de B ruxelles; 
mais j ’avoue en m êm e temps que ee qui m’engage le plus à solliciter  
cette grâce, e’est l’espoir flatteur de pouvoir par ce moyen profiter des 
lum ières, des notions et des observations de ces savants homm es, et de 
m e m ettre ainsi plus à portée de rédiger les A nalecta Belgica avec 
toute l’exactitude et la célérité que S. M., notre auguste souveraine, le 
gouvernem ent et le public pourront d és’rer.
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» C’est dans cette vue que j ’ai osé avoir recours aux bontés de Votre 
Seigneurie, et im plorer sa protection, étant avec le plus profond respect 
e t ia  plus parfaite soum ission , etc.

» (Signé) : Joseph Ghesquiere prêtre, etc. «

La requête  du doyen Heylen est datée de Lierre, le 3 août;  
en voici le contenu :

« Monsieur, j ’ose prendre la très respectueuse liberté de me recom 
mander à Votre Seigneurie pour que je  puisse être admis membre de 
l’A cadém ie im périale et royale dont vous êtes, m onsieur, le très digne  
chef. Si je  me pourrois flatter ile réussir, je  tàeherois de préparer un  
m ém oire, touchant quelques antiquités rom aines de nos Pays-B as. J ’ai 
l ’honneur,* etc. »

Heylen, en écrivant cette requête, avait fait de son m ieu x .N o u s  
avons eu entre les mains les différents rapports q u ’il rédigea après  
son entrée  à l’Académie; ils sont presque illisibles. En s ’en tenant 
à sa requête  du 5 août, et en la comparant à celle de l’abbé Ghes-  
q u icre ,  le chancelier  avait-i l bien le droit de dire que les candi
dats écrivaient tous deux assez mal en français? 11 eût été plus  
juste  d ’avouer qu'Hcylcn ne savait que le flamand et le latin,  
tandis que Ghesquiere s’exprim ait  en français d ’une m anière très 
convenable .  Et puis, com m ent  Crumpipen osait-il ém ettre  un 
doute sur l’assertion de Ghesquiere,  que celu i-ci  avait été nom m é  
historiographe de l’im pératrice? La passion seule  peut expliquer  
ces choses-In; il est vraisemblable,  du reste, que la m anière de  
voir du chancelier était conforme à celle de S larhem berg.

Mais l’Académie, com m ent la traite-t-on? En 1777, il lui avait  
été interdit  d ’élire Burtin ; en 1 7 7 8 ,  quoique la majorité,  de  
l’aveu de Crumpipen, soit favorable à Ghesquiere,  on lui im pose  
le choix de Heylen, en rendant toute autre nomination im pos
sible. Il y  eut cependant des récalcitrants : le 13 octobre, dix-huit  
membres étaient présents à la séance. « Le scrutin, » porte le pro
tocole, « fut favorable au prem ier  candidat [M. Heylen],  dont l’é lec-
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tion sc fit a la pluralité de douze voix contre cinq. » 11 y  eut  une  
abstention.

Est-cc à dire que le doyen Heylen fut sans m érite?  Non sans  
doute : c’était même aux services qu’il avait rendus dans l'instruc
tion publique et aux prix qu’il avait remportés «à l ’Académie, qu’il 
avait du d ’etre présenté en première l igne par le conseil privé et 
par le prince Charles de Lorraine pour la place de doyen de la 
collégiale de Saint-Gomard à Lierre, et d ’etre nom m é à celte place 
le i  septem bre  1777. Né vers 1757, licencié en théologie ,  il avait  
ense igné  la philosophie depuis l’année 1759 au collége du Faucon  
à Louvain.

Une autre élection avait eu lieu au com m encem en t  de l’année  
1778 .  Le protocole de la séance du 10 mars porte ce qui suit :

« M. le prince de G allitzin, am bassadeur de Russie à la Haye, ayant fait 
connaître à l’Académ ie par lettre du 22 février, qu’une place de membre 
étranger lui serait infinim ent agréable, l’assem blée jugea qu’il ne conve
nait pas d’attendre ju sq u ’au m ois d’octobre pour effectuer celte adm ission; 
qu’on pourrait pour cette seule fois, et sans tirer à conséquence pour 
l ’avenir, dem ander à S. A. le m inistre plénipotentiaire la perm ission de 

procéder extraordinairem ent et sans délai à cette élection, en représen
tant à ce prince que le m érite personnel et l’illustre naissance du candidat 
justifieraient suffisamment cette distinction; que la prem ière de ces 
qualités, en faisant abstraction de la seconde, doit seule faire regarder 
M. le prince de G allitzin comme un m embre utile que l’Académ ie ne 
saurait s ’attacher trop tôt, non-seulem ent à cause des mémoires qu’il 
fait espérer de son propre fonds qui est très riche, comme on le voit par 
le m émoire sur l’électricité, mais principalem ent à cause de ceux des 
prem iers physiciens de l’Europe, qui s’em pressent de lui com muniquer 
leurs découvertes, comme, il paraît par celles de M. Achard, dont M. le 
prince de Gallitzin a déjà fait part à l’Académ ie, et par celle de M. Fon
tana qu’il y  joindra bientôt; qu’ainsi, quand ce candidat ne serait qu’un 
savant ordinaire, son admission ne pourrait être que très avantageuse; 
et qu’enfin tant de m érite, soutenu par l’éclat de la naissance et par le 
rang qu’il tient dans le m onde, sem ble exiger qu’on s’écarte un peu de 
la règle en admettant le candidat par une élection extraordinaire. Toute 
l ’assem blée ayant adopté cet avis, il fut résolu de porter l’affaire à la 
connaissance de S. A. le m inistre par extrait de protocole. »
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Les prem ieres relalions du prince de Gallitzin avec l’Académie  
remontaient au mois de décem bre 1777. « Le prince de Gallitzin, » 
lit on dans le protocole de la séance du 15 janvier  su ivant,  
« venait d ’augm enter  le nom bre  des correspondants.  Il s ’était  

déjà chargé de faire parvenir à l’Académie de Pétersbourg les  
M ém oires  de celle de Bruxelles, en priant le  directeur de lui  
com m uniquer  les expériences et les découvertes qu’on pourrait  
avoir faites sur l’électricité et sur l ’air fixe, sous prom esse  de  
faire part de toutes les siennes. . .  »

Pour q u ’il n’y ait pas de méprise,  nous dirons que le prince  
n’avait a ucunem ent sollic ité une  place de m em b re  étranger,  mais  
que l’offre lui en avait été faite par l ’abbé Ncedham , directeur de 
l’Académie.  Voici ce que Gallitzin écrivait à ce dernier  le  
22 février  :

«... Je su is très (latte que mon m ém oire sur l’électricité ait m érité 
votre approbation et celle de vos m essieurs les académ iciens; mais la 
m anière dont vous vous proposez, m onsieur, de me tém oigner votre satis
faction, me pénètre de reconnaissance. Je serai infinim ent sensible à 
l ’honneur de vous être associé, et vous ne pouviez jam ais me faire un 
plus grand p laisir. Je n’ai aucun litre pour y prétendre, m algré toutes 
les honnêtetés que vous avez la bonté de me dire là-dessus ; mais j ’ai 
ém inem m ent celui de respecter infinim ent les vrais savants et d’aim er 
passionném ent les sc iences... »

On lit dans le protocole  de la séance du 5 avril :

« S. A. le m inistre ayant agréé par sa lettre du 17 mars la proposi
tion de procéder extraordinairem ent à l’élection de M. le prince de 
Gallitzin com me m embre étranger, on recueillit les suffrages par le  
scrutin. Toutes les voix concoururent à celte élection. »

Rem arquons que dans sa lettre prém en tio n n éc  du 17 m ars,  
Starhembcrg avait prévenu le chancelier  que le prince de Gallitzin 
n’était revêtu à la Haye que du caractère de m inistre  p lénipoten
tiaire de R ussie ,  et non de celui d ’ambassadeur, com m e l’Aca
démie l’avait supposé.
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Gallitzin ne eessa de porter un v i f  in térêt  à l'Académie de 
Bruxelles, et de le  témoigner à travers les phases par lesquelles  
la com pagnie  passa su ccessivem ent ju sq u ’au m om ent de la 
suspension de ses travaux en 1794.

On ne pourrait en dire autant de l’astronome La Lande qui ne 
tarda pas beaueoup à perdre l’Académie de vue, après avoir reçu  
avec « une extrêm e reconnaissance » ses lettres d ’académicien,  
lettres qu’il avait sollic itées par l’intermédiaire  de Gérard.

Après sa lettre de rem ercîm ents du 22 novembre 1776, que  
nous avons donnée en son lieu, nous ne trouvons plus que deux  
lettres de lui dans les archives.

L’une, datée du Ier ju in  1 777 ,  est  fort eurieuse :

« Il y  a longtemps, m onsieur, » écrit-il à Des Roches, « que j ’aurais 
du vous rem ercier des m ém oires que vous avez cu la bonté de m’envoyer  
avec votre lettre du 2  avril, je les ai reçus avec une extrêm e reconnais
sance comme le prem ier gage de mon aggrégation dans votre illustre  
Académ ie, je  les ai annoncés dans le Journal des savants, et je  les ai 
com m uniqués à M. d’Àubenton qui s ’occupe beaucoup des bêtes à 
laine.

« Souffrez, m onsieur, que je profite de cette occasion pour recom m an
der à votre am itié Mlle Drouhin ma parente qui va dans votre grande 
ville  pour étendre son com merce de vins, et placer ellc-m cm c ceux qu’elle 
recueille dans notre pays, et ne point les laisser passer par des mains 
étrangères et suspectes. Je vous prie de vouloir bien lui procurer des 
connaissances; elle a tout le m érite et tous les agrém ents nécessaires 
pour justifier votre recom m andation, et je vous en aurai une obligation  
personnelle.

» Je vous prie de faire m ille com plim ents à mes chers confrères, 
spécialem ent M. Gérard, M. Chevalier, M. Ncedham , 31. l’abbé Fromont, 
le P. Hallcrstcin. Si 31. l’abbé Fromont est encore chez le chancelier de 
Brabant, je le prie de vouloir bien y présenter 31lle D rouhin. »

Il est visible que La Lande n ’aurait pas songé a écrire au 
secrétaire perpétuel de l'Académie de Bruxelles,  si sa parente  
M,,c Drouhin ne fut partie pour la « grande ville, » afin de c h e r 
cher à y placer ses vins.
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L’autre lettre du célèbre astronom e, datée du 48 mai 1778, est 
purement académique. Voici les c irconstances qui y  donnèrent  
lieu. Un anonym e avait présenté  à l ’approbation de l’Académie  
un m ém oire  sur une m achine appelée  Y E ta y .  Les deux com mis
saires, MM. Mann et Bourrions, nom m és pour exam iner  cette  
pièce, ne s ’accordaient pas sur son m érite,  et l ’on était convenu  
de s’en rapporter au ju g em en t  de La Lande.

« L’A cadcm ie, « lui écrivait Des R oches,« n’a point cru devoir nomm er 
d’autres exam inateurs parm i ses m em bres regn icoles, parce qu’elle  ne 
veut point causer des altercations entre des gens qui se connaissent et 
dont les liaisons avec l’un ou l’autre des prem iers rapporteurs pour
raient jeter des soupçons sur leur jugem ent. La juste confiance qu’elle a 
en vos lum ières, et en votre équité, vous a fait nom m er pour être l’arbitre 
de ce différend, dans lequel e lle s ’intéresse, et où son honneur pourrait 
être com prom is. Les deux partis ont applaudi à ce choix, et déclarent 
vouloir se soum ettre bien volontiers à votre décision. L'engagem ent que 
vous avez pris avec nous, et les sentim ents que nous vous connaissons, 
nous fait présum er que vous voudrez bien vous donner la peine d ’exam i
ner Io le m ém oire, et 2 ° les deux rapports [ces rapports étaient joints à 

la lettre de Des Roches, mais on avait omis les signatures]: décider si le 
premier est digne que l ’Académ ie y donne son approbation, et nous faire 
connaître le jugem ent que vous faites des derniers. Il dépend de vous, 
m onsieur, de faire seul cette double décision, ou d’y faire intervenir  
celui ou ceux de vos confrères de Paris que vous jugerez à propos, 
pourvu que, dans ce cas, vous veu illez bien nous m ander leurs noms. »

La m inute  de celte  lettre ne porte pas de date, mais elle doit 
avoir été  écrite le 29  ou le 50  avril. Les mots im prim és en carac
tères italiques ont été  ajoutés par Crumpipen.

Le 18 mai, com m e nous l’avons dit, La Lande envoya la réponse  
suivante :

<■< Monsieur et cher confrère, j ’ai été bien flatté de la confiance dont 
l’Académie m’a honoré, je me su is fait un honneur et un devoir d ’y  
répondre. Et je  puis vous dire avec certitude que le com missaire qui a
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désapprouvé le m ém oire sur les étais [ce com m issaire était Bournons] 
avait raison; l’auteur du m ém oire dit que l’égalité de m ouvem ent établit 
l'équilibre, cc qui n’a lieu que quand les forces sont opposées. La 
théorie des plans inclinés donne tout cela d’une m anière fort simple. 
Quant à la courbe que l’auteur explique par un arc de cercle, c’est une 
courbe transcendante qui dépend de la rectification de l’e llip se ;  je  vous 
en envoie par la diligence du 2 0 , la solution rigoureuse faite par un 
jeu ne géom ètre (M. Charles) et qui sera facilem ent entendue par celui 
qui a fait le rapport. D ’ailleurs le m ém oire qui a la prétention d’étrc 
élém entaire et clair, ne l’est point du tout, et l’auteur ne prend pas le 
chemin le plus court...

La Lande, après avoir indiqué les m oyens de faire parvenir à 
Paris les publications de l ’Académie, soit pour la distribution,  
soit pour la vente ,  ce qui lui avait été dem andé par Des Roches,  
ajoute :

« Je vous prie, m onsieur, de présenter m es respects et mes rem ercî- 
ments à votre illustre Académ ie, spécialem ent à ceux des m embres qui 
m’ont com blé de bontés en 1774, M. le chancelier de Brabant, M. Gerard, 
M. le prévôt de Marci, M. Chevalier, M. Needham , le P. H allerstein, M. le 
baron de Poederlé, M. de W ilt, conseiller d’État, haute rue [rue haute]. »

Un post-scriptum  porte ce qui su it:

« Je voudrais bien que quelqu’un dans votre Académ ie voulût 
s’occuper de la com paraison exacte des m esures du Brabant pour les 
longueurs, surfaces, b leds et vins, avec celles de France ou d’Angle
terre. Cela devrait être dans un des volum es de vos M émoires. Quant au 
poids, M. T illet l ’a donné. »
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CHAPITRE XIX.

Le concours de 1778. — L’étonnement que cause à Vienne le prix remporté par le 
marquis du Chasteler.— Les attaques dirigées par les feuilles de Malines et de 
Louvain contre l’Académie et contre le lauréat Verhoeven. — Le chancelier de 
Brabant rappelle aux académiciens les obligations qui leur sont imposées par le 
règlement.

Deux questions avaient été proposées pour le concours de 
1778. Elles éta ient conçues en ces termes : « Donner  un précis  
des principales expéditions ou ém igrations des Belges dans les  
pays lointains, depuis les temps les plus reculés jusques  et com 
pris celui des croisades, exam iner  quelle a été l ’influence de ces 
expéditions sur les m œurs et sur le caractère national. » —  « D é 
crire la température la plus ordinaire des saisons aux Pays-Bas, et  
en indiquer les influences tant sur l ’économ ie  animale que v é g é 
tale, m arquer les su ites fâcheuses que p euvent  avoir des change
ments notables dans cette tem pérature, avec les m oyens,  s'il y  en a, 
d’y  obvier,  a

Le prix de la seconde question fut adjugé à M. Retz, docteur en  
m édecine à Arras.

Pour la première, M. le marquis du Chasteler obtint la m é
daille; MM. l’abbé De Mersseman et le conse iller  Meari, l ’accessit; 
et M. D ’Hoop, une m ention honorable.

Lorsque le ministre p lénipotentiaire  eut  inform é le prince de 
Kaunitz du résultat du concours, le chancelier  de cour et d’État 
lui écrivit le 28  octobre : « Je ne me serais pas attendu à ce que  
le marquis du Chasteler em portât une couronne .  »

L’étonnem en t  du prince était assez naturel.  Chasteler n ’avait  
fait preuve jusque-là  que d’un v i f  amour des grandeurs : l ieute
nant des hallebardicrs à l ’âge de v ingt  et un ans, on l’avait vu,  
en 4774 ,  offrir ju sq u ’à cinquante mille  florins pour la place de  
capitaine des archers, ce qui avait indisposé contre lui le gou
verneur général : la dignité  du service  et de la cour ne compor
tant guère, scion le prince Charles de Lorraine, l’admission des
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finances pour ces sortes de places 1 ; et c’est à grand’peine qu’il 
avait obtenu l’emploi de l ieutenant (par lettres patentes du 20  ja n 
vier  4 7 7 5 ) :  Marie-Therese ne l ’aimait pas et avait m êm e fait 
savoir d ’abord « q u ’elle n ’inclinait nu llem ent pour  lui 2. » Deux  
ans plus tard, Chasteler avait écrit d irectem ent à l ’impératrice  
pour sollic iter le titre de prince, dem ande q u ’il avait déjà faite 
en 4 774 ; sa lettre avait été renvoyée  au ministre  p lén ipoten
tiaire, et Kaunitz avait exprim é le désir « qu’on fît cesser  une  
bon ne  fois ces im portunités  3. » En cela il obéissait à la volonté  
de l'impératrice : « S. M., marquait-il  dans une dépèche  du 3 fé 
vrier  1777 ,  est très m écontente .  » Une raison que nous allons rap
porter, suffirait, à défaut d’autres, pour expliquer  le m écontente
m e n t  de Marie-Thérèse. Vers la fin de l ’année  1770, elle avait été  
in form ée  par l ’archevêque de Malines, que le fils cadet du marquis  
du Chasteler était é levé  en Hollande chez sa m ère  dans la religion  
protestante .  Elle avait chargé l ’archevêque d ’adresser au go uv er 
nem ent une représentation sur cet objet; mais le conseil privé  
ém it fa v is  « que des parents professant une  religion différente  
sont les maîtres d ’é lever  leurs enfants dans celle qu ’ils voud ron t ,  
sans que l’autorité suprêm e puisse  y  m ettre opposition. En su p 
posant qu’il y  eût l it ige entre les parties, c’était au juge  com pé
tent  à décider la chose 4. »

Pour ne plus devoir  y  revenir,  nous dirons que sous Joseph II, 
en 4783 ,  le  marquis du Chasteler renouvela  sa demande d’un  
dip lôm e de prince, mais sans être plus heureux  cette fois que les  
deux autres;  et qu ’il parvint à se  faire voir aussi mal de l ’e m p e 
reur qu’il avait été mal vu de l ’impératrice : en 4 78G, il s’était 
adressé à la reine  Marie-Antoinette pour obtenir la permission de  
faire passer au service de France son fils aîné qui servait avec  
distinction dans le corps du gén ie  autrichien, offrant de le rem -

1 Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne : Relation 
du 10 septembre 1774, D. 100, ad. lit. A. 9.

2 Dépêche du 21 septembre 1774. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne.
3 Lettre du 29 janvier 1777. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne.
4 Consulte du 25 septembre 1777. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne: 

D. 100, ad. lit. C. 8 .
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placer dans le service de l 'em pereur par son second fils, eelui dont 
il a été question c i-dessus,  plus riche que le prem ier et ayant ses  
biens en Hollande. Lorsque Kaunitz instruit  de ces démarches  
par une lettre du comte de Mercy-Argenteau, en fit rapport à 
Joseph II. ce lui-ci  les qualifia d ’extraordinaires et d’insolentes,  
et chargea son chancelier  de cour el  d'État d ’en expr im er  sa juste  

surprise au noble  marquis *.
H eureusem ent il y  avait deux hom m es en Chasteler : l ’un très 

vaniteux et poursuivi par des idées d ’agrandissem ent pour lui et 
pour sa famille,  faisant preuve dans ses rapports avec la cour de 
Vienne et celle de Bruxelles de beaucoup de légèreté  et d' inconsé
qu en ce:  l’autre, épris de l 'amour des belles- le ttres,  ne dédaignant  
pas de prendre  part aux concours de l’Académie et ne s ’offensant  
pas d ’un échee, co m m e il le montra bien en se  déclarant l'auteur  
d ’un m ém oire  q u ’il avait envoyé  au concours de l’année 1774  et 
qui n ’avait pas m ê m e  obtenu un accessit.  Elu m em bre  de l ’Aca
démie en 1779 ,  il ne  cessa pendant dix ans de tém oigner  le plus  
vif  intérêt pour les travaux de la com paguie  et d'assister à scs 
réunions,  autant que son état de santé le lui permettait .

Dans la séance générale  du 13 octobre 1778:

* M. le président informa l'assem blée que dans les feu illes hebdom a
daires de 3Ialines et de Louvain, on avait lancé plusieurs traits d'une  
critique aussi outrée qu'injuste contre les m ém oires des A cadém ies en 
général et particulièrem ent contre celui de M. V erhoeven, couronné Lan 
passé par celle de B ruxelles; il observa qu'à la vérité cette critique  
n’était qu'un tissu d ’ignorance et de faussetés, et par conséquent inca
pable de faire im pression sur l’esprit des personnes parfaitem ent in 
struites de notre histoire qui d'ailleurs ne s'am usaient pas à lire ces 
m isérables feuilles; que cependant elles faisaient un tort infini à la 
réputation de M. V erhoeven et de l’Académ ie m ême, par les sarcasm es 
continuels d'une certaine classe de citoyens, qui d'autant plus téméraires 
et injustes qu’ils sont plus ignorants, ne jugent que d'après ces critiques 
et ne cessent de tourner en ridicule l'auteur couronné et le corps qui lui

1 Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne : D. 109.
ad lit. E. 5 (n° 1).
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a décerné la palme, que surtout à Malines, l’insolence de ces gens était 
m ontée à un tel excès que M. Verhoeven n’osait plus se m ontrer en 
p u blic; que dans les cafés, les com pagnies et jusque dans les cabarets, 
il n ’était question que de lui et de son m ém oire; que quoi qu’il ne soit 
pas de la dignité d ’une A cadém ie de se m esurer avec de pareils écrivains, 
il était temps d’arrêter le cours de ces m auvaises critiques, et que le 
m eilleur m oyen en était de porter l’allaire à la connaissance de S. A. le 
m inistre, afin que l’autorité du gouvernem ent im posât silence à ces fo lli
culaires indiscrets et m échants, à qui la seule envie de mordre, et nu lle
m ent le loisir louable d’éclaircir quelque point d ’h isto ire, avait fait 
prendre la plum e.

» Toute l’assem blée embrassa l’avis de M. le président, mais quel
ques membres ayant rem arqué que, sans en venir à une réfutation for
m elle, il paraissait nécessaire de donner au public abusé dans ces mêmes 
feu illes quelques échantillons de la m auvaise foi et de la profonde igno
rance des critiques; de peur qu’une sim ple prohibition de la part du 
gouvernem ent ne fournît l’occasion à ceux-ci de publier partout, que 
dans l’im puissance de répondre à leurs objections, l ’Académie s’était vue 
obligée d ’im plorer le secours de l’autorité suprêm e pour leur fermer la 
bouche, il fut résolu, du consentem ent de tous les m em bres, que S. A. 
serait inform ée de cette affaire par un rapport particulier auquel on 
jo indrait le projet d ’un avis h insérer dans les feuilles de Malines et de 
L ouvain. La rédaction de ces deux pièces fut com mise au secrétaire; et 
M. le président se chargea de les présenter au m inistre, •>

Le secretaire donna lecture dans l’assemblée tenue le 25 no 
vem bre,  de la réfutation des critiques de Malines et de Louvain et 
du rapport qui l ’accompagnait; « mais, » dit le protocole  de la 
séance du 7 décem bre, « c o m m e c e s  m orceaux se trouvent actuel
lem ent entre les mains de S. A. le ministre, après avoir été lus et 
approuvés dans une assem blée académique, il paraît inutile d ’en 
donner  ici l ’extrait, dont ces sortes de pièces sont d’ailleurs peu  
susceptib les,  puisque pour en juger  sa inem ent,  on a besoin  
d’avoir sous les yeux  l ’objection et la réponse présentées dans 
toute l’étendue convenable; ce qui obligerait de copier tout le 
rapport et toute la réfutation sans en rien retrancher. »

La réfutation de Des Roches parut en 1780 dans le tome III
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des M é m o ires , pp. xxvn-xxx i i .  Quant au rapport,  ¡1 n ’en est  
reste aucune trace dans les archives de l'Académie : on ne saurait  
dire davantage si le m inistre  p lénipotentiaire  y  fit une réponse.

On lit dans le protocole  de la séance du lo  octobre :« La séance  
de novem bre  a été f ixée  au lundi 9 de ce mois.  Elle doit s’ouvrir  
paria  lecture du règ lem ent de l ’Académie, M. le président ayant  
insisté sur  la nécessité  de celte lecture, afin de rappeler  à tous les 
m em bres les devoirs qu ’ils ont contractés, pr incipalem ent celui  
de fournir  tous les ans un m ém oire ,  obligation h laquelle  tous  
n’avaient point éga lem ent satisfait. » L’article qui renfermait cette  
obligation était le X V e. Les articles XII et XIII prescrivaient aux  
académiciens ordinaires, établis à B ruxe lles ,  d’assister à toutes  
les séances, et aux autres,  de se rendre  chaque année  au m oins à 
quatre assemblées.  Le secrétaire fut chargé de rappeler  ces articles 
«à la m ém oire  de ceux des académiciens qui n ’assistèrent pas à la 
séance du 9 novem bre. Ce rappel au règlem ent était, en ce qui  
concerne l’article XV, une  conséquence  de l’opin ion émise par 
Crumpipcn, et appuyée  par le m inistre,  que de bons m ém oires  
feraient plus pour la réputation de l’Académie que l’institution  
d’une classe de correspondants.

CHAPITRE XX.

Les finances de l’Académie. — Rapports du chancelier de Brabant au prince de 
Starhemberg, datés du 19 septembre 4178, et relatifs, l’un à l’administration des 
fonds de l’Académie par Gerard jusqu’au mois d’avril 1773, l’autre à l’administra
tion des mêmes fonds par le chancelier, du 13 avril 1773 jusques et y compris le 
mois de septembre 1778. Note confidentielle jointe à ces rapports. — Le secrétaire 
perpétuel Des Roches est chargé de l’administration des fonds de l’Académie. — 
Le rapport du conseiller des finances Limpens sur les comptes de Crumpipen. — 
L’acte de décharge du i  novembre 1778.

Nous n’avons point parlé jusqu’ici des finances de l ’Académie : 
les déve loppem ents  dans lesquels nous allons entrer à ce sujet 
nous sem blent  dignes de fixer l’attention.

Par une lettre adressée le 9  août 1777  au ministre p lén ip o te n -  
T ome XXXIV. 45
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tiaire, le prince de Kaunitz demandait  à connaître l ’emploi des 
fonds et l e ta t  des épargnes de l’Académie. Cette dem ande était  
faite à l ’occasion du projet d ’établir  une im prim erie  académique,  
dont il était alors question . —  Le 19 août, Starhem berg pro
mettait de fournir les détails réclamés, mais com m e il tardait de  
le faire, le chancelier de cour et d’État lui écrivait le 22  n o v em 
bre de ne pas oublier  de les lui envoyer ,  et le 2 décem bre,  le 
ministre annonçait q u ’il les adresserait au com m encem en t  de 
d 778 .  —  Le 28 janv ier ,  ayant reçu com munication du projet  
d’allouer des je ton s  de présence aux académiciens, Kaunitz disait 
au ministre : « Ce ne sera qu’à la v u e  de l ’état des fonds assignés  
à l’Académie, q u ’on pourra juger  si elle peut fo u rn ira  la dépense  
de ces jetons.  » —  Les détails qui auraient dû être envoyés  à 
V ienne  au com m encem en t  de l ’année ,  ne l ’é ta ient pas encore au 
mois d ’octobre : le 15 de ce dernier  m ois,  Starhem berg  prom et
tait de les rem ettre  dans peu.

Le retard n’était pas im putable  au m inistre,  com me on va le 
voir par les rapports du chancelier de Brabant du 19 septem bre  
1778.

Ces rapports sont au nom bre de deux, et ils son t  accompagnés  
d’une note confidentielle. Voici les trois pièces *.

I .  —  P r e m i e r  r a p p o r t .

« Votre Altesse m’a notifié, par sa lettre du 11 avril 1773, « que 
» com me M. Gerard, secrétaire de S. M. et de l ’Académ ie des sciences et 
» b elles-lettres, avait dem andé plus d’une fois, qu’il fût désigné quel- 
» qu’un, à qui il pût rendre scs com ptes des fonds de la Société Iitté- 
» raire, dont il avait cu l’adm inistration, tant en recette qu’en dépense, 
» et qu’il était juste de déférer à ses instances sur cet objet, il avait été 
» jugé, que vu ma qualité de président de l ’Académ ie, il convenait que 
» ce fût moi, qui entendisse et coulasse les com ptes de M. Gcrard, que 
» je  reçusse les deniers, dont, par la clôture, il pourrait rester reliqua- 
» taire, et que je  lui donnasse sur le tout une décharge com plète et

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’Ëlat et de guerre : portefeuille
n° 598.
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» absolue. Qu’enfin Votre Altesse désirait, que je  lu i fisse, pour l’infor- 
« mation de Son A ltesse R oyale, un rapport par écrit du résultat de 
» cette opération. »

» Je m ’en acquittai le lendem ain, 12 avril, et j ’eus l ’honneur d’infor
mer verbalem ent Votre A ltesse, quelques jours après, que M. Gerard 
m’avait rem is un com pte en règle, que je l’avais exam iné et coulé en la 
manière accoutum ée, et qu’après en avoir reçu la clôture, m ontant à la 
somme de il. 5 6 8 -1 -5 , j ’avais inséré à la fin du com pte... une décharge  
com plète et absolue, relativem ent à ses gestions. Votre A ltesse... me 
perm it d ’attendre, pour lui présenter mon rapport par écrit, le prem ier  
com pte, q u e je  serais dans le cas de rendre de l’adm inistration, qu’Elle 
m’avait égalem ent confiée, par sa lettre m entionnée ci-dessus, pour les 
années suivantes, des fonds p rovisionnellem ent assignés par Sa Majesté 
pour la dotation de l ’A cadém ie...

» Comme je v iens de rem plir ce devoir, par un autre rapport de ce 
jour, j ’ai cru qu’il convenait, que je  sa tisfisse , en m êm e tem ps , aux in 
tentions de Votre A ltesse, par rapport au com pte de M. Gérard, en le 
lui rem ettant ci-jo in t en original, avec les p ièces vérificatives qui l ’ac
com pagnent.

» ... La recette a consisté en une som m e de il. 5 4 0 0 ...
» Quant à la dépense, e lle  m onte pour les deux années, term e de ce 

compte, à la somme de il. 2 8 5 1 -1 0 -9 , presque entièrem ent em ployée en 
achat de livres pour la B ibliothèque royale.

» Au surplus chaque article des m ises a été vérifié d’une m anière 
exacte, et on ne peut véritablem ent que se louer de la sage économ ie de 
M. Gerard *. 11 eût seulem ent été à désirer, qu’il se fût d ispensé de 
faire, à la fin de son com pte, quelques observations aussi inutiles que 
déplacées} mais Votre A ltesse se rappellera que, dans ce m oment, il 
avait, fort mal à propos néanm oins, contracté un peu d’hum eur, et voilà  
pourquoi j ’ai cru devoir passer une croix sur tout le texte de scs obser
vations, ce que j ’ai fait en sa présence, et après quelques discussions 
assez désagréables, avec son aveu. »

Les observations « aussi inutiles que déplacées,  » sur lesquelles

1 « On doit remarquer aussi, que la ci-devant Société littéraire alors décou
ragée, et presque anéantie, ne s’assemblait que rarement, n’avait qu’une cor
respondance excessivement bornée, et presque point de frais de bureau. »
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le chancelier avait cru devoir  passer une croix, étaient les sui
vantes :

« Le rendant n’ayant fait les achats des livres m entionnés dans le 
présent com pte qu’ensuite d’autorisation verbale de S. A. le m inistre, 
sa dite A ltesse lui ayant rendu les notes qu’il avait présentées à ce sujet, 
sans les signer, et le rendant n’ayant pas osé requérir sa dite A ltesse de 
lui donner une autorisation par écrit : le rendant s’oblige de tenir tous 
ces ouvrages pour son com pte et de refournir endéans deux fois vingt- 
quatre heures la som m e qu’ils ont coûtée, si en cas Son Altesse ne se 
ressouvenait pas d’avoir donné les autorisations requises.

» Au reste le rendant, qui ne s’est chargé de l’em ploi de la susdite  
som m e que pour éviter à la Société littéraire les frais du tantièm e, est 
prêt d’affirmer qu’il a réellem ent em ployé et payé les som m es requises 
dans le présent com pte, et que loin que la place de secrétaire de la 
Société littéraire lui ait été u tile , il a au contraire dépensé plus que 
l ’im port de la gratification de fl. 5 00  qu’il a obtenue (sans l’avoir  
dem andée); il croit inutile d ’entrer en quelque détail à ce sujet, d’au
tant qu’il n’en exige ni exigera aucune indem nité. »

La mauvaise  hu m eu r  q u ’exhale  cette pièce, s’était déjà fait jour  
dans une lettre adressée  par Gerard au chancelier  Crumpipen, le 
5 février  (4 773) précédent, « Les m em bres de l’Académie, » écrivait- 
il, « dem anderont vraisem blablem ent une copie des lettres patentes.  
Les personnes  qui y  seront admises dans la suite,  si tant est qu’il 
s ’en  présente ,  souhaiteront sans doute d ’en avoir pareillement  
une, et je  suis persuadé que des savants étrangers et des auteurs 
des ouvrages périodiques m ’en dem anderont successivement.  Je 
ne vois pas com m ent je  pourrai refuser de com m uniquer  une  
pièce rendue publique par les Gazettes : mais je  vous avouerai,  
m onsieur , q u e j e  n ’ai ni l’envie,  ni le temps d é fa ire  une c inquan
taine ou une centaine de copies;  si j ’avais du temps de reste, je  
l ’emploierais par préférence à des choses qui me seraient ou 
lucratives ou utiles. D’un autre côté, je ne suis pas d’hum eur de 
payer un copiste. Je n ’ai déjà que trop dépensé  de mon argent  
pour des objets littéraires. Si je  n ’avais mon entretien et mon  
logem ent de mes parents,  je  serais aujourd’hui accablé de dettes,
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et ce serait là le fruit de mon zèle et de mon travail pour le pro 
grès des lettres, à moins que je [ne] considère l ’honneur d’avoir  
joué un rôle un ique;  car je  vous assure qu’après la récom pense  
honorifique et lucrative que j ’ai e u e ,  personne ne sera tenté de  
suivre mes pas. —  Quoi qu’il en soit, j ’ai pensé,  m onsieur, qu'on 
pourrait faire im prim er 2 0 0  exem plaires des lettres patentes,  et  
com me j ’ai observé  qu’à l ’im prim erie  royale  on payait plus eher  
et qu’on y  était plus mal servi que  chez les im prim eurs ordi
naires, j’ai dem andé à l’im prim eur D’Ours ee qu’il exigerait pour  
2 0 0  copies des lettres patentes, et il m ’a dit qu’en lui fournissant  
le papier, cela ne  coûterait que dix à douze csealiris. Quelque  

m odique que soit cel le  dépense,  je ne crois pas, d ’après ce que  
je v o is ,  q u ’un secrétaire d ’une Académie des Pays-Bas puisse  
prendre la chose sur lui, ni contracter avec qui que ce soit, sans  
ordre et autorisation en forme, à moins de s ’exposer  à demander  
un jour, comm e g râ c e , le rem boursem ent de son argent : il est  
fâcheux et désagréable pour moi de devoir vous im portuner  pour  
de pareilles m isères ,  et je vous prie de m ’excuser  pour cette fois 
et pour les autres occasions qui [à vue de pays seront assez m ul
tipliées] se rencontreront,  vous priant d’etre persuadé que, si ee 
n’était la conséquence ,  j ’aurais préféré de payer de mon argent  
les 12 escalios plutôt que de vous prier, com m e je  prends la 
l iberté de le faire par la présente,  de vouloir me procurer-par le 
canai que vous jugerez  nécessaire une autorisation par écrit,  pour  
pouvoir faire hors des fonds assignés à l’Académie la forte  
dépense dont il s'agit. J’aurais pu à la vérité donner  un m ém oire  
à M. le conseiller secrétaire d’État, mais com m e cela aurait encore  
multiplié  les écritures, puisque je suppose  que la chose aurait été  
envoyée  à votre avis, j ’ai cru préférable de m ’adresser directe
ment à vous .. » —  Le 15 février, le  chancelier  envoya une note  
au secrétaire d’Élat pour faire connaître qu’il ne voyait pas d'in
convénient à ce que le ministre p lénipotentiaire  agréât la propo
sition de Gerard, et le permis d ’im prim er les lettres patentes fut 
accordé le 21.
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I I .  —  D e u x i è m e  r a p p o r t .

« Il a plu à Votre A ltesse de me notifier par sa lettre du 11 avril 4 773 , 
que Son A ltesse Royale venait de donner, au conseil des finances, l ’ordre 
de me faire rem ettre, contre ma quittance, non-seulem ent la somme de 
I 00 0  ducats que Sa Majesté avait destinée pour la Bibliothèque royale, 
mais aussi celle de 5 4 0 0  11., qui faisait pour les deux années échues le 
12 janvier 1773 , le m ontant des fonds que Sa Majesté a assignés, 
d’abord pour la Société littéraire, et puis pour l’Académ ie des sciences 
et belles-lettres. Votre Altesse ajoutait à cette information, qu’Elle ne 
doutait point que je  ne me chargeasse, avec plaisir, de recevoir, à 
présent, ces deux som m es, et successivem ent les fonds de l’Académie, 
pour en être disposé suivant les d irections qu’Elle me donnerait.

» Les désirs de Votre Altesse étant des ordres pour moi, j’y ai déféré 
avec un em pressem ent égal à mon zèle pour l ’Académ ie j et j ’ose espérer 
de m ’en être acquitté de m anière à m ériter en ceci, comme dans les 
autres parties, qui me sont confiées, l’approbation de Votre Altesse, la 
seule, mais aussi la récom pense la plus flatteuse que je puisse attendre  
des soins, q u e je  me donne, sans cesse, pour les progrès d ’un étab lisse
ment véritablem ent utile, plus considéré et plus justem ent apprécié 
dans les pays étrangers, qu’il ne l’est dans le nôtre, et qui malgré 
l ’esprit de contradiction, de critique, peut-être même d ’envie de nos 
concitoyens, fera un jour époque dans les fastes du glorieux règne de 
Sa Majesté, et un éloge de plus du m inistère de Votre Altesse aux 
P ays-B as.

» Il y a longtem ps, que je m’étais proposé de lui rendre compte de 
cette adm inistration... Il me fallait pour cela quelques jours de lo isir : 
j ’ai saisi ceux que les vacances de ce mois m’ont donnés, pour me m ettre 
en règle et au niveau sur ce point.

» Le com pte ci-joint en original en a été le résultat. Votre A ltesse  
verra par le chapitre de recette, que j ’y ai renseigné 4° la somme de 
fl. 5 6 8 -1 -3 , faisant la clôture du compte de 31. Gerard; 2° les sommes 
m entionnées dans la lettre de Votre A ltesse du 13 avril 1773, et 3° la 
dotation annuelle de l’Académ ie, fixqe provisionnellem ent par Sa Majesté 
à 3 0 0 0  fl. pour les années 4774 , 4 775 , 4776 et 4777 . Le total de cette 
recette a porté fl. 24  6 5 4 -4 -7 , dans laquelle som m e celle de 3 0 00  fl.,
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échue le 1 2  janvier de la présente année 1778 , n’est point com prise, 
parce que jusques ici, elle n’a pas été dem andée, ni reçue...

»... Je ne pense pas que Votre Altesse trouvera les frais de bureau, 
pendant les dernières années, excessifs, ou trop considérables : Elle  
peut être persuadée, que j ’ai apporté dans cette partie de mon adm inis
tration, un soin particulier et une économ ie, que bien assurém ent je  
n’observe pas, avec la même rigueur, dans mon m énage. D ’ailleurs il 
doit entrer dans les vues de Sa M ajesté, comme dans celles de Votre 
A ltesse, que l ’Académ ie étende de plus en plus ses travaux, et par 
conséquent aussi sa correspondance, ce qui doit nécessairem ent 
majorer, en proportion, la dépense. Celle-ci n ’allait, pour les frais de 
bureau, et le com pte rendu par M. Gerard le prouve, qu’à neuf florins 
et quelques sols par an, pendant tout le tem ps que la ci-devant Société 
littéraire a subsisté; mais l’on sa il, que cet établissem ent était alors 
dans une inaction presque absolue, et sur le point de s ’anéantir à 
défaut de zèle, d’encouragem ent et de protection.

« Je dois m aintenant supplier Votre A ltesse de vouloir me désigner  
uii com m issaire, qui, en son nom , exam ine et entende le com pte q u e je  
viens d ’avoir eu l’honneur de lui présenter. Je dois la supplier aussi de 

daigner me dispenser à l’avenir d ’une adm inistration, qui, à la vérité, 
n’est pas bien com pliquée, mais qui exige cependant une attention et 
des soins su iv is, que les devoirs attachés à la place, que j ’ai l’honneur  
d’occuper au service de Sa Majesté, n em e perm ettent pas toujours d’avoir.

« Il conviendra, au reste, que ce soit un académ icien , qui me rem 
place dans cette adm inistration. Je n’en connais pas de plus zélé, de 
plus exact, ni de plus désintéressé que M. Des Roches, et je me charge
rais bien volontiers d ’être l’auditeur des comptes, qu’il rendra annuelle
ment, et d’en faire, chaque fois, mon rapport à Votre A ltesse, ainsi que 
des observations, dont ces com ptes m’auront paru susceptib les, si Elle 
agrée mes idées. Je pourrai aussi, dans ce cas, faire passer à M. Des 
Roches, m oyennant un reçu de sa part, la caisse de l ’A cadém ie; 
elle ne saurait être déposée en m eilleures m ains, et si l ’on pouvait 
avoir quelque défiance à cet égard, ee que je  suis fort élo igné de croire, 
je  m’engagerais, sans difficulté, à être son répondant auprès de Votre 
Altesse et de l’Académ ie.

» Je saisis cette occasion pour recom m ander de nouveau à la bien
veillance de Votre Altesse un corps, qui lui doit déjà son existence et son  
accroissem ent, et qui lui devra un jour la réputation distinguée, dont il 
jouira dans la république des lettres. »
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111 . —  N o t e  c o n f i d e n t i e l l e .

<* Le chancelier de Brabant, en qualité de président de l'Académ ie, a 
l ’honneur d’adresser à S. A. le m inistre plénipotentiaire les deux rapports 
ci-joints. L’un de ces rapports regarde le com pte, rendu par M. Gerard, 
de l’adm inistration qu’il a eue des fonds de l’Acadéinie jusqu’au m ois 
d’avril 1773, et n’exige d ’ailleurs aucune observation. L’autre concerne  
la m êm e adm inistration, confiée au président depuis le 15 avril 1773  
jusques et y  com pris le mois de septem bre de la présente année 1778, 
et dont le com pte qui l’accom pagne, présente le résultat.

» 11 est à rem arquer sur ce dernier rapport, qu’il a été rédigé de 
m anière à pouvoir être envoyé, sans inconvénient, à Vienne, où il paraît 
qu’on est fort curieux d’apprendre, com m ent, et à quoi les fonds de 
l ’Académie ont été em ployés.

» Mais, comme il n’est pas nécessaire qu’on y sache exactem ent tout, 
le président a cru devoir, par une note particulière, soum ettre à la consi
dération supérieure de Votre A ltesse, s’il ne serait pas convenable, que la 
clôture du com pte dont il s ’agit, et qui fera un objet d ’environ 5 0 0 0  il. 
soit em ployée d ’abord, à am ortir à concurrence de cette somme, une 
partie de celle, qui a été levée pour former l’im prim erie académ ique; 
bien entendu toutefois, que le directeur de cet établissem ent sera tenu  
de verser dans la caisse de l’A cadém ie l ’intérêt de quatre pour cent, 
qu’on est dans le cas de donner aujourd’hui à la personne qui a fourni 
l ’argent, et que S. A. connaît, sans qu’il soit nécessaire de la nomm er.

» Il se voit par la note ci-jointe que cet établissem ent a coûté 
il. 18 2 1 4 -18 -11  *, et en calcu lant l ’intérêt de cette som m e sur le pied

1 « Note des argents que j'ai successivement remis à M. Des Roches, pour 
former l’établissement d’une imprimerie académique. »
1777 . 25 octobre. En espèces....................................................................... fl. 2 205 0 0

20 novembre. En esp èces..........................................................................  3 570 0 0
1778 . 2 janvier. En assignation sur L iè g e   141 3 0

4 d°. En assignation sur P a r i s .................................................... 2 307 9 9
16 d°. En assignation sur L i è g e   258 6 0
12 février. En esp èces  2 520 0 0
16 mars. En espèces et en a ss ig n a tio n .......................................  2 717 2 2
25 avril. En espèces.  ...................................................  945 0 0
20 m ai. En assignations sur P a r is .....................................................1981 12 6
18 ju in . En espèces  2 (9  5 6
28 ju illet. En espèces  1 260 0 0

F l. 18214 18 11
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de quatre pour cent, il en résulte, que l'im prim erie académ ique est 
chargée actuellem ent de 720  tl. d’intérêts par an.

» 11 doit être assez indifférent à qui l ’on paye cet intérêt, mais il sem ble, 
que pu isqu’il se trouve dans la eaisse de l’A cadém ie une som m e de 
5 0 0 0  il., il vaut m ieux placer cet argent, qui produira, pendant p lu 
sieurs années, un intérêt de 2 0 0  il., que de le laisser in fructueux...

» ... Cependant, comme on n ’a pas grande idée de notre établissem ent 
typographique à Vienne, il est p lus que probable, qu’on s’y refusera à 
cette proposition, si on la fait.

» L’on supplie done S. A. le m inistre plén ipotentiaire de vouloir déci
der la chose par E lle-m êm e, et celui, qui a fait les avanecs d ’argent, 
m entionnées ci-dessus, dem eurera encore volontiers caution pour les 

5 0 0 0  fl. qu’on prêtera à l ’im prim erie académ ique, en eas que cet éta
blissem ent vienne à crouler, quoique, si cela arrive, il serait, en tout cas, 
plus à plaindre que l ’Académ ie, vu qu’indépendam m ent de ces 5 0 0 0  fl., 
il perdrait encore un eapital de 15 0 0 0 ...

« ... Un autre point encore, qu’on n’a pas cru devoir loucher dans le 
dernier rapport, e’est un prêt de 5 0 0  fl., que le président de l’Académ ie 
a fait à M. Des Roches en différentes reprises, et dont la reconnaissance 
ci-jointe fait la preuve. Comme il n’a pas été autorisé à cela par S. A. le 
m inistre p lén ipotentia ire, cet objet n’a pas été porté en dépense dans le 
compte, et ne fait, au vrai, qu’une dette personnelle de M. Des Roches 

vis-à -v is du président, qui n’est point inquiet de cet argent, et qui en a 
fait l’avance avec p laisir.

» Alais il s ’agit de savoir si S. A ., ne serait pas disposée à accorder 
à M. D es Roches une gratification de 5 00  fl., qui lui donnerait le 
m oyen d ’acquitter celte dette? Au v r a i, on lui doit la justice de dire, 
qu’il m érite, à tous égards, ee nouveau bienfait. Personne ne rem plit avec 
plus de zèle , ni avec plus de succès que lui, les devoirs d’académ icien ; et 
il serait difficile de trouver quelqu’un qui fût aussi propre et aussi exact 
qu’il l ’est, pour la place laborieuse de secrétaire de l’Académ ie.

» L’on ne peut se d issim uler, que le gouvernem ent lu i a fait un sort 
honnête, mais il est à considérer aussi, qu’il est surchargé de travaux et 
d’oecupations de toute espèce. Au surplus S. A. le m inistre p lén ipoten
tiaire est plus en état que personne, d ’apprécier les services, qu’il rend 
en qualité d’actuaire du com ité pour les études.

» A cette occasion on doit encore rappeler à S. A. l’affaire des p en 
sions et des jetons à distribuer aux académ iciens présents aux assem -
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Liées. Il serait bien convenable, que ces deux objets pussent être défini
tivem ent arrangés avant la séance du 15 octobre; mais il faudrait pour 
cela, que le président eût un entretien de quelques heures avec M. le 
secrétaire d’Etat et de guerre et deux ou trois académ iciens, à désigner 
par S. A., qu’on inviterait à y  assister.

» Fait à B ruxelles le 20 septem bre 1778. »

Si l ’on s’en tient au rapport adressé par Crumpipen au ministre  
sous la date du 25 septem bre 1778, que nous avons donné dans  
le ehapitre XVI, le chancelier sem ble avoir ajourné l ’affaire des  
pensions,  et n ’avoir insisté que sur celle des jetons : la lettre du 
m inistre ,  du 8 octobre (voir m êm e chapitre),  lui donna toute  
satisfaction à cet égard.

La personne dont il est parlé dans la note e i-dessus,  et qui avait  
avancé fl. 18 2 1 4 -1 8 -4  I à l’im prim erie  académique, n ’était autre,  
nous l’avons déjà dit, que Crumpipen lui-même. Ces argents,  pour  
em ployer le style  de l’époque, avaient été remis à Des Roehes, du 
25 octobre 4777  au 28 ju il le t  1778. Le chancelier, semblerait-il ,  
commençait  à avoir des inquiétudes sur le sort de l’établissement  
auquel il avait beaucoup poussé,  mais on peut douter que ces  
inquiétudes fussent sérieuses et qu’il voulut com prom ettre  les  
fonds de l ’Académie. II nous apprend qu'à Vienne on n’avait pas 
grande idée de l’établissem ent en question; la proposition de lui 
avancer 5 0 0 0  fl. y  serait certainem ent rejetée, et pour cela, il 
demande que le ministre  décide la chose par lui-même.

« On ne doit pas tout savoir à Vienne : » ainsi il ne faut pas 
qu’on y  sache que le chancelier de Brabant a fait un prêt de 
500  fl. à Des Roehes, prêt dont il désirerait être remboursé,  et 
pour le rem boursem ent duquel il a imaginé de faire accorder une  
gratification de 500 fl. au secrétaire perpétuel de l ’Académie,  sur 
les fonds de la compagnie.

Le 8 octobre 4 7 7 8 ,  le prince de Starhem berg écrivait au chan
celier :

« A yant exam iné votre rapport du 19 du mois dernier concernant le 
compte que vous avez à rendre de l’adm inistration des fonds de l’Aca-
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demie im periale et royale des sciences et belles-lettres depuis le moment 
où, à ma dem ande, vous avez bien voulu vous charger de cette adm i
nistration, je vous fais, m onsieur, la présente pour vous dire, que me 
rendant aux raisons qui vous font désirer d’être déchargé de la même 
adm inistration, j ’y consens v o lon tiers, dans l’attente toutefois que vous 
voudrez bien seconder par vos soins et vos lum ières l’adm inistrateur  
qui vous succédera.

» Je désigne à cet effet M. le secrétaire perpétuel de l’Académ ie Des 
Roches...

» ... J ’ai résolu de nomm er le conseiller du conseil des finances, de 
Limpens, com m issaire à l’effet d ’ouïr et clore vos com ptes...

» ...L e  résidu de recette ...sera  versé en mains du sieur Des Roches, qui 
du jour où cela sera exécuté, sera censé être l ’adm inistrateur et deviendra  
de ce jour-Ià com ptable.

» Je vous autorise cependant, m onsieur, à prendre sur ce reliquat et 
à payer au sieur Des Roches une gratification de 5 0 0  fl. argent cou
rant de Brabant. Je lui accorde avec p la isir un encouragem ent si bien 
mérité par la m anière avec laquelle il rem plit h la fois ses devoirs de 
secrétaire et d’académ icien, mais il est trop équitable lui-m êm e pour 
ne pas regarder ce secours com me une faveur extraordinaire, qui ne 
saurait aucunem ent être tirée à conséquence pour l’avenir.

» ... Comme l’A cadém ie tient l’octroi pour l’im pression des livres 
élém entaires, et que sans autre fonds que sa dotation, et sans autre hypo
thèque que l’octroi, e lle n ’aurait pas pu fournir aux frais de l’étab lisse
ment de l’im prim erie, si elle n’avait pas trouvé dans le zèle d’un parti
culier l’avance des fonds considérables déjà fournis à cet objet, c’est mon 
intention qu’il soit pris des fonds de l’Académ ie une som m e de 5 0 0 0  11. 
argent courant, laquelle sera em ployée à rem bourser à concurrence de 
cette somme une partie des fonds avancés pour l ’im prim erie. Cette 
somme de 5 0 0 0  fl. sera done une avance que fera l’A cadém ie à l’im pri
merie dont, avec le tem ps, e lle  aura le fruit et le bénéfice, et la direction  
de l’im prim erie versera en décharge dans la caisse de l’Académ ie 

l’intérêt de la même som m e de 5 0 0 0  fl. à raison tie 4  ° / 0 tant que l’avance 
durera : bien entendu que le particulier, qui jusqu’ici a fait toutes les 
avances pour l’im prim erie, dem eurera caution pour la susdite som m e de 
5 0 00  fl. pour qu’à tout événem ent l’Académ ie soit à couvert...

» [Le nouveau trésorier aura] à rendre annuellem ent scs com ptes au 
mois d’octobre de chaque année : le bon ordre de la com ptabilité ex i
geant que les com ptes soient coulés d’année en année... t
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»... Je me propose (le donner à M. de Lim pens d’année en année la 
com m ission de couler ces com ptes..., m ’assurant au surplus que le sieur 
D es Roches ne disposera d’aueun denier de sa caisse sans une autori
sation ou ordre par écrit de votre part et de l’autre, que vous ne pren
drez pas sur vous d’autoriser quelque dépense extraordinaire ou tant 
soit peu considérable, sans avoir au préalable dem andé et reçu ma 
résolution.

» Je ne puis au reste, m onsieur, que vous réitérer de nouveau l’ex 
pression de toute ma satisfaction sur les soins zélés et éclairés avec 
lesquels vous secondez mes vues et l’intérêt que je  prends à un étab lis
sem ent dont les succès me tiendront toujours fort à cœur. »

Voici le rapport que  Limpens adressa au m inistre  p lé n ip o te n 
tiaire, le 4 novem bre  L

« M o n s e i g n e u r ,

» Votre Altesse m’ayant chargé par lettre du 8  octobre dernier de 
couler en son nom les com ptes que le chancelier de Brabant de Crum
pipen avait à rendre de son adm inistration des deniers de l’Académie 
des sciences à Bruxelles, [ j ’ai l’honneur] de porter à sa connaissance 
le  résultat de cette com ptabilité avec le projet d’acte de décharge qu’Ellc 
pourrait être dans le cas de faire expédier à M. le chancelier. E lle a 
daigné me prévenir que son intention était que je  continue ensuite à 
couler les com ptes de l’adm inistration de l’Académie qu’Elle allait 
confier au sieur D es Roches qui en est le secrétaire perpétuel.

» J ’ai procédé hier au coulem ent du compte que le chancelier m ’a 
présenté et à l’examen des pièces justificatives.

» Ce com pte... enveloppe, tant pour la recette que pour la dépense, 
les années 1773 , 1774, 1775 , 1776  et 1777 avec une partie de la 
dépense de l’année 1778 , quoique la dotation de cette dernière année 
ne soit pas encore reçue ni renseignée.

» Cette dotation... est majorée, parce l’on y renseigne les 1 0 0 0  ducats 
faisant o 900  fl. qu’en 1775  S . M. a assignés pour le rétablissem ent de 
la B ibliothèque royale, et les 2 400 fl. de surplus assignés pour le même 
objet : on ajoute encore à la recette une som m e de fl. 786 -5 -4  provenant

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’Élat et de guerre : portefeuille
n° 398.
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de la vente de quelques vieux effets et m atériaux que l’on a pris soin  
d’aliéner.

» F inalem ent la recette est encore m ajorée de l’im port de la clôture du  
compte précédent, antérieur à mon opération, et rendu à M. le chance
lier par le ci-devant secrétaire perpétuel de Sa Majesté [sic] Gerard : 
le résultat de celte clôture... présentait un bénéfice de fl. « 68 -1 -3 , et 
toutes ces som m es réunies ont porté la recette totale du com pte que j ’ai 
besogné à une som m e de fl. 2 4  6 5 4 -4 -7 ...

»... La dépense de la prem ière année a été la plus forte, parce qu’on y  
porte les frais du rétablissem ent de la B ibliothèque royale. Quoique les 
am eublem ents aient été payés un peu cher par celui qui a été chargé de 
ce détail, on n ’a cependant point excédé l’im port des deux som m es assi
gnées à cet effet : elles se m ontent ensem ble à fl. 8  5 0 0 -0 -0  j et la totalité  

des dépenses faites en ouvrages et réparations non-seu lem ent pour la 
prem ière année, mais en entretien et réparations, pour les quatre autres, 
ne se m ontent qu’à fl. 7 5 7 5 -1 7 -2  : par conséquent à une som m e de 
fl. 7 2 4 -2 -10  inférieure aux deux som m es assignées à cet effet.

» D u reste les m eubles et effets paraissent assez bien conditionnés, et 
ils pourront utilem ent servir à présent que l’on se trouve dans la néces
sité de procurer à la B ibliothèque royale un plus vaste em placem ent. 
Le bâtim ent où elle est m aintenant placée, très ancien et absolum ent 
gothique, étant devenu décidém ent insuffisant, au point de ne pouvoir  
renferm er la grande quantité de livres que Sa Majesté a résolu de choisir  
et de réserver de chaque B ib liothèque des ci-devant jésu ites pour en  
enrichir la collection de la B ibliothèque royale, on est à l’égard de celle-  
ci dans le cas des événem ents que la prudence hum aine ne saurait pré
voir, attendu qu’il n ’était pas question dans ce pays de la dissolution de 
la Société de Jésus, lorsqu’on a proeuré à la B ibliothèque royale ee pre
mier rétablissem ent qui annonçait déjà des vues toutes conformes à la 
munificence ordinaire de Sa Majesté.

» Le surplus de la dépense consiste en achat de livres, en gages des 
écrivains plum itifs de l ’Académ ie, en frais de ports de lettres et paquets, 
gratifications accordées aux secrétaires perpétuels, et quelques encoura
gements donnés à ceux qui ont le m ieux m érité dans cette république  
naissante des belles-lettres aux P ays-B as...

» [De la recette totale fl. 24  6 5 4 -4 -7 , il n’a été dépensé qu’une somme 
totale de fl. 19 7 8 6 -4 -7 ] , de sorte que le résultat de la clôture des 
comptes présente un bénéfice de fl. 4  868-0 -0 .
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» ... [Cette som m e] est supérieure au montant d’une année de la 
dotation, et ce résultat ne peut que caractériser une bonne adm inis
tration.

» ... Je ne puis que proposer à Votre Altesse de donner au chancelier 
de Brabant l’acte de décharge dont le projet est ci-joint pour ctre 
honoré de sa signature, si E lle l’agrée.

» (Signé) : A. C. Lim pens. »

P ro je t  d ’acte de décharge :

« Son Altesse le prince de Starhem berg, m inistre plénipotentiaire de 
Sa Majesté aux Pays-Bas, ayant eu rapport en sa qualité de protecteur 
de l’Académie royale des sciences à B ruxelles, du résultat de l’adm i
nistration des revenus et des charges de cette Académ ie, dirigée par le  
chancelier de Brabant et président de la dite Académ ie, Joseph de 
Crumpipen, pendant les années i 775 , 4 7 7 4 ,1 7 7 5 , 4 776  et 1 7 7 7 -7 8 , 
et ayant vu le compte final qu’il en a rendu, par la clôture duquel il 
reste redevable de la som m e de 4  8 6 8  il., la recette ayant, par ses soins 
économ iques, excédé la dépense à cette concurrence, a, pour et au nom  
de Sa Majesté, déclaré comme E lle déclare par cette, d’approuver et 
ratifier tout ce qui, par le d it chancelier de Brabant et président de 
l ’Académ ie, a été fait et géré en sa qualité d ’adm inistrateur pendant les 
années ci-dessus m entionnées; lui donnant à cet effet, et parmi le 
refournissem ent de la dite som m e de 4  8 6 8  fl., dont l ’import sera porté 
en recette au prochain com pte à rendre par le secrétaire perpétuel de 
l ’Académ ie D es R oches, p leine et entière décharge; voulant que le 
présent acte soit à cet égard déclaratoire envers tous ceux qu’il appar
tient.

» Fait à B ruxelles le 4 novem bre 4778. »

Le 42 novem bre,  le ministre  renvoya l’aete de décharge, signé, 
à Limpens, pour être délivré par lui au chancelier de Brabant.
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CHAPITRE XXI.

Détails des comptes précités de Gerard et de Crumpipen.

Nous passerons m aintenant en rev u e  les com ptes dont il vient  
d’être question , tant celui de Gerard que celui de Crumpipen.

Le compte de Gerard, ainsi qu ’on l’a vu, rense ignait  une  recette  
de 5 4 0 0  florins. 11 portait : « Reçu du conseiller  receveur g é n é 
ral des finances P roli , le 26  septem bre 1 771,  la som m e de 5 4 0 0  fl. 
arg. cour, de Brabant,  savoir 1 0 0 0  fl. restant de la som m e de  
2 4 0 0  fl assignée à la Société littéraire par la royale dépêche  de  
S. M. du 12 janvier  I 7 G9, pour l’année  finie le 12  janvier  1770,  et 
2 4 0 0  fl. pour l ’année échue le 12 janvier  1771. » Rappelons que  
les 1 4 0 0  fl., excédant de la som m e de 2 4 0 0  fl. échue le 12 ja n 
vier 1770, avaient été, sur une ordonnance  du conseil des finances,  
distribués d irectem ent à MM. Gérard, V ounek  et Seum oy, à litre  
de gratification, en conséquence  d ’une dépêche  de S. M., du 15 mai 
1770. Les 1 0 0 0  florins d ’épargne dev a ien t ,  d’après la m êm e  
dépêche, servir  à acheter les instrum ents  et autres objets dont la 
Société pourrait avoir besoin, ou bien être  réservés pour un temps  
où parmi les m em bres  de la m êm e Société il se trouverait plus  
de sujets de mérite.

La dépense  avait été de fl. 2 8 5 1 - 1 8 - 9 ,  et se décom posait  
comme il suit  :

Achats de livres, m anuscrits  et reliures,  11. 2 G 45-1 5 -1 1 ;  frais 
de bureau, dépenses diverses,  fl. 1 8 8 - 4 - 1 0 .

Ainsi la plus grande partie des 5 4 0 0  florins avait été consacrée  
à des achats de livres et à des reliures pour la Bibliothèque  
royale. 11 y  aurait m êm e lieu d’ajouter aux fl. 2 6 4 5 -1 5 -1 1  ren
seignés c i-dessus : I o fl. 1 1 8 -1 -4  pour l’achat à V ienne d ’un vélin  
destiné à « former le volum e pour insérer les nom s de ceux qui 
ont fait des présents à la Bibliothèque royale; » 2° fl. 2 2 - 1 5 - 0  
pour achat de quatre alphabets de cuivre destinés à être em ployés  
« à mettre les noms de ceux qui avaient fait dos présents cà la 
Bibliothèque royale, dans le l ivre destiné à cet effet. » La som m e
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dépensée  pour la Bibliothèque s ’é lève  alors à fl. 2 7 8 4 -4 0 -5 .  Et si 
l’on retranche encore des dépenses  diverses fl. 5 - 9 - 0  payés au 
sieur D Ours pour 2 0 0  exem plaires des lettres pa tentes ,  et 
fl. 3 - 3 - 0  payés pour achat et reliure des mémoires présentés à 
S. A. le ministre  plénipotentiaire  peu après son arrivée à Bruxelles  
(c’étaient les m ém oires qui avaient rem porté  les prix en 1769 et 
4 770),  il ne reste plus pour frais de bureau, ports de lettres et 
paquets, etc., que la très m odique som m e de fl. 5 8 -1 6 -6 .  Mais il 
y  a lieu de transcrire ici la note dont Gerard fait su ivre le relevé  
des dépenses : « Le rendant ayant depuis le mois de février  I 769  
ju sq u ’à ee jour  12 du mois d ’avril (1775)  payé le port d ’une  
quantité de lettres et m ém oires qui formaient d ’assez gros paquets  
qui lui ont été adressés par la poste en qualité de secrétaire de 
l ’Académie, tant de l intéricur du pays que  de l’étranger, et n ’en 
ayant pas tenu note, tant à cause qu’il ne croyait pas que l’objet  
aurait été si considérable que parce q u ’on lui avait fait espérer  
qu’on lui ferait suivre la franchise des postes ,  ne  peut que laisser  
à l ’arbitrage de M. le président de l’Académie ce qui lui pourrait  
être  passé pour ces débours pendant quatre ans et deux mois. » 
Le chancelier écrit  en marge : « Bon pour m émoire.  On attendra  
là-dessus la résolution de S. A. le m inistre  plénipotentiaire. » 
Disons tout de suite que par une résolution du ministre,  Gerard 
reçut le 15 mai 1773 une som m e de 2 5 2  fl. de Brabant « pour  
les débours qu ’il avait faits en ports de lettres, m émoires ,  etc., 
pendant quatre ans, à raison de six pistoles par an. »

Ce qui nous frappe dans le com pte de Gerard, c’est que la 
som m e relativem ent é levée  de il. 2 645-15-11  pour livres,  m anu
scrits et reliures, avait été dépensée  sans que la Société littéraire  
eût été une  seule  fois consultée  sur l'opportunité de la dépense.  
C’était le ministre  qui ordonnait ou bien autorisait les acquisi
tions, et Gerard ou l’abbé Chevalier, bibliothécaire, qui les faisait. 
Le seul manuscrit  porté en com pte avait pour titre : M é ta m o r 
phoses et j o y e u x  d ev is  d ’O v ide ,  etc. In-folio. M. N.-J. Sanchez de 
Aguilar l ’avait acquis à la vente  des livres du comte de Cobenzl;  
il avait été réclamé ensuite com me appartenant à la Bibliothèque  
royale, mais pour éviter toute contestation , on était convenu de 
payer à M. de Aguilar la som m e de 60  florins de change.
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Le com pte de Gerard avait été clos le 12 avril 1775.: le môm e  
jour, le chancelier  de Brabant avait reçu la som m e de fl. 5 G 8 -1-5,  
« dont le rendant s ’était retrouvé  reliquataire par c lôture d ’icelui 
com pte;  » et décharge com plète  et absolue avait été  donnée  au 
rendant.  

Le com pte du chancelier dont nous allons nous occuper, co m 
m ence le 15 avril 1 7 7 5  et va ju sq u ’au 10 octobre 1778 .  

La recette totale s ’é lève  à il. 24  654-4-7 . Elle se partage com m e
suit :

f l .  s. D.

15 avril 17 7 5 . Reçu de Gérard, reliquat  5 68  i 5
5 mai id. Reçu pour la B ibliothèque royale la

som m e de 1 0 0 0  ducats . . . .  b 9 0 0  0  0

5 mai id. Une année de dotation échue le 12 ja n 
vier 17 7 2  ..............................................  2 4 0 0  0 0

Id. id . Une année de dotation échue le 12 jan
vier 1 7 7 5  ..............................................  5 0 0 0  0 0

19 mai id . Vente de m a t é r i a u x   7 86  5 4
25  février 1 7 7 4 . Une année de dotation échue le 12 jan

vier 17 7 4  ............................................... 5 0 0 0  0 0
1er mars 1 7 7 5 . Une année de dotation échue le 12 jan 

vier 1775 ..............................................  5 0 0 0  0 0
15 février 1776. Une année de dotation échue le 12 ja n 

vier 1776..... ............................................... 5 0 0 0  0 0
8  février 17 7 7 . Une année de dotation échue le 12 jan 

vier Í777 ..... ..............................................  5 0 0 0  O

Voici quelle  a été  la dépense,  année  par année  :

Í 7 7 3 .

Travaux et réparations à la B ibliothèque roya le  . . 6  7 49  17 2
Achats de livres et frais de reliure . . . . . . .  6 8 4  2 2
Indem nité payée à Gerard pour scs débours pendant

quatre années [voir c i - d e s s u s ]   2 5 2  0 0
Frais de bureau de Gérard du 12 avril 1775  au

2 0  a o û t ....................................................................................* 2 0  14  0

T ome XXXIV. 16
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Copie du m ém oire de D u Rondeau couronné par
l ’Académie, rem boursée à l’a u t e u r .................................

Six m ois d’appointem ents de l’écrivain N. Torfs [du 
15 mai 1775  au 15 novem bre inclus] à raison d’une
pistole par m o i s ........................................................................

Six mois d’appointem ents de l’écrivain De Bareige à 
partir du 10 avril 1 7 7 5 , à  raison de 150 fl. par an . 

Sceau et cachet de l’Académ ie, gravés par Krafft à 
V ie n n e ............................................................................................

Í 7 7 4 .

Travaux et réparations à la B ibliothèque royale et
achat de m eubles........................................................................

Achats de livres et frais de r e l iu r e .......................................
Em ployés subalternes. Payé I o 51 fl. 10 s. au concierge 

de la B ibliothèque royale pour un nouvel an et en 
récom pense des services rendus en 177 5 ; 2° 42  fl. 
au sr Torfs pour gages de décem bre 1775  au 2 0  mars 
1 774  inclus; 5° 75  fl. 10 s. à l’écrivain Van Bevere 
pour 7 m ois du 2 0  avril 1774  au 20  novem bre in 
clus, à raison de 10 fl. 10 s. par m ois; 4° 150  fl. au 
sr D e Bareige, pour une année échue le 10 oct. 1774. 

Frais de bureau et dépenses diverses. Payé I o 85  fl. 2 s. 
à Gerard pour ports de lettres, affranchissem ents 
et fournitures de bureau pendant une année échue 
au com m encem ent de février 1 7 7 4 ; 2° 50  fl. 9 s. 
pour cordes et brosses; 5° 17 fl. 10 s. pour voyage  
concernant les affaires de l ’A cadém ie, fait à Louvain
par Gérard et N eedham ...........................................................

Frais de copie d'un mémoire couronné par l’Académ ie. 
Gratification à D es Roches [voir plus loin] . . . .
Solde de com pte de l’abbé Needham [idem ] . . . .  
Réim pression par A. D ’Ours de 5 */a feu illes des m é

m oires couronnés de D u Rondeau et Du Jardin  
[ i d e m ] ...........................................................................................

f l .  s . D.

51 10 0

65 0 0

75 0  0

107 2  0

2 0 26  4  7 
429  14 6

297  0  0

151 1 0
9 9 0  

5 0 0  0  0  
104  12 0

91 7 0
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1 7 7 5 .
FL . S.  D.

Achats de livres et frais de r e l iu r e   195  2  C
Em ployés subalternes. P ayé I o 51 il. 10 s. au concierge 

de la B ibliothèque royale pour un nouvel an et en 
récom pense des services rendus en 1 7 7 4 ; 2° 140 fl. à 
Van Bevere pour 15 m ois et 10 jours, du 2 0  no
vem bre 1774 au 31 décem bre 177 5 ; 5° 150 fl. à De 
Bareige pour une année échue le 10 octobre 1775;
4° 57 fl. 10 s. au m ême pour trois mois échus le
51 décem bre 1775   5 5 9  0 0

Frais de bureau. P ayé à Gerard  1 0 0  11 0
Copie de différents m ém oires de Needham  et Du Ron

deau  09  19 0
Payé à W itry pour une lampe de son invention, le d e s

sin de cette lam pe et deux copies de sa description . 18 19 0
Gratifications, chacune de 5 00  fl., à D u Rondeau et à

D e B eu n ie   1 0 0 0  0  0
R em boursem ent du voyage astronom ique de P igo ll et

Needham [voir plus l o i n ] ...................................................  8 0 0  0 0

1 7 7 G .

T ravaux à la B ibliothèque r o y a l e ......................................  128 19 5
Achats de livres et de m anuscrits faits à la vente Ver-

dussen à A n v e r s .................................................................................2 148 17 8

Vacations de Des Roches à Anvers à l’occasion de la 
vente susdite : 2 2  jours à raison d'une pistole par
jo u r .................................................................................................. 2 2 0  1 0  0

Achats d’instrum ents de physique [voir plus loin] . . 4 2  6  0
Em ployés subalternes. Payé I o 51 fl. 10 s. au concierge  

de la B ibliothèque royale; 2° 52  fl. 10 s. à Van B evere  
pour cinq m ois, du 1 er janvier 1770  au 31 n iai;
5° 52 fl. 10 s. au même pour cinq m ois, du 1er juin  
au 51 octobre; 4° 26  fl. 5 s. à l ’écrivain P. Heris 
pour cinq m ois, du 1er janvier 1776  au 31 m ai, à
raison d’une dem i-pistolc par m o i s ................................ 162 15 0

Frais de bureau. Payé à Gerard et Des Roches . . . 170 15 0
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1 7 7 7 .

FL. S .  D.

Travaux à la B ibliothèque r o y a l e ...................... 6  6  0
Instrum ents de p h y s iq u e ......................................... 75 1b 9
Niveau du sr Bataille, à A n v e r s ............................ 5 50  0  0
Em ployés subalternes. Payé I o 51 fl. 10 s. au concierge 

de la B ibliothèque royale; 2° 75 fl. 10 s. à l ’écrivain  
pourgagesdu  l ernovem bre 1776  au 51 octobre 1777. 105  0  0

Frais de b u r e a u ............................................................  57  14 0
Indem nité à un ouvrier im prim eur à l’occasion de la 

suppression d’un m ém oire de l’abbé Mann [voir plus
lo in ].................................................................................................. 5 5 0

Gratification au lieutenant Bournons [idem ] . . . .  521 6  0

1 7 7 8 .

Dépenses pour la B ibliothèque royale (dépenses arrié
rées et achat d’un t a p i s )   105  15 0

Achats de livres et frais de r e l iu r e   97  18 0
Écrivain em ployé par l’abbé M a n n   161 6  6

Em ployés su b a ltern es   162  15 0
Frais de bureau o r d i n a i r e s   150  15 2
Dédom m agem ent à un ouvrier im prim eur pour perles

causées par le m ém oire algébrique de Bournons . . 12 12 0
Copie du T h y m o .   585  12 0
Frais de reliure des m ém oires couronnés . . . .  - 65  0  0
Gratifications I o à Bournons 2 0 0  fl.; 2° à D es Roches

5 00  fl. [voir plus l o in ]   7 0 0  0 0

P ayé à l’abbé Needham pour les recherches relatives à
des m ines du côté d’A u d e n a r d e   57 1 0

Comme on em piétait  volontiers d ’un exercice  sur  l ’autre, les 
dépenses portées au com pte de chaque année n ’ont pas toujours  
été faites dans cette année, et se  rapportent souvent à des années  
antérieures.  En'd’autres termes, les chiffres rense ignés ne repré
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sentent que les dépenses  soldées 'pendant l ’a n n ée , q u ’elles aient  
été faites cette année ou bien une ou plusieurs années auparavant.

Si nous récapitulons les dépenses  de chaque année, en tendu es  
dans le  sens que nous venons de préciser, nous trouvons :

FL . s. D .

1775 .............................................................................................. 7 985 5 4
177 4 .............................................................................................  5 609 8 1
1775 .............................................................................................  2 549 11 6
1776 .............................................................................................  2 874 2 i l
1777 .............................................................................................  897 4 9
1778 .............................................................................................  1 872 12 8

Tota l .  . . 19 786 5 5

11 y a  dans le com pte  rendu du chancelier  une erreur d’addi
tion, qui porte la dépense  de 1776 à il. 2 8 7 4 - 2 - 5  au lieu de
H. 2 8 7 4 -2 -1 1  ; de sorte que le total des six années n ’est plus que  
de il. 19 7 8 6 -4 -7 .  L im pens n ’a pas remarqué cette erreur, et il 
est résulté de là qu’il a estim é le reliquat à il. 4 8 6 8 -0 -0 ,  la 
recette totale ayant été de fl. 24  6 5 4 - 4 - 7 .

Nous présenterons quelques observations sur les différents  
postes.

Examinons d’abord ce qui concerne  la Bibliothèque royale.
L’impératrice avait accordé 1 0 0 0  ducats ou 5 900  fl. pour la 

restauration de la salle, et l ’Académie avait, paraît-il ,  été autorisée  
à consacrer au m êm e objet une année  de sa dotation; de sorte  
qu’elle disposait d ’une som m e totale de 8 500  fl., à laquelle  il faut  
ajouter encore les fl. 691 - 5 - 4  provenant de la vente  des v ieux  
matériaux : ce qui donne un total de fl. 8 991 - 3 - 4 .

La dépense  pour les années 1773 à 17 7 8  inclus, s’est é levée  à
11. 9 0 1 5 - 2 - 0 .  Celte som m e com prend l’a m eublem en t  que Lim
pens jugeait avoir été payé un peu cher. Lim pens fait probable
m ent al lusion à un poêle acheté à Paris e t  qui,  rendu à Bruxelles,  
avait coûté fl. 4 2 0 - 8 - 4 .  C'était le  secrétaire du prince de Star- 
hem berg, qui avait dirigé les travaux et fait les acquisitions de 
m eubles,  sans que l ’Académie y  fût intervenue.
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L’achat des livres avait aussi continué, sans que jamais on con
sultât la compagnie,  si ce n ’est lors de la vente  Verdussen à 
Anvers.

La som m e totale dépensée  en livres et reliures, montait à 
l ’époque où Crumpipen rendit ses com ptes ,  c’est-à-dire au mois  
de novem bre  4778 ,  à fl. I 5 4 2 - 2 - 2 ;  et si l’on ajoute à cette som m e  
les 2  645-13-11  renseignés au com pte  de Gerard, on arrive à un 
total de fl. 4 4 8 5 -4 6 -1 .

Les frais des em ployés subalternes et les frais de bureau ne  
s’é lèvent depuis l ’é tablissem ent de la Société littéraire ju sq u ’en 
1778  qu’à fl. 2 4 5 2 - 4 4 - 8 ,  ce qui fait, en m oyenne ,  à peu près 
2 2 6  fl. par an. 11 est vrai que le secrétaire  perpétuel se  chargea  
de toutes les écritures ju sq u ’au mois d ’avril 1773 .  A partir de  
cette époque, il employa deux écrivains dont l’un touchait 426 fl., 
l ’autre 4 50  fl. par an. Le concierge de la Bibliothèque royale, ou  
l ’Académie se  réunissait,  était payé sur d ’autres fonds que ceux  
de l’Académie : celle-ci se bornait à lui donner, depuis 4774,  
annuellem ent 5 pistoles ou 51 fl. 40  s. pour ses étrennes et  
les services qu’il rendait.

Les gratifications occupent un poste assez im portant dans le  
com pte  du chancelier.

Nous avons d’abord la gratification de 500  fl. accordée en 477 4  
à Des Roches,  en vertu de la lettre su ivante  du prince de Star-  
hem berg ,  adressée au chancelier de Brabant, sous la date du 
50 août : « Le zèle particulier du sieur Des Roches pour l ’éta
blissem ent et le succès de l’Académie des sc iences et belles-lettres;  
les preuves qu’il a déjà données  de ses talents d istingués,  et les 
circonstances de sa fortune concourant éga lem ent à lui accorder  
quelque marque de satisfaction, il me paraît q u ’il convient de lui 
accorder une gratification de 500  fl. arg. cour*. ~  Je vous prie, 
monsieur, de la lui faire tenir en prenant cette som m e sur les 
fonds de l’Académie. » A cette époque, Des Roches demeurait  à 
Anvers.

En 4 775,  deux gratifications,  chacune de 500  f l . , sont al louées 
aux académiciens Du Rondeau et De B eunie ,  en conséquence  
d’une autorisation du ministre  plénipotentiaire.
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En 1777, le lieutenant Bournons, m em bre de l’Académie, reçoit 
une prem ière gratification de fl. 3 2 1 - 6 - 0 .  Voici la correspondance  
qui avait eu lieu à ce sujet :

Le 13 septem bre  1777, 1e secrétaire d ’Etat et de guerre  écri
vait au président de l’Académie 1 :

« Comme il est question d’attacher au pensionnat qui sera 
établi en cette ville M. le l ieutenant B ournons,  et que Son Altesse  
le ministre voudrait, en attendant, lui m énager  quelque avantage  
destiné à l’encourager à rester dans la m êm e intention et le m êm e  
désir  de se  fixer en cette ville, ce se igneur  m ’ordonne de vous  
requérir, m onsieur , de vouloir bien lui taire com pter dès à pré 
sent une centaine de florins com m e un à-compte sur des e n c o u 
ragem ents auxquels il est dans le cas de s’attendre de la part de 
l’Académie dont il est m embre. »

Le 22 novem bre, le chancelier fait rem ettre  au ministre pléni
potentiaire la note su ivan te :

« En conséquence  d’un billet que le secrétaire d ’État et de  
guerre m ’a écrit le 15 du mois de septem bre  dernier ,  j ’ai donné au 
l ieutenant des ingénieurs Bournons six doubles souverains com m e  
un à-com pte  sur des encouragem ents auxquels  il est dans le cas 
de pouvoir  s ’attendre de la part de l’Académie d o n t  il est  m em b re .  
J’avouerai in g én u m en t  que cette gratification m ’a paru infinim ent  
mince pour un h om m e tel que B o u rn o n s ,  surtout d ’après les 
assurances que M. l’abbé de Nelis  doit lui avoir données ,  et vu les  
circonstances où il se  trouve d’avoir un grand besoin d’argent,  
com me il se voit d e la  lettre c i-jointe  q u ’il m ’a écrite. [Cette lettre  
ne s ’est pas retrouvée.]  Je serais donc d’avis q u ’il pourrait plaire  
à S. A. le ministre plénipotentiaire de m ’autoriser  à com pter  au 
sieur Bournons d ix -hu it  doubles souverains,  à titre d ’encourage
m ent de la part de l’Académie, au m oyen de quoi la lettre de ce 
prince du 23 septem bre, rappelée  c i-d essus ,  v iendrait  à cesser;  
Bournons serait tiré d ’affaire et aurait reçu une gratification un 
peu plus proportionnée à son zèle et à ses talents. »

Le 25 novem bre,  le m inistre  écrit au chancelier  : « Le lieutenant

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’État et de guerre : Académies.
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r a u t?  e u e  *r«ms avez  p * y e s  en consequence d e  m a  l e t t r e  d a  
17 s e p  s m f lre  d e r n i e r  : v o n ?  ^ r e v e n a n t .  a n  r e s .e .  q  e j a t  e n d s  

■ e n tu m ?  e r .  M s e i  e s ^ r î  q u i  n o u r r a  d re  v t*aebé  à la  
i»,ace  9 >  ém m  d e ? 1 n e  d a n ?  F t ..ai*, ¿ s te in e n i  d is t in g u é  q u 'o n  e n t e r a  
ic i p o . r  î ^ a s t r a e u  n  >e la  je u n e s s e .  *

E n  E. B  **Don? r e e  • o n e  n  -o v e -e  r e a  t in c a  tk >n  d e  3 0 3  f l . 
e t  D er B o eb e?  u n e  u ra  -flea n d e  5 3 3  fl.

La r e a  : ea ■ de  B l I í t d  n?  a v a it f a n  o b je t d e  a l e t t r e  =»■- 
x r a ' t .  en  o s  e d u  F»! a v r i l  a d re s sé e  p a r  .e  i iL - r -e  p*ênïpoîe«n- 

ifirre a n  cb< »e »er de  B ra b a n t  : c C o m m e  *e -■ e n a n t  d .  e o rp ?  
d a r  c r ie  T is sz  r e ' «e B u T n ? . m e m b re  d e  A eadcxm e im p é -  
r i  e e  ro v ^ -e  de? s* e d  ces et L>ô e s -  e l t r e s .  a  de? t i t r e ?  à o n e  
s  r  e F e D e o u ra r e m e n t  e ’ e r r e u r ,  j e  to u ?  fa i?  la  j r e s e n l e  p u e r  
v o n ?  au  *»nser a lu i  f a i r e  t u n e r  o r?  de?  f o n d ? d e  > e a d e m ie  » e  
i*«*inebe r r a t i n e a  n  . e  c . x een> s fl rm ?  : v on?  v o u d re z  d o n c  
i--en . m o n s ie u r  , 'ater e le?  d ts p o s ; •«•*? e n  e o n s e q u e n e e  >

S  X? a v e  s ext»t>se piece  d em  m e n t  c o m m e n t a r ra L f lc a lro n  d e  
b .» . f l  c n  p ro f i l  d e  D e? PtO( * e? a ^ a i t  e te  a n  n s é e  : o n  se r a p p e l 
le ra  g * ? a r.-rsa rt d e  fa  r e r e n t r e r  e t h a i i« -  .e r  dan ?  ie?  p rê t?
d*a r r e n  (faits p a r  l o i  a n  s e f r e  a ir e  p e rrx - . eL

La so m m e  >e f»t fi. 7 s. q m  f iè v r e  an  c o ia  p  e  d e  I  a n n é e  1 7 " 4 , 
i»Tt r r i e i  t  san ?  d o rrte  d e  re m a n ie m e n t?  d e?  m ém o* re ?  c o u ro n n é ?  
d e  D u R o n e  e a u  e t  D o  J a r  d m .

C e b e  de  7 fl. 5  ? r e n s e i f n e e  en  e o m p le  de  T a n n é e  1777  c o m m e  
e DQenLDi e a u n  v r i e r  'm inim e-i a I o c c a s io n  d e  la  s o p p re s -  
s i  «t d t t n  de  F a b l e  M an n , > se r a p p o r te  au  m é m o ire  s e r
ie? oi? d o  m o tn e m e  t de? f le u v e s , e t c -  q u e  n o a ?  f»oz is  « t é  p r é 
c é d e m m e n t ,  et d*» t n i .e  p a r l e  é ta i t  de ja  im p r im é e  l o r s g . e l e  
n o m  e n .e m e i i t  fit s io  e r  J im p r e s s  o n .

C  e s t e n  177-5 q u e  n  ou? v o y o n s  f l e u r e r  p o u r  p r e in  è r e  fo is 
can*  je?  c o m p te s  1 a c q u is ’ io s  d  * s lru m ea* .?  de  p h y s iq u e .
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La lampe de l’invention de M. de W itry ouvre la série .
En 1777 ,  nous avons le niveau du sieur Bataille, d ’Anvers, qui  

fut acheté 5 50  fl. Puis vient une  som m e de fl. 73 -15-9 ,  co m p lé 
m ent d ’une autre som m e de fl. 42 -1 6  0, portée au com pte  de 177G, 
et payées toutes les deux à l’abbé Needham . La dernière som m e  
avait servi à acquérir  de Magalhaens, à Londres,  les différents  
vases et autres matériaux destinés à répéter  les expériences de  
Priestley sur l ’air fixe, suivant la résolution de l’Académie,  prise 
dans la séance du 20  novem bre  ; l’autre som m e avait été em ployée  
à payer au m êm e Magalhaens différentes pièces et ingrédients  
pour faire les eaux minérales L

Au com pte de l’année 1778 figure une som m e de fl. 1G1-6-G, 
payée h un écrivain em ployé  par l’abbé Mann.

Cet écrivain avait reçu I o fl.49-G-G pour la copie du journal d’un 
voyage de l’abbé Mann à Londres et celle de son m émoire sur les 
m oyens de garantir les édifices de l'incendie,  présentés l ’un et 
l ’autre au m inistre  plénipotentiaire; 2° 112 fl. « tant pour la 
copie d’un ouvrage intitulé  : Réflexions s u r  la r e l ig io n , et d ’une  
analyse du m êm e ouvrage, que pour le temps em ployé  à la cor
rection des fautes gram maticales  et à la rédaction du sty le  de tous 
les endroits qui cu avaient paru susceptib les ,  y  com pris  le papier  
fourni pour ces copies. » Cet ouvrage avait été éga lem ent présenté  
par l’auteur au ministre.

La som m e de fl. 5 7 -1 -0  portée au m êm e com pte  de 1778  com m e  
ayant été payée à l’abbé Ncedham  a pour les recherches relatives  
à des m ines du côté d ’Audcnarde », trouve son explication dans 
la note suivante,  adressée  par le chancelier  de Brabant au s e c ré 
taire d ’État et de guerre,  le 23 septem bre 1 7 7 8  2 :

« Par un billet du 25  ou 26  du m ois d’août dernier, S. A. le m inistre 
plénipotentiaire m ’avait autorise à com pter à'M . l'abbé Needham , sur

* Une lettre que Needham écrivait à Des Roches le 21 novembre 1776, nous 
apprend que Magalhaens se trouvait à cette époque à Bruxelles et devait 
partir pour Londres le 22.

8 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’Élat et de guerre : Académies.
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sa dem ande, la som m e de cent florins, pour les frais d’un voyage dont 
le but était de p a rv en ir  à  quelques découvertes rela tives à  l’histoire 
naturelle de nos provinces. En conséquence j ’ai com pté effectivem ent, 
quelques jours après, cette som m e à M. l’abbé Needham , mais comme 
il me l’a rendue à son retour, par la raison, à ce qu’il m’a dit, que 
quelques académ iciens avaient trouvé à redire à cela , j ’ai tracé sur 
mon registre cet article de m ise, et déchiré, com me venant à cesser, le 
billet du m inistre qui le regardait. Cependant ayant fait observer à 
M. l’abbé Needham qu’il serait injuste, qu’il payât les frais extraordi
naires des recherches qu’il avait faites, il m ’a adressé, sous la date de ce 
jour, l’état ci-jo int, suivant lequel ces frais doivent lui avoir coûté 
fl. 5 7 -4 -0 . Je pense qu’il n’y  a aucune difficulté de lui rem bourser cet 
argent et d’en faire l’objet d ’un article de dépense, dans le com pte que 
je  dois rendre de mon adm inistration. Mais étant dépourvu d ’une auto
rité suffisante, ayant déchiré le b illet du m inistre, après que M. N eed
ham m’eut rendu l ’argent q u eje  lui avais d on n é, je  prie M. le secrétaire 
d ’État et de guerre de vouloir bien m’écrire une lettre de quatre lign es, 
pour me dire que S. A. consent que j ’ai payé des fonds de l’A cadém ie la 
dite som m e de fl. 57 -1-0 . En quoi il doit y  avoir d’autant moins de diffi
culté, que ee prince avait déjà perm is qu’on donnât à M. Needham le 
triple de cette som m e pour le même objet. »

L’autorisation réclamée fut donnée le 25  septem bre.  Voici le 
billet dont Needham  avait accompagné l’état de scs frais :

« L’abbé Needham a l’honneur de présenter ses respects à m onsieur  
le chancelier, et de lu i envoyer conform ém ent à son avis un petit compte 
des dépenses faites pour la recherche des m inéraux et autres objets 
d ’histoire naturelle dans le voisinage d’Audenarde. II [se] propose de 
rendre com pte de ses recherches dans quelques sem aines d’ici, et [croit] 
que personne n’aura lieu  de trouver à redire au peu de dépenses qu’elles 
causent à l’A cadém ie, ayant lu i-m èm e dépensé le double de cette 
som m e pour le même objet. »
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CHAPITRE XXII.

Pièces relatives au voyage astronomique fait dans les Pays-Bas autrichiens 
par Pigott, en compagnie de l’abhé Needham.

Il nous reste à donner  l ’explication des 1 04  fl. 12 s. payés en  
1774 à l ’abbé Needham  pour a solde de com pte ,  » et des 8 0 0  fl. 
consacrés en 1775 au rem boursem ent des frais du voyage  astro
nom ique de MM. Pigott et Ncedham  dans les Pays-Bas autrichiens.

La correspondance suivante  mettra le lecteur com plètem en t  au 
courant de cette affaire *.

I. M ém oire  de l ’abbé N e ed h a m .  —  Mai 1772.

« M. Ncedham , directeur de la Société littéraire, ayant proposé à son 

ami M. Pigott, gentilhom m e anglais, célèbre astronom e m embre de la 
Société royale de Londres et correspondant de l’Académ ie royale des 
sciences à Paris, de vouloir bien s’occuper pendant sa résidence dans ce 
pays à prendre avec ses propres instrum ents construits par les plus 

habiles ouvriers en A ngleterre, les longitudes et les latitudes de toutes 
les principales villes et bourgs des Pays-Bas autrichiens, il s ’est accordé 
volontiers à sa prière à condition que le gouvernem ent voudrait bien 
faire les frais du transport de sa personne et de ses instrum ents seu le 
m ent, et lui donner des lettres de jussion  aux m agistrats respectifs 
des dites v illes et bourgs, d ’y lui assigner à son arrivée des endroits 
convenables pour faire ses observations astronom iques avec toutes les 
com m odités nécessaires.

» Quant à scs dépenses personnelles pour sa nourriture, loge
ment, etc., il ne dem ande rien ; tout cela se feia  à ses propres frais, et 
les dépenses à faire par le gouvernem ent ne com prendront que ce qui est 
extraordinaire et propre à l’entreprise, à savoir le transport de sa per

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrélairerie d’Ëlat et de guerre : Académies.—
Conseil privé, carton n° 1089. — Archiv, de l’Académie.
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sonne et de ses instrum ents. Jamais aucune entreprise de cette nature 
et si im portante [ne] pourra s’exécuter, si on laisse échapper cette occa
sion, avec tant de précision et à si peu de frais dans la su ite  du temps, 
ni se renouveler pour ce pays, sinon dans un temps assez éloigné de 

quelques années au moins, puisqu’elle ne pourra jamais s’exécuter que 
quand il y  aura un Observatoire établi en forme et m uni d ’instrum ents  
de la même perfection que ceux de M. Pigott.

» Ces instrum ents ne peuvent se transporter que sur des m ulets..., et 
on ose espérer que S. A. R. toujours portée à encourager les entreprises 
utiles, et qui connaît personnellem ent ce gentilhom m e, ne refusera pas 
de nous accorder l’usage d’une couple de ses m ulets sous la guide d’un 
m uletier sûr pour le transport des dits in strum ents...

» M. N cedham ... est d ’autant plus persuadé de l’u tilité... de sa pro
position ..., qu’ayant seu que M. le comte de Ferrari [Ferraris] em ploie 

depuis longtem ps des ingénieurs experts à lever des cartes topogra
phiques du dit pays, il a jugé qu’on sera très aise d ’y pouvoir ajouter 
les longitudes et les latitudes des endroits principaux pour perfectionner 
les dites cartes et les rendre en même temps géographiques.

» Cet ouvrage fera d’autant plus d’honneur au gouvernem ent..., que 
toutes les cartes géographiques de ce pays existantes aujourd’hui ne 
sont fondées que sur des observations très incertaines et même fautives, 
faites il y a peut-être cent ans, avec des instrum ents très m édiocres et 
dans un temps où la science astronom ique était bien éloignée du degré 
de perfection où nous la voyons aujourd’hui...

» M. Needham supplie très hum blem ent S. A. le prince de Starhem - 
berg de lui faire parvenir ses volontés aussitôt que cela se pourra 
convenablem ent, en tant qu’il se trouve dans la nécessité d’avertir 
M. Pigott au plus tôt, afin qu’il se décide ou de faire passer im m édiate
m ent ses instrum ents de Londres à Ostende ou de les laisser chez lui en 
Angleterre, en cas qu’on n’en aura.aucun besoin ici. Son retour de 
Londres où il est allé pour quelques sem aines seulem ent et d’où il doit 
retourner ici pour résider environ deux ans, est fixé pour la fin de ce 
mois de m ai. Dans le cas que le gouvernem ent approuve ce projet, SyA. 
est encore suppliée de faire donner les ordres nécessaires au directeur de 
la douane d’Ostende de laisser passer librem ent les caisses contenant les 
dits instrum ents sans les ouvrir, crainte de quelques dérangem ents, et 
dont la seule v isite  sc fera ici à B ruxelles, à leur arrivée, ce qui est 
essentiel à la sûreté de leur transport. »
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I!. X ole  d e J .  C ru m p ip e n ,  chancelier de B ra b a n t .  —  l o  mai 1772.

« Je ne eonnais pas particulièrem ent M. Pigott, dont M. Needham  
parle dans le memoire ci-joint ; mais il est certain qu’il doit entrer dans 
le plan de la Société littéraire de fixer les longitudes et les latitudes des 
villes des Pays-B as, et M. l’abbé Chevalier s’en serait peut-être déjà 
occupé, s’il avait eu les instrum ents nécessaires pour cela.

» L’achat de ces instrum ents sera très coûteux, et comme le fonds 
assigné à la Société, qui d’ailleurs n ’est pas bien considérable, devra 
être em ployé à d’autres usages, il est douteux si d’ici à de longues r 
années on sera à même de se procurer ces instrum ents, et par co n sé
quent aucun des m embres de la Société ne pourra s ’attacher à l ’opéra
tion que M. Pigott est disposé de faire.

» En conséquence, si S. A. le m inistre p lén ipotentiaire goûte la pro
position de M. Ncedham , il s ’agira I o d’accorder la libre entrée des 
instrum ents que M. Pigott fera venir d’A ngleterre. On ne croit pas que 
cet objet puisse souffrir la m oindre difficulté; — 2 ° de donner les 
ordres nécessaires pour que dans toutes les v illes et bourgs des pro
vinces des Pays-Bas, il soit assigné à M. Pigott un endroit propre pour 
y  faire ses observations astronom iques. On suppose que la chose ne 
rencontrera pas des difficultés dans les bourgs et v illes ouvertes; mais 
dans les places fortifiées il pourrait y  avoir des obstacles de la part des 
gouverneurs ou commandants, qu’il conviendra de lever, pour ne pas 
exposer M. Pigott au désagrém ent de s’être transporté dans un endroit, 
sans avoir pu y  faire ses opérations; —  5° que Son Altesse Royale 
veuille accorder l ’usage de deux de ses m ulets sous la conduite d ’un 
m uletier, pour le transport des instrum ents astronom iques. Il s’agira au 
surplus de pourvoir à la nourriture des m ulets et de leur conducteur, 
ainsi qu’à leur logem ent, ee qui pourra occasionner une certaine dépense, 
si la course de M. P igott est de longue durée; —  4° de payer les frais des 
voyages que M. P igott fera pour l’exécution de son projet. Il n’est guère 
possible d ’évaluer le  m ontant de cette dépense, qui sera plus ou moins 
forte, selon les arrangem ents que prendra M. Pjgolt. Du reste on pour
rait s’entendre avec, lui, et convenir d ’une som m e qu’on lui donnerait 
une fois pour tous les frais des voyages, o

III. Lettre  de J.  C ru m p ip e n .  —  14 mai 1772.

[Le chancelier qui avait adressé le 13 mai au secrétaire d’Ëtat et de
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guerre le m ém oire de N eedham , lui envoie le d4 une nouvelle note du 
môme, dont l’objet est indique dans la présente lettre.]

« J’ai l’honneur de vous envoyer ci-joint une note ultérieure de 
M. Needham sur l’idée dont j ’ai cu celui de rendre compte hier à S. A. le 
m inistre plénipotentiaire. Il en résulte que les frais des voyages que 
fera M. Pigott, et ceux du transport de ses instrum ents astronom iques 
ne m onteront pas, su ivant le calcul de M. Needham, qui me parait assez 
juste, à plus de 11. 8 0 0  de notre m onnaie. [Needham estim e que les 
voyages dureront quatre m ois.] Cette somme n’est assurém ent pas 
excessive si l ’on considère l’u tilité et l’im portance du projet qu’il s ’agit 
d’exéeuter. Je pense donc qu’il pourrait plaire à S. A. le m inistre p lén i
potentiaire de m ’autoriser à faire connaître à M. Needham , qu’il peut 
proposer la chose sur ce pied à son ami M. Pigott. Il conviendra, 
m onsieur, que vous me fassiez parvenir encore aujourd’hui les in ten
tions de S. A. pour que M. Ncedham puisse écrire demain vendredi jour  
de poste d’Angleterre. »

IV. Lettre  de J .  C ru m p ip e n  à l 'abbé N e ed h a m .  —  14 mai 1772.

o S. A. le m inistre plénipotentiaire, sur le rapport que je  lui ai fait 
fait de votre b illet d ’hier [c’est la note m entionnée ci-dessus], m’a 
perm is de vous faire connaître, m onsieur, qu’ElIc agréait que vous 
proposiez à M. Pigott l ’exécution des voyages astronom iques qu’il a en 
vue, aux conditions suivantes : I o qu’on lui accordera la libre entrée de 
ses instrum ents; 2 ° qu’on donnera les ordres à qui il appartient, pour  
que dans toutes les villes, ainsi que dans les autres endroits, où il 
trouvera à propos de travailler, on lu i assigne un em placem ent conve
nable pour y faire ses opérations; 5° qu’on lui passera une somme de 
8 00  florins argent courant de Brabant pour les frais de scs voyages et 
ceux du transport de ses instrum ents, et 4° qu’on lui donnera un billet 
d’exem ption des barrières. V ous pourrez donc, m onsieur, écrire en 
cette conséquence à votre ami, M. P igott. Au surplus je suppose que ce 
gentilhom m e n’a d’autre but dans l’exécution de son projet, que celui de 
nous rendre service, et de satisfaire en même temps son goût pour cette 
partie de l’astronom ie, car je dois vous prévenir, m onsieur, que l’on 
n’entend pas que les travaux de M. Pigott puissent lui servir de titre, 
pour demander au gouvernem ent des gratifications, des em plois, ou 
d’autres grâces de cette nature. •
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V. N ote  de J.  C ru m p ip e n .  —  30  mai 1772.

[31. Pigott, dans sa réponse à la lettre que Ncedham  lui avait écrite  
au sujet des voyages astronom iques, disait : « J’accepte volontiers les 
m oyens qu’on m ’offre pour cet effet, et je désire qu’on prenne là-dessus  
les arrangem ents qu’on jugera les plus faciles et les p lus convenables, 
mais vous devez bien sentir, m onsieur, qu’il est im possible que j ’entre 
dans les détails de cette espèce, ou que je me m êle en aucune façon des 
arrangements qu’on prendra à cet égard. » Cette réserve était bien natu
relle, mais Crumpipen, toujours défiant, s ’em pressa de dem ander des 
explications, et fit parvenir au m inistre plénipotentiaire la note ci-après, 
datée du 50 m ai].

a ...  Cette période [celle que nous venons de transcrire] m’ayant paru  
à prem ière vue pouvoir renferm er un sens contraire aux intentions de 
S. A. le m inistre p lénipotentiaire, j ’en ai parlé à l ’abbé Ncedham  qui 
m’a fortem ent assuré que tout cela ne regardait que la libre entrée  
dans ce pays des instrum ents dont son ami avait besoin, les ordres à 
donner à ceux à qui il appartient pour lui faciliter l’exécution de son  
travail, l’exem ption des barrières, etc. j à quoi il a ajouté, qu’une som m e 
de 8 0 0  11. argent courant était plus que suffisante pour acquitter les 
frais des voyages... Du reste, on pourra à son arrivée [de Pigott] ici, 
lui faire connaître de nouveau, qu’on n'entend pas s’écarter en m anière 
quelconque des conditions sous lesquelles on a agréé son projet, et que 

l ’abbé Needham  doit lui avoir annoncées dans le temps. »

VI. S u p p l iq u e  adressée  p a r  l ’abbé N eedham  d S. A . le p r in c e  de  
S la rh em b erg .  —  7 août 4 772.

« 31. Needham, directeur de la Société littéraire, a l’honneur d ’in 
former S. A. que les instrum ents astronom iques que 31. Pigott doit 
recevoir et em ployer pour ses observations sous les auspices du gou-  

1 vernem ent, sont partis de Londres dès avant-hier et qu’on attend leur  
arrivée à O stende de jour en jour.

» 31. Ncedham supplie S. A. en conséquence de vouloir bien donner 
l ’ordre au trésor royal de faire com pter les 8 0 0  florins de Brabant 
accordés par le gouvernem ent pour le transport des dits instrum ens de 
lieu en lieu , entre les mains de 31. D anoot, banquier, à la d isposition de
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M. Ncedham qui doit accom pagner M. Pigott, et en prendre sur lui 
l ’arrangeinent.

» 2° Qu’il plaise à S. A. de leur accorder des lettres aux différents 
m agistrats de Nam ur, de Luxem bourg, de Lim bourg, de Ruremonde, de 
Hoogstraeten, de Gand, d’Ostende et de T ournai... Il sera de plus con
venable que ees lettres présentent M. P igott à ces m essieurs comme un 
gentilhom m e anglais de distinction, pour y être reçu selon sa qualité, 
et qui désirerait dans ses m om ents de lo isir de jouir des petits agréments 
de la société.

» o° Qu’il plaise à S. A. de nous faire expédier un ordre pour la 
franchise des barrières.

» 4° Que S. A. ait la bonté non-seulem ent de nous faire accorder lés 
passe-ports nécessaires pour les domaines de S. M., mais aussi de nous 
faire avoir par sa m édiation un passe-port de S. A. S. le prince-évêque  
de Liège pour nos personnes et pour nos instrum ents ».

V IL  Lettre  du  c h e f  et p ré s id e n t  comte de N e n y  au secréta ire  
d ’É t a t  et de  g u erre .  —  11 a o û t 1 7 7 2 .

« A vant que d’expédier les dépêches qui font l’objet d’un de vos billets  
d ’hier au soir, je ne puis me dispenser de soum ettre à la considération  
de S. A. le m inistre plénipotentiaire les observations su ivantes :

» I o J’ignore si le voyage astronom ique que MM. P igott et Needham  
vont entreprendre dans nos provinces, se fait de la part du gouverne
m ent et quel en est l’objet précis...

» 2° Soit que ee voyage se fasse par les ordres dú gouvernem ent ou 
pas, je erois que nous n ’avons pas le droit d ’ordonner aux magistrats 
des v illes de procurer à ees m essieurs, com me ils le dem andent [par la 
supplique de Needham  du 7 aoû t], « une chambre dont la fenêtre soit 
» vers le sud , et d’où par la même fenêtre on puisse voir le so le il depuis 
» 8  heures du matin jusqu’a 4 heures de l ’après-m id i; dans laquelle il 
» y  ait au surplus deux lits de maître, et qui ait dans sa contiguïté un 
» cabinet pour coucher un d om estiq u e ... » Tout ce que l’on pourrait 
faire, quant à ee p o in t, ce serait de recom m ander aux m agistrats de 
faciliter à m essieurs Pigott et Needham les m oyens de se procurer de 
pareilles cham bres.

» 5° ... Le gouvernem ent n’est en droit d’affranchir MM. P igott et
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Ncedham  du payem ent des barrières que sur les seules chaussées appar
tenant à S. M. Encore si e lles sont affermées, ce que j ’ignore, faudra-t-il 
dédomm ager les ferm iers du m ontant de ces affranchissem ents.

» ... J’attendrai que vous me fassiez parvenir les directions ultérieures 
de S. A. le m inistre. »

VIII. L ettre  d u  sec ré ta ire  d ’É ta t  et de g u e rre  à S .  E. le comte  
de X e n y .  —  13 août 177 2 .

« A yant mis sous les yeu x  de S. A. le m inistre la lettre que V. E. m’a 
fait l’honneur de m’écrire le 11 de ce mois sur le voyage de M M .Pigott 
et Ncedham , S. A. m’ordonne de faire connaître à V. E. : I o Que M. Pigott 
s’étant offert à prendre avec ses propres instrum ents les longitudes et 
latitudes des principales v illes et bourgs des provinces belgiqucs de la 
domination de S. M ., parm i le seul rem boursem ent des frais de voilure  
et du transport des instrum ents, le gouvernem ent a agréé cette offre et 
lui a prom is de lui procurer toutes les facilités possibles pour l'exécution  
d’une entreprise qu’il désirait par inclination . Dans ces circonstances, 
S. A. désire que V. E. veu ille  faire insérer dans la dépêche ce qu’elle  
croira convenable pour concilier quelque considération à ces m essieurs. 
2° Qu’il suffira de les recom m ander aux m agistrats pour l ’article du 
logem ent, sur le pied que V. E. le propose, mais qu’il conviendra de 
relever dans la dépêche l’utilité de l’objet de leur voyage : S. A. laisse  
m ême au choix de V. E. d ’écrire à des m embres particuliers des m a
gistrats, pour les engager à seconder particulièrem ent les savants qui 
voyagent, et 3° Que S. A. pense qu’on pourrait toujours expédier l’acte 
pour l’exem ption des barrières, mais qu’on dirait à M. de Needham  d’ac
quitter les barrières, là où malgré cet acte, il éprouverait des difficultés, 
mais d ’en tenir note, pour qu’il puisse être pourvu ensuite au rem bour
sem ent de ce qu’il aurait acquitté à ce titre. »

Cette lettre est conform e à une note qui avait été rem ise  au 
secrétaire d’État et de guerre ,  sauf  en un point. Le rédacteur de 
la note ne trouvait aucun inconvén ien t  à insérer  dans les dépêches  
dont M. Pigott serait m uni,  que  le voyage  astronom ique que  
celui-ci faisait avec M. Needham , se  faisait de la p a r t  du g o u v e r 
nement.  II. Crumpipen ne  décide rien à cet égard, et s’en rem et  

T ome XXXIV. 17
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à ce que le chef  et président jugera convenable ,  et l ’on va voir  
com m ent N cny  sut varier ses formules su ivant les personnes à qui 
il s ’adressait.

IX. C ircu la ire  adressée  a u x  m a g is t r a l s  de N a m u r ,  L u x e m 
bourg ,  L im b o u rg ,  R u rem o n d e ,  G a n d ,  O s tende ,  T o u r n a i ;  a u x  
gens de loi de H oogstrae ten .  —  44 août 4 772.

« C h a r l e s  A l e x a n d r e , e t c .

» Le sieur Pigott, gentilhom m e anglais, m embre de la Société royale  
de Londres, et correspondant de l’A cadém ie des sciences de Paris, nous 
ayant offert d’aller reconnaître, et fixer avec les instrum ents qui lui 
appartiennent, les longitudes et latitudes des principales v illes et bourgs 
de la dom ination de S. M. aux P ays-B as: Nous vous faisons la présente 
pour vous dire que nous n ’avons pas hésité de donner notre agrém ent à 
un projet si intéressant pour les progrès des sciences, nom m ém ent pour 
déterm iner ou pour rectifier p lusieurs objets relatifs à la géographie.

» Et com m e il im porte de donner au sieur P igott, ainsi qu’à l ’abbé 
N eedham , m em bre de la Société royale de Londres et directeur de la 
Société littéraire de B ruxelles, qui l ’accompagnera dans ce voyage, toutes 
les facilités que leurs opérations ex igeron t, Nous vous recommandons 
très particulièrem ent d ’y concourir en tout ce qui dépendra de vous, en 
vous em ployant nom m ém ent à leur désigner et procurer une chambre 
dont la fenêtre soit vers le sud et d’où par la m êm e fenêtre on puisse 
voir le soleil depuis les 8 heures du matin jusques à 4 heures de l’après- 
m idi; dans laquelle il y ait au surplus deux lits de m aître, et qui ait 
dans sa contiguïté, une autre chambre de m aître, ainsi qu'un cabinet 
pour coucher un dom estique.

» Vous nous ferez chose agréable en déférant en cette occasion à nos 
désirs avec tout le zèle qui vous anim e pour le bien public; et nous vous 
prévenons, au surplus, que le voyage de ces deux m essieurs va com 
m encer incessam m ent par Namur et L uxem bourg, d’où ils se porteront 
sur Lim bourg et Rurem onde, et de là successivem ent sur des parties 
septentrionales et occidentales du pays.

» A tant, etc. »
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X. O rd re  p o u r  les ten a n t  barr iè re s .  —  1 4 août 1772.

<« D e part Son A ltesse Royale,

»> 11 est ordonné à tous les tenant barrières des provinces et terres de 
la domination de S. M. aux P ays-B as, de laisser passer librem ent, et 
exem pts du payem ent des droits des barrières le sieur Pigott, gentil
homme anglais, m embre de la Société royale de Londres et correspon
dant de l ’Académ ie des sciences de Paris, ainsi que l’abbé Ncedham , 
pareillem ent m em bre de la Société royale de Londres, et directeur de la 
Société littéraire de Bruxelles, chargés de la part du gouvernem ent de 
faire un voyage littéraire dans les d ites provinces, avec tous leurs effets 
et bagages, soit qu’ils soient chargés sur leurs propres voitures ou sur 
des chariots ou charrettes. »

XI. L ettre  adressée p a r  le secré ta ire  d 'E ta t  et de g u e rre  à M .  le 
comte de G rosberg , rep résen ta n t  d u  p r in c e -év èq u e  de Liège à  
Bruxel les .  —  15 août 1772.

« M. Pigott, gentilhom m e anglais, m em bre de la Société royale de 
Londres, et l’abbé N eedham , directeur actuel de la Société littéraire de 
B ruxelles, allant d’après les désirs et avec l ’approbation du gouverne
m ent faire un voyage astronom ique pour prendre les longitudes et lati
tudes des différentes villes des P ays-B as, seront dans le cas de traverser 
une partie du territoire de Liège et ils n’auront avec eux que leurs 
bagages et les instrum ents nécessaires à leurs opérations. C’est en con
séquence des intentions de S. A. R. que je  me donne l’honneur de vous 
requérir, m onsieur, de vouloir bien écrire à votre cour et d’en obtenir 
un passeport pour que ces m essieurs puissent traverser le pays de Liège 
sans payer aucun droit ni être sujets à des v isites qui pourraient déran
ger leurs instrum ents.

» S. A. le m inistre vous serait très obligé, m onsieur, si vous vouliez  
bien interposer vos bons offices pour que le passeport dont il s ’agit so it 
bientôt expédié, et me le faire rem ettre lorsqu’il vous sera parvenu, vu  
que MM. Pigott et Needham com ptent se m ettre en route en très peu de 
jours. »
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XI f. N ote  de J .  C ru m p ip e n  s u r  une le t tre  de l ’abbé N e e d h a m , 
du 9  novem bre  4 7 7 2 .  —  15 novem bre  1772.

« 11 [l’abbé Needham ] rend com pte par cette lettre d’une partie du 
voyage astronom ique et physique qu’il a fait conjointem ent avec 
M. Pigott. Il dem ande après cela qu’on veu ille  lui faire toucher par le 
canal du banquier Danoot, l ’autre m oitié de la som m e de 8 0 0  florins 
que le gouvernem ent a assignée pour les frais de ce voyage et dont une 
m oitié lu i a été rem ise avant son départ par le secrétaire perpétuel de 
l ’A cadém ie Gérard.

» Le chancelier de Brabant croit devoir porter cette lettre à la con
naissance de S . A. le m inistre plénipotentiaire et lui observer, que 
com me l’abbé Needham  n’a reçu jusqu’ici que la m oitié de la somme 
accordée, le secrétaire Gérard pourrait être autorisé à faire rem ettre 
l ’autre m oitié au banquier D anoot pour le com pte du dit abbé; et à cette 
occasion le chancelier répondant à la lettre de ce dernier pourrait lui 
faire connaître de nouveau, que le gouvernem ent n’entend pas dépasser 
quelque chose au delà de la som m e de 8 0 0  florins pour les frais du 
voyage dont il s ’agit.

» On attendra sur ceci les ordres de S. A. le m inistre p lénipoten
tiaire. »

XIII. L ettre  de J.  C ru m p ip e n  á l ’abbé N eedh am .  —  17 novem 
bre 1772 .

» Sur le com pte que j ’ai rendu, m onsieur, au m inistre p lén ipoten
tiaire de la lettre que vous m ’avez fait l ’honneur de m’écrire le 9 de ce 
m ois, S. A. v ien t d ’ordonner que les 4 0 0  fl., faisant l’autre m oitié de la 
som m e que le gouvernem ent a assignée pour les frais de votre voyage  
astronom ique et physique, soient remis pour votre com pte au sieur  
Danoot, qui, com m e je  le suppose, ne m anquera pas de vous les faire 
passer incessam m ent. Au surplus je vous suis fort obligé, m onsieur, du 
détail que vous avez bien voulu  me donner de votre voyage, qui assuré
m ent ne pourra que contribuer infin im ent à la rectification de la géogra
phie de ce pays; je vous avouerai cependant, qu’on s’était flatté ici, que 
le résultat aurait produit sur toute cette partie des connaissances exactes 
et sûres, tandis qu’il parait par votre lettre, que l’opération ne sera pas

/
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com plète, et qu’à différents égards on devra se contenter des calculs 
d’approxim ation, sur lesquels il n’est guère possible de tabler avec certi
tude. T elles sont, au m oins, m onsieur, les observations que S. A. le 
m inistre a faites sur votre lettre : j ’ai cru devoir vous en prévenir et 
vous répéter à celte occasion, que le gouvernem ent n ’entend pas dépas
ser quelque chose au delà de la som m e de fl. 8 0 0 , que vous avez touchée 
m aintenant en entier pour les frais de votre voyage. »

XIV. L ellre  du  secréta ire  d ’É t a t  et de g u e rr e  à  J.  C ru m p ip en .  
— 15 décem bre 1775.

« S. A. le m inistre plén ipotentiaire n’a pu qu’être surpris de la 
dem ande de M. Needham qui fait le su jet d’une de vos notes du 5 de ce 
mois : et Elle pense exactem ent com me vous, m onsieur, qu’il n’est rien  
qui puisse la légitim er, et engager le gouvernem ent à lui rem bourser la 
som m e de 1 0 i  11. 12 s. qui en fait l’objet. E lle désire que vous veuillez  
bien vous en expliquer ainsi vis-à-vis de M. Needham , vous prévenant 
néanm oins que, s ’il persistait à ce que cette som m e lui soit payée, pour 
celle  fois-ci, S. A. consent à ce que vous la lui acquittiez hors des fonds 
de l ’Académie s’il y  en a, en l’avertissant que c’est par pure faveur, et 
qu’à l’avenir, ces sortes de dépenses, si e lles ne sont pas autorisées 
d’avance, ne pourront plus être allouées en m anière quelconque... »

[En tête, le chancelier a écrit : a J'ai envoyé un extrait de cette lettre  
à M. l’abbé Needham, le 51 décem bre 1775. » ]

Le com pte de 104 fl. 12 s. qui fut rem boursé  à l ’abbé Necdbam ,  
com prenait  26  fl. 12 s. pour les plans et le m odèle  en bois du 
fanal de Biddiston pres Liverpool. Les 78  fl. restants représen
taient le déficit sur les 8 0 0  fl. accordés pour les frais du voyage  
astronomique.

Les 8 0 0  fl. susm entionnés  furent restitués,  des fonds de l’Aca
démie,  et sur l’autorisation du 13 fév rier 1 775 ,  à la maison veuve  
d e N e tt in e  et fils qui les avaient payés en deux fois au secrétaire  
Gerard, en vertu des lettres du secrétaire d’État et de guerre.

Rem arquons qu ’à l’époque où le voyage astronomique de Pigott
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et Needham  fut réso lu ,  la Société littéraire ne s ’assemblait plus,  
et que ce voyage était term iné depuis plusieurs mois, lorsque la 
séance d ’inauguration de l ’Académie impériale  et royale  des 
sciences et belles-lettres eut lieu.

En effet, le voyage dont il s’agit avait com m encé  en août 1772  
et pris fin en janvier  1 7 7 5 ,  tandis que la dernière séance de la 
Société littéraire avait été tenue  le 1C octobre 1771 ,  et que l’Aca
démie ne se  réunit  point avant le 13  avril 1773. —  Ce jour-là, le 
secrétaire perpétuel annonça la candidature de M. Pigott, * g en 
t i lhom m e anglais et m em bre de la Société royale de Londres,  qui  
avec M. l ’abbé Ncedham  avait fait depuis peu un voyage astrono
m ique dans les provinces des Pays-Bas; » et M. Ncedham promit  
de com m uniquer  les observations de M. Pigott à la compagnie,  
dans sa prochaine assem blée; ce qu’il fit à la séance du 25 mai. 
Les observations parurent en 177 7  en tète du tome I des 
M é m o ir e s :  M. Pigott les avait publiées par extrait dans les T r a n s 
ac tions  p h i lo so p h iq u es  de l ’année  précédente; et les rédacteurs  
du Journal encyclopédique [de Bouillon], en rapportant le titre de  
ces observations,  rem arquaient que l’auteur les avait faites p a r  
o rd re  d u  g o u v e rn e m en t  b r i tann iqu e .  Gérard ayant signalé cette  
rem arque « abso lum ent fausse » à l ’assemblée du 19 février 1777,  
le  secrétaire fut chargé d’en écrire aux journalistes ,  ce qui donna  
l ieu à la lettre  suivante : « M essieurs,  l’Aeadémic des sciences et  
belles-le ttres de Bruxelles remarque avec quelque surprise  un 
endroit de votre journal. C’est au tom e II, partie 1 re de l’année  
1777 ,  dans l ’annonce  dés observa t ion s  a s t ro n o m iq u es ,  fa i te s  da n s  
les P a y s - B a s  a u tr ich ien s  p a r  M .  N a th a n ie l  P ig o t t .  Vous ajoutez  
que « le gouv ernem en t  britannique avait chargé l’auteur de fixer  
» les longitudes de différentes villes des Pays-Bas autrichiens.  » 
C’est un point,  messieurs,  sur lequel vous avez été mal informés.  
Ces observations ont  été  faites par ordre et aux frais du go uv er 
n em ent  des Pays-Bas.  M. Pigott le dit lu i-m èm e dans le titre de  
l’ouvrage entier ,  qui est déjà im pr im é ,  et qui paraîtra en peu  
de temps dans le 1er volum e de nos M ém o ires  académiques.  Il le 
répète  dans une lettre à M. Maskclyne, laquelle  se  trouve à la 
tête de l’extrait de ses opérations q u ’il a fait publier, dans les
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P h ilo so p h ica l  T ra n sa c t io n s  de l’an 1776,  vol. 66,  part. I. On y  lit 
ccs  paroles : < This astronomical journey  was undertaken at the  
* request o f  the g overn m en t  here. T h e y  expressed a desire  that 
» the situations o f  som e o f  their towns, at least, should be deter-  
» mined by observation. » Comme M. Pigott écrivit celte  lettre à 
Louvain, il est év ident  que ces mots, « the g o v ern m en t  here, » 
signifient le gouvernem en t des Pays-Bas, et non pas le gouverne
m ent br itannique ,  de m êm e  que ces paroles, « som e o f  tbeir  
t o w n s ,  » ne peuvent s’entendre  que des villes des Pays-Bas  
autrich iens .  —  Persuadée de votre équité  et de votre am our pour  
le vrai,  l ’Académie se flatte que vous voudrez bien rectifier cette  
annonce  dans le tome su ivant de votre journal,  au m oyen d’une  
note ou d’un errata. Dans celte  idée, e lle  m ’a chargé de vous  
écrire celte  lettre...  »

On sait m aintenant que les observations de Pigott n ’avaient  
pas été faites par ordre du g o u v ern em en t  des Pays-Bas. Du reste,  
le litre du m ém oire  im prim é porte : Observa t ions  a s t ro n o m iq u es  
fa i te s  a u x  P a y s - B a s  a u tr ic h ien s  en 1 7 7 2  et 1 7 7 5  ; il n’y  est pas 
dit q u ’elles ont été faites p a r  o rd re  d u  g o u v e rn e m en t  des P a y s -  
B a s .  Cependant Des Roches annonce  le contraire dans sa lettre  
au Journal encyclopédique;  il faudrait en conclure que le titre  
aura été modifié.

La lettre adressée  de Louvain par Pigott à l ’astronome royal  
d’Angleterre, Maskelyne, porte la date du 11 août 1775. Était-ce  
Needham  qui lui avait fait croire que le voyage astronom ique  
avait lieu sur la requête du g o u v ern em en t  autrichien? —  Cette  
idée,  du reste, était  bien enracinée,  pu isqu’on lit dans les N o u 
velles l i t té ra ir e s  de d iv e r s  p a y s ,  publiées à Berlin par Bernoulli ,  
6 «e cahier, 1er octobre 1779 :

a M. P igott passa par hasard à B ruxelles pour se rendre à Spa, 
lorsqu’on était em barrassé à trouver quelqu’un pour les observations 
géodésiques, paree qu’un astronom e étranger auquel on les avait propo
sées avait fait une dem ande exorbitante. On s’adressa à M. P igott qui 
se rendit aux instances du gouvernem ent, renonça à son voyage de Spa, 
fit venir ses instrum ents d’A ngleterre et em ploya cinq mois à ses opéra
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tions, servi par ses propres dom estiques, sans regretter ni peines n i  
dépenses et uniquem ent dans la vue d’être utile. Il n ’avait jam ais été 
question avec lu i de rem boursem ent; son état et sa fortune le m ettaient 
au-dessus d’une rétribution ... »

Nous n’avons pu d é co u v r ira  quel astronom e étranger Bernoulli  
fait allusion. Quant à l ’exactitude de son récit,  les pièces que nous  
avons données  perm ettront de la juger.

Dans la séance de l’Académie du 18 janvier  \  776 ,  « M. Needham  
informa l ’assem blée que M. Pigott l’avait requis de vendre  les 
instrum ents avec lesquels il avait opéré pendant le voyage astro
nom ique qu’il avait fait dans ee pays, et il proposa d ’en faire 
l ’achat pour l ’A cadém ie ,  en ins inuant que la valeur n ’en montait  
qu ’à 1 2 0 0  fl. M. Chevalier dit à cette occasion que, faute d’instru
ments,  il ne pouvait  faire aucune observation astronom ique, et 
la pluralité ayant insisté sur la nécessité  de fournir  l ’Académie  
tant des instrum ents d’astronomie que des instrum ents pour pou
voir faire des expériences physiques ,  M. le président se  chargea  
de parler à S. A. le  ministre  des instrum ents de M. Pigott. » Le 
fit-il? Nous ne saurions le dire : quoi qu’il en soit, sa dém arche,  
s’il y  en eut une, ne réussit  pas.

Dans l’assem blée particulière du 19 février 1777, il fut « résolu  
de représenter  à M. le président le désir de l’assem blée  de faire 
em plette  des instrum ents  de M. Pigott. » Mais cette nouvelle  
tentative ne fut pas plus couronnée  de succès que la première.
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CHAPITRE XXIII.

L’Académie décide qu’elle fera paraître simultanément deux nouveaux volumes : les 
tomes II et III de ses Mémoires, et que le tome I sera réimprimé. — Les mesures 
adoptées pour le choix des mémoires dont les tomes II et III seront composés.— 
Mort de Vander Vynckt. — Son éloge par Gerard. — Les jetons de la nouvelle 
année.— La distribution des jetons de présence: faculté de les échanger contre 
leur valeur en numéraire. — Le concours de 1779.

On sc rappellera la lettre adressée le 8 octobre 1 7 7 8  au c h a n 
celier de Brabant par le prince de Sta rhem berg ,  pour être  
com m u niqu ée  à l’Acadcmie.

« Si rétablissem ent d'une classe de correspondants, » y lisa it-o n , 
« peut procurer des avantages, ceux sur lesquels on doit com pter le 
plus, et qui seront sans doute aussi les plus réels et les plus in téres
sants, sont ceux qui résulteront de la publication des bonnes productions 
et des bons m ém oires rédigés par les m embres de l’Académ ie; je ne doute 
poin t, m onsieur, que l’Académ ie n’ait déjà une excellente étoffe pour 
donner au jour un second volume : et dans la persuasion où je  suis que 
la publication d ’un second volum e contribuera infinim ent plus dans ce 
moment-ci qu’une association de correspondants à augm enter le nom et 
la réputation de l’Académ ie, aux progrès de laquelle je  m’intéresse tou
jours véritablem ent, je ne puis que l’inviter à accélérer l’im pression et 
la publication de ce second volum e, et vous prier d ’y concourir en ce 
qui pourra dépendre de vous. •

L’Académie, tant de sa propre im puls ion  que de celle  de son  
président,  se mit en m esure  de publier  ce second vo lum e de  
M ém oires .

On lit dans le protocole  de la séance du 1 4  janvier  1779 :

« Les rapports des com m issaires sur les m ém oires physiques qui 
doivent figurer dans le second volum e, venaien t d’entrer. M. le président, 
dans la vue d’accélérer l’im pression, avait trouvé à propos de les séparer  
des m ém oires h istoriques; et ce fut dans cette séance qu’il rendit com pte
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des avis des rapporteurs, en les soum ettant à la décision de l’Académie, 
à laquelle il appartient de prononcer en dernier lieu sur le sort des 
m ém oires exam inés. M. le  président ayant com m uniqué à l’assem blée le 
résultat des avis et note la résolution finale, rem it le tout au secrétaire, 

afin de com muniquer aux auteurs respectifs les rem arques faites sur 
leurs ouvrages par les exam inateurs, et de procéder incontinent à l’im 
pression. »

Le 9 février,  il fut résolu « que l’Académie ferait un nouveau  
triage des m ém oires physiques déjà approuvés et destinés à 
paraître dans le second vo lum e, et qu ’en attendant on arrêterait  
l ’im pression déjà com m encée  et la communication des rapports 
aux auteurs respectifs,  ju sq u ’à ce qu’on eût  décidé quels mémoires  
seraient insérés préférablem ent dans ce second volume. Un double  
m otif  occasionna cette résolution. Parmi les mémoires qui n ’avaient 
pas encore subi l’exam en des rapporteurs,  quelques-uns parais
saient plus intéressants que plusieurs de ceux qui étaient approu
vés. Et lorsqu’on publia le premier volum e, différents mémoires  
exclus ne l’avaient pas été abso lum ent:  on avait supposé  qu’ils 
pourraient trouver place soit en entier,  soit par extrait,  dans un 
des volum es suivants; il paraissait donc juste  de les exam iner de 
nouveau. Pour cet effet, le secrétaire fut chargé de vider le porte
feuille, et de produire à la prochaine assemblée tout ce qu’il y  
restait d ’anciens mémoires.  » On décida de plus « que dorénavant  
le secret serait banni des rapports, et qu ’en s ’écartant de la règle  
observée ju sq u ’ici, on suivrait désormais une  nouvelle  marche,  
tracée dans les termes suivants :

» Après qu’un m émoire aura été lu, M. le président, sur la réqui
sition de l’auteur, nommera des com m issaires en pleine Académie. 
Ceux-ci feront leurs rapports par écrit, pareillem ent en p leine séance; 
après quoi la pluralité des suffrages décidera du sort des m ém oires. «>

La révision des m émoires p h ysiqu es  renferm és dans le porte
feuille, le choix des mémoires historiques, prirent plusieurs mois,  
et com m e il se trouva q u e ,  vu leur grand nom b re ,  les mémoires
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de l ’une et de l ’autre catégorie, adoptés pour être  im prim és, n ’a u 
raient pas pu trouver  place dans un seul volum e, on résolut d ’en 
publier deux qui formeraient les tomes II et III des M ém oires  de  
l’Académie. Le J o u r n a l  des séances  devait être placé en tête du 
tom e II : ce journal,  rédigé par Des Roches,  fut lu les 9 e t  
IO mars 1 7 8 0 ,  et l’auteur retoucha sur-le -cham p les endroits que  
l’assem blée trouvait susceptibles de changem ents.

Comme l’édition du tome I des M é m o ir e s  était épuisée  depuis  
longtem ps,  on avait décidé de faire une réim pression de ce  
volum e, en m êm e tem ps qu’on im prim erait  les tomes II et III.

Les trois vo lum es furent  achevés  au mois de mai 1 7 8 0  : le 
19 de ce m o i s , . l ’Académie chargea le secrétaire de faire publier  
dans les Gazettes de Bruxelles,  d ’Anvers et de Gand l’annonce  
qui suit : « Le public  est averti que les M ém o ires  de l’Académie  
impériale et royale de Bruxelles (5 vol. in-4°) se v endent  à 
l’im prim erie  de l’Académie, à raison de 17 escalins le  volum e, et 
que ceux qui achèteront douze exem pla ires à la fois, en auront  
un treizième gratis. NB. Chaque vo lum e se vend séparém ent.  »

Dans la séance du 9 février 1779, l'Académie fut inform ée  
de la mort de M. le conseiller Vander Vynckt.  La lettre su ivante  
avait été adressée  de Gand, sous la date du 30  janvier,  au prési
dent  et au d irecteur  :

« Monsieur, pénétré de la plus vive douleur, j ’ai l’honneur de vous 
donner part de la perte sensib le que je viens de faire de mon très honoré  
père, Luc-Joseph Vander V ynckt, conseiller ordinaire et jubilaire de 
S. M. l’im pératriee-reine et m embre de l’A cadém ie littéraire de B ruxelles, 
décédé hier le soir à huit heures et trois quarts, à l’âge de 88  ans, m uni 
de tous les sacrem ents de notre m ère la Sainte É glise : sa parfaite r és i
gnation à la volonté de son créateur et ses vertus chrétiennes me font 
espérer qu’il jou it déjà de la récom pense des élus ; com me cependant les 
décrets du T ou t-P u issan t sont im pénétrables, j ’ose im plorer le secours 
de vos prières pour son âm e, et j ’ai l ’honneur d ’être, m onsieur, votre 
très hum ble et très obéissant serviteur.

» (S igné) : E. V a n d e r  V y n c k t . »
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Vander Vynckt était le second m embre que l ’Académie perdait  
depuis sa fondation. Verdussen, désigné com m e lui le 1er février  
1 7 6 9  pour faire partie de la Société l ittéraire,  était m ort à 
Anvers le 15 octobre 1773 .  Aucun d’eux n ’avait pris une  part 
active aux travaux de la com pagnie ;  Verdussen m êm e  n’avait pu 
assister a aucune des séances, après l’érection de la Société l itté
raire en Académ ie; et Vander Vynckt s ’était borné à paraître à la 
séance d ’inauguration, du 13 avril 1773, et à celle du lendemain.  
On a dit précédem m ent que, vu son âge et son état, il avait été 
rem placé au mois d ’octobre 1777  par le doyen Heylcn.

Un éloge du défunt avait été lu le 9 février m êm e par Gérard. 
Le l o ,  celui-ci informait  l ’abbé Needham  qu’il ne pourrait pas 
assister aux deux séances prochaines,  devant faire une  absence  
assez longue a l’occasion dela  vente  des Bibliothèques des ci-devant 
jésuites  à Louvain et à Anvers.  Puis il continuait en ces termes :

« Me doutant que feu M. Vander V ynckt avait fait d ’autres ouvrages 
que ceux dont j ’ai parlé dans son éloge, j ’ai pris des inform ations u lté
rieures dont je  joins iei le résultat. Je vous prierais, m onsieur, d’en faire 
lecture dans la prochaine séance et de prier de ma part M. le secrétaire 
d’insérer les ajoutes à leur place, et de vouloir bien me faire faire une 
copie de l’éloge parce que ma m inute n’est point en ordre. — Si je  m ’en 
souviens bien, il a été dit dans la dernière séance qu’on ne devait point 
faire m ention de la fam ille de M. Vander V ynckt. Si vous voulez jeter  
un coup d’œ il sur les éloges des académ iciens de l’Académie des inscrip
tions et belles-lettres, vous y  verrez, m onsieur, qu’on y  parle des 
fam illes des académ iciens. On a dit aussi dans la dite séance qu’il fallait 
exam iner les ouvrages de M. V ander V ynckt avant que d'en faire 
m ention. Je vous avoue que je  ne conçois pas quel a été le m otif de 

cette observation; il ne s’agit et ne doit s’agir que de l ’annonce du litre, 
com me on annonce dans les M émoires de l’Académie le titre des 
m ém oires qui ne sont point approuvés et qu’on n’im prim e point. Du 
reste, m onsieur, on fera ce qu’on voudra; j ’ai cru qu'il pouvait être 
intéressant pour une partie du public et m ême pour la postérité de 
connaître les auteurs des m anuscrits q u i, l ’un jour ou l ’autre, pourront 
tomber entre leurs m ains. Si l ’on eût toujours eu cette attention, nous 
aurions moins d’ouvrages anonym es. »
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Le protocole  de la séance du 9 février renfermait la note su i
vante : « Le président s ’est chargé de faire connaître à S. A. le 
ministre que l’Académie n'a vu qu ’avec peine  que de toutes les  
inscriptions que ses m em bres  ont faites, pas une n ’a été adoptée » 
Il s’agissait ici du jeton de la nouvelle  année. Nous n ’avons trouvé  
dans les protocoles aucune trace des inscriptions dont il est  parlé,  
mais une lettre adressée  par Des Roches à l ’abbe Mann, le 2 oc
tobre 1778, nous apprend que les bâtiments de la Place royale  
étaient le sujet du jeton. « Voici,  dit-il,  la devise com m u niqu ée  à 
l’Académie,  que j ’avais laissée chez moi : S u r l a t i s  R u i m s  —  F o r u m  

R e g i u m  —  B k u x e l l i s  i n s t a u r a t u m .  » Rem arquons que les archives  
du royaum e possèdent diiFérents docum ents  relatifs aux inscr ip
tions des je tons : presque toujours le ministre  s’adressait direc
tement à des m em bres de l’Académie pour dem ander  des projets  
d’inscriptions.

Nous continuons à dépouiller  les protocoles.  Celui de la séance  
du II mars 1779 contient un paragraphe intéressant que nous  
allons reproduire :

« On délibéra ensuite, » y  lit-on, « sur une nouvelle lettre de 
M. Retz, auteur du m ém oire physique couronné au dernier concours. 
Cet auteur insiste beaucoup sur la nécessité de refondre son ouvrage, 
désirant pour cet effet qu’on le lui renvoie. L’Académ ie persistant dans 
son refus, lui a fait écrire par le secrétaire qu’il pouvait envoyer les  
changem ents et les nouvelles observations; que l’Académ ie les ferait 
exam iner, et que si cet ouvrage ne différait point essentiellem ent du 
prem ier, elle le ferait im prim er. E lle pense que dans la publication des 
m ém oires couronnés, on peut adm ettre des additions en forme de 

notes, quelques corrections, quelques changem ents peu considérables; 
mais pour l’im pression d’un m ém oire tout différent de celui qu’elle a 
couronné, elle croit que ce serait en im poser au publie à qui elle est 
responsable de la manière dont elle  juge les^ ouvrages présentés aux 

concours. »

Le 25 mars,  le président fit pour la prem ière  fois la distribu
tion des jetons académiques. Voici les règles qui avaient été ad
mises à ce sujet :
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« Les séances et les assem blées com m enceront com me d’ordinaire à 
neuf heures et dem ie. Cependant les académ iciens qui sc trouveront 
présents à dix heures et un quart auront le jeton. Tous seront obligés 
de rester jusqu’à midi et dem i. L’heure de la distribution sera exacte
ment observée. Toutefois les m embres retenus par le service ou par 
quelque affaire indispensable dont ils auront eu soin de prévenir M. le 
président ou en son absence RI. le directeur, pourront recevoir le jeton, 
quand même ils arriveraient un quart d ’heure après la d istribution. »

Q uatre-v ingt-d ix -sep t  je tons  furent d istr ibu és ,  nom bre con
forme à celui des présences  com ptées depuis le com m encem ent  
de l ’année. Il fut résolu de présenter tous les ans au nom de 
l ’Académie, vingt-quatre je tons à S. A. le prince de S larbem berg,  
m inistre  plénipotentiaire,  et douze à M. II. de Crumpipcn, secré
taire d ’Élat et de guerre. —  Pour ne pas devoir y revenir,  nous  
dirons que dans la séance du 22  mars 1 7 8 1 ,  on décida que les 
m em bres de l ’Académie, qui voudraient rem ettre  les je tons au 
trésorier, en recevraient le prix com m e on le payait à la Monnaie,  
savoir : 2  florins 5 liards, su ivant déclaration du monnayeur.

Une résolution im portante  fut prise le 8 mai au sujet des 
m ém oires  de concours.  « Il fut arrêté I o que toujours dans la der
nière séance de mai, l’Académie nom m era trois commissaires,  
dont l’auteur de la question  sera le prem ier;  2° que les mémoires  
circuleront entre leurs mains pendant six semaines,  et qu’ils se 
les feront passer l’un à l ’autre; 5° qu’après les six semaines, les 
mémoires retourneront au secrétaire qui les distribuera parmi  
les autres m em bres de la classe respective; 4° que ceux-ci  feront  
leurs observations par écrit,  mais que les trois commissaires  
seront seuls tenus de faire des rapports bien détaillés et raisonnés;  
5° que chaque classe nommera ses com m issaires;  C0 que chaque  
m embre, lorsqu’on lui remettra des mémoires, donnera un reçu 
inuni de la date du jour; 7° qu ’afin d ’accélérer l ’examen quand il 
y  aura nom bre de m émoires,  on n ’en distribuera q u ’un tiers à la 
fois à chacun des commissaires.  »

Le concours de la classe physique pour l ’année 1779  « fut des 
plus nom breux et fournit plus d'un m émoire digne de l’attention 
du publie. »
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La question proposée était celle-c i  : * Quels seraient les m eil
leurs m oyens d ’élever  les abeilles dans nos provinces et d’en tirer  
le plus grand avantage par rapport au com m erce  et à l'économie? » 
Onze m émoires avaient été  reçus : six français, quatre flamands 
et un latin. M. Seghers,  curé de Saint-Léonard, près d ’Hoog-  
slractcn, remporta la palme; le père Norton, recteur des dom i
nicains anglais à Louvain, eut le prem ier  accessit;  le second fut 
adjugé à un auteur anon ym e que l’on suppose être Dom Hickmann,  
religieux de Saint-Hubert. Enfin un accessit extraordinaire fut 
adjugé à M. Sullivan, ci-devant ofiieier des grenadiers au service  
de S. M. 1. et H. M. Sullivan avait présenté  son m émoire sous  
l ’anagram m e Navillus.

Il fut décidé qu’on im prim erait  tous ces m ém oires ,  y  compris  
celui de Navillus, si l’auteur se faisait pos it ivem ent connaître.  
M. Du Rondeau se chargea de traduire en français le m ém oire  
flamand du curé S eg h e r s ,  et les soins q u ’il apporta à ce travail 
lui valurent une  gratification extraordinaire.  En 1 7 8 1 ,  Seghers  
demanda la permission de publier son m ém oire  en flamand, à ses 
frais, sous la censure de l ’Académie : « Il fut résolu de lui accor
der l une et l’autre sous condition que l ’ouvrage paraîtrait tel q u ’il 
avait été présenté  au concours; et que, si l ’auteur voulait y  faire  
des changem ents et des augm entations ,  il serait tenu de les ren
fermer dans des notes, sans pouvoir changer le corps de l ’ouvrage.  
Le secrétaire fut chargé d ’expédier  la censure  convenable .  [Séance  
du 2G avril.] » Le m ém oire  de Sullivan ne fut pas im prim é,  et l ’on  
se borna à donner  un extrait de celui de Dom  Hickmann.

Le concours de la classe d’histoire avait été m oins brillant. Aux 
termes du program me publié  en 1 7 7 5  et proposé de nouveau  
deux ans après,  il fallait déterm iner  les droits et les prérogatives  
du duc de Lothicr, du temps de Godefroi le Barbu, faire voir en  
quoi consistaient les possessions allodiales de ce prince, et eelles  
qu’il acquit en vertu de son investiture.  L’Académie avait reçu  
trois m ém oires : deux flamands et un français.  Aucun de ces 
mémoires ne remplissait  scs vues,  « bien qu’elle  distinguât dans 
ceux de MM. D’Hoop [avocat au conseil  de Flandre] et Verhoeven  
[négociant à Malines], à qui elle décerna un e  médaille  d’argent,
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cet esprit de recherches et cette connaissance du m oyen âge, si 
nécessaires à ceux qui veu len t  traiter avec succès les matières de  
ec genre. »

11 fut arrête que rien ne serait im prim é,  et qu’on abandonnerait  
la question.

CHAPITRE XXIV.

Les élections de 1779. — L’exclusion de Valmont de Bomare. — La candidature du pro
fesseur Scherffer de Vienne. — Les autres postulants. — La communication faite 
par le chancelier de Brabant au nom du prince de Starhemberg relativement aux 
Analecta Belgica. — Historique des plans conçus pour la continuation et la publi
cation de ces Analecta.

Dans sa séance du 14  octobre 1 779 ,  l’Académie s ’occupa de 
l ’élection des nouveaux m embres.

Quoique Vander V yn ck t  eût déjà été remplacé l ’année précé
dente  par le doyen Heylen, sa place fut considérée com m e vacante  
lorsqu’il vint à mourir.

D eux  candidats étaient sur les rangs : l ’abbé Ghesquicre et le 
marquis du Chasteler.

Des d ix -neuf  mem bres présents ,  deux votèrent pour Ghesquicre  
et quinze pour Chasteler : il y  eut deux abstentions.

Chasteler avait postulé une place de m em bre par une lettre  
adressée de Bruxelles au chancelier de Brabant, le 28 avril, et 
conçue en ces term es :

« L’indulgence avec laquelle l’Académ ie im périale et royale de cette 
v ille  a daigné juger les m ém oires que j ’ai eu l’honneur de lu i envoyer, 
me fait espérer qu’elle ne désapprouvera pas le désir que j ’ai d’être reçu 
au nom bre des m embres ordinaires, qui la com posent; et l’am itié dont 
vous m’honorez m ’assure que vous ne me refuserez pas d’être l’inter
prète de mes sentim ents.

» Proposé par vous, m onsieur, je  regarderai le succès comme certain,
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et l’obligation, que je vous en aurai, égalera la considération avec la 
quelle j ’ai l ’honneur d’être, etc.

» (Signé) : Du C h a s t e l e r . »

Le protocole de la séance dn 14 octobre porte :

« P lusieurs académ iciens désiraient l ’admission de M. Van Sw indcn, 
professeur de philosophie en l ’U niversité de Franeker, connu par divers  
ouvrages, et particulièrem ent par un beau m émoire [sur la m étéorologie] 
présenté à l’Académ ie dès le com m encem ent de cette année [le i l  m ars]. 
Pour y parvenir, ils observèrent que le règlem ent excluait M. V alm ont 
de Bom are qui non-seulem ent depuis trois ans n’avait rien fourni, ce 
qui aux term es du statut aurait suffi pour le destituer, m ais qui depuis 
le m oment même de son élection, n’avait entretenu aucune liaison avec 
le corps, sinon par les exem plaires des m ém oires im prim es qu’il en  
recevait; que par conséquent rien ne serait plus utile que de rem placer 
ce membre oisif par le laborieux et zélé M. Van Sw inden , dont la plum e 
féconde prom ettait des secours continuels. Une très grande pluralité de 
suffrages ayant fait passer cette proposition , on résolut de rayer 
M. Valm ont de Bomare du catalogue des académ iciens. Le scrutin ayant 
eu lieu en su ite , seize vo ix  se déclarèrent pour M. Van Swinden, il y  eut 
un vacat et deux fèves noires. »

La lettre par laquelle  Van Sw inden  postulait une  place de 
m em bre n ’a pas été retrouvée, mais on a celle du prince de  
Gallitzin qu’il avait prié de le recom m ander : elle  est  datée  
du 27 février.

L’élection du marquis du Chasteler portait à vingt,  nom bre  
réglementaire, le nom bre des m em bres  ordinaires regnicoles;  
onze appartenaient h la classe physique, savoir : MM. Needham ,  
Vounok, Chevalier, Marci, Du R on deau ,  de W itry ,  De Beuhie,  
Mann, de Launay, Bournons et de N icupor l;  n e u f  à la classe  
d’histoire, savoir : MM. Nclis , Gérard, Paquot,  Caussin, de Hes- 
din, Des Roches, de Fraula, Heylcn et Chasteler.

Ainsi l’obligation im posée pendant plusieurs années à l ’Aca
démie de laisser un e  place vacante avait cessé  d’exister .  Nous  

T o m e  X X XIV . i 8
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n ’avons trouve aucune pièce qui autorisât la compagnie à se  
compléter.  L’obligation dont nous parlions n'avait été imaginée  
du reste, comme on se le rappellera, que pour em pêcher  l’élection  
de Burtin.

Au mois d ’octobre 4779 ,  les académiciens étrangers étaient au 
nom bre de douze, conform ém ent à une décision du gouverneur  
général que nous avons fait connaître. Ces douze m embres étran
gers étaient, suivant l’ordre de leur é lection: MM. de Limbourg  
lè jeune, Pigoll ,  De Necker, Messier, Morand, Godart, Valmont  
de Bomare, Van W y n ,  de La Lande, Moreau, Dom Berthod et 
Gallitzin.

Il fallait donc, pour faire entrer  Van Sw inden à l’Académie,  
exclure l’un des douze m em bres précités. Le choix s ’arrêta sur  
Valm ont de Bomare,  nous ne saurions dire pourquoi, car d ’autres  
que lui tombaient sous l’application de la résolution prise dans la 
séance du 4 4 octobre 1776 : « Si un académicien étranger laisse  
passer trois ans sans fournir quelque m ém oire,  il ne sera plus  
censé être de l ’Académie. »

Valm ont de Bomare avait été élu en 4 774 .  Le 15 avril 1777, il 
avait écrit au secrétaire perpétuel Des Roches,  au sujet de la 
résolution rappelée ci-dessus : « Je crains fort d ’être dans le cas 
de radiation, m es occupations pour le public étant multipliées au 
point de n’avoir aucun m om ent à moi. — Il me serait très affligeant 
d’éprouver  une telle mortification. T outes les autres Académies  
(au nom bre de dix) dont j ’ai l ’honneur d’être, me traitent avec  
indulgence, par la connaissance que leurs m em bres ont de mon  
travail assidu. . »

On lit dans le protocole de la séance du 44 octobre, à la suite  
du paragraphe relatif  à l ’élection de Van Swinden :

« D’autres savants avaient postulé une place de membre étranger : 
M. Retz, M. l’abbé Bertholon, M. le professeur Scherffer. Ce dernier 
devait fixer d’autant plus l’attention de l’Aeadcm ie, qu’il avait été forte
m ent recom m andé par M. le baron de Lederer et m êm e par S. A. le 
m inistre p lénipotentiaire, mais un obstacle invincible dans les circon
stances présentes s’opposait à son adm ission. Le règlem ent de S. 31. a
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fixé à six le nombre des académ iciens étrangers; dans la suite S. A. R. a 
permis d ’en élire jusq u ’à douze. Ces places depuis longtem ps sont 
rem plies, et l’Académie ne peut sans b lesser ses lois songer à de nouvelles 
élections. Il est vrai, au lieu de M. Van Sw inden elle aurait pu m ettre 
au scrutin M. le professeur ScherlTer; mais il faut rem arquer que la 
prem ière place vacante était destinée à M. Van Sw inden, avant que 
M. Schcrffer se fût mis sur les rangs. Il eut été admis depuis p lusieurs 
m ois, si l’Académ ie ne s ’était astreinte à n’élire qu’au m ois d’octobre. 
Dans ces d isp osition s, elle n’a point voulu exposer M. Scherffer au 
hasard du scrutin ; elle a cru qu’il était de l’in lérét de ce professeur 
d’attendre une occasion plus favorable. D ès que les rapports sur le 
mémoire qu’il a présenté [sur la trigonom étrie splicroïdique] seront 
rentrés, le secrétaire aura soin de l’inform er des raisons qui retardent 

pour quelque temps son élection. »

On voit avec quels m énagem ents le secrétaire perpétuel traitait 
le candidat « fortem ent recom m andé » par M. de Lederer et 
par le ministre plénipotentiaire, et les peines qu’il se donnait  
pour excuser  sa non-admission. Son embarras augm enta encore  
quand Rournons eut déclaré q u ’à son ju g em en t ,  le m ém oire  de 
Scherffer, s ’il voyait  le jour, « ferait la honte de l ’auteur et de  
ceux qui l’auraient publié;  » et Nieuport,  que ce m ém oire  était 
plutôt une raison d ’exclure l’auteur de l’Académie que de l’y  
admettre.

Les rapports de Rournons, de Nieuport et de Mann, qui ém it un 
avis opposé à ceux des deux prem iers commissaires,  furent p r é 
sentés dans l’assem blée du 25 novem bre, et Des Roebes en fut 
réduit à insérer au protocole le paragraphe su iv a n t:

« On a vu dans le résultat du [m ois d’octobre] l’espèce d ’im possib ilité  
qu’il y eut à recevoir ce professeur [Scherffer] au nom bre des académ i
ciens étrangers; et quant à son m ém oire, on n ’a pu se d issim uler qu’il 
m anquait d’exactitude et de celte rigoureuse vérité qui fait tout le mérite 
de cette espèce d’ouvrages. Quand les circonstances perm ettront de 
songer à l'élection de M. Scherffer, il sera en quelque façon nécessaire  
que celui-ci présente un autre m ém oire. C’est de quoi le secrétaire  
l’inform era ainsi que des raisons qui ont em pêché le scrutin à son égard. »
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L’abbé Scherffer clait docteur en philosophie  (sciences) et  
professeur de m athématiques supérieures ou transcendantes à 
l ’Université de V ienne. Il passait pour un habile  mathématicien  
et physicien. Son œ uvre ,  d ’après la liste qu ’il avait envoyée  à 
l’Académie, ne comprenait pas m oins de 4 4 opuscules, 4 traduc
tions et 4 1 ouvrages, publiés de 4752  à 4778 inclus.  Dans le 
nom bre se  trouvaient deux dissertations sur  les couleurs acci
dentelles  : l’une en latili avait paru en 4 761 ; l ’autre, en allemand,  
en 4 765.  —  Le refus de l ’Académie de l’admettre fut très mal 
reçu à Vienne.

Le 25  février 4 7 7 9 ,  Retz avait écrit  d ’Arras au secrétaire per
pétuel en le priant de continuer  à faire valoir ses sollic itations  
pour une association aux travaux de l ’Académie : « Cette grâce  
que j ’attends avec im patience,  disait-il, sera l ’époque de mon  
entier  d évouem ent  à satisfaire l ’Académie sur plusieurs objets  
n ouveaux que j ’ai entrepris de développer  louchant la physique  
m édicinale des Pays-Bas.  »

La lettre par laquelle  l ’abbé Bertholon ,  a des Académies des  
sciences de Beziers,  Montpellier, Lyon, Marseille,  Dijon, Toulouse,  
Nismes, Bordeaux, etc.., » soll icitait  une  place de plus à l’Académie  
de Bruxelles,  était datée de Beziers, le  4 9 décem bre 4 778 ,  et 
accompagnée d’un m ém oire  sur un paratremblement de terre. —  
Les rapports des commissaires furent  présentés à la séance du 
8 mai 4779,  et le m ém oire  fut trouvé « mauvais en tout sens et 
peu propre à mériter à son auteur la place d’académicien qu’il 
avait dem andée. » — « Mon rapport, disait l’abbé Mann, sera 
bien court sur celte  pièce s ingulière  que l'auteur nous envoie  
com m e une preuve  de son savoir-faire, et com m e un titre suffi
sant pour obtenir une  place d ’académicien entre nous, afin 
d’ajouter à tant de titres académiques qu’il possède déjà, celui de 
l ’Académie impériale et royale de Bruxelles...  Si l ’on ne connaissait  
pas d’ailleurs le génie  de l’auteur, l’on serait tenté de croire qu’il 
a voulu s’amuser plutôt que de donner  une pièce sérieuse. Le seul 
mérite que j ’y  trouve, c’est qu’elle est bien écrite à la française, 
c’est-à-dire  jo l im ent et légèrem ent ; mais au lieu de la regarder  
com m e une preuve  des m érites académiques de l’auteur, je  la
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regarde com m e un titre pour l’en exclure.  Au reste la prem ière  
partie est  déjà im prim ée  dans le J o u r n a l  encyc lopéd ique  de  
Bouillon pour le mois d ’avril,  et le reste y  est promis pour celui  
de mai. »

On lit dans le protocole de l’assemblée du 25 novem bre 1779 :

« M. le président... informa l’assem blée au nom de S. A. le m inistre 
plénipotentiaire qu’on ne devait concevoir aucune inquiétude concernant 
certain projet sur les A nalecta  B elgica, projet dont le public parlait 
beaucoup et fort différem m ent. Il assura l’Académ ie qu’on prendrait 
son avis avant de rien conclure; qu’on lui com m uniquerait toutes les  
pièces; et que jusq u ’à ce m om ent les bruits vagues et encore m oins les  
démarches indiscrètes de quelques personnes ne la devaient nullem ent 
alarmer. Cette information rassura les académ iciens qui presque tous 
avaient été affectés désagréablem ent de ces bruits, incertains à la vérité, 
mais accom pagnés de trop de circonstances pour être tout à fait desti
tués de fondem ent. »

Pour l’intcll igencc de cette com m unication ,  nous rappellerons  
d’abord que, lors de la suppression de l’ordre des jésuites ,  l’Aca
dém ie  avait dem andé d’être chargée de la continuation de l’ouvrage  
des Bollandistcs [A cia  S a n c to ru m ]  et de celui des Historiographes  
[A na lec ta  B e lg ica ] ,  et d ’etre mise en possession des revenus de  
ces deux associations; et que cette  double  dem ande avait été  
rejetée par Marie-Thérèse, sur le rapport du prince de Kaunitz.

Le prince de Kaunitz, par sa lettre du 11 décem bre 1770,  
avait inform é le ministre  p lénipotentia ire  de la manière dont on 
entendait  à Vienne que les œ uvres des ex-jésuites fussent  
reprises.

Le 19 juin 1778 ,  un décret du prince Charles de Lorraine,  
adressé aux conseils  privé e t  des finances, fit connaître  que l’im 
pératrice avait résolu de continuer  Ies A cta  S a n c to ru m  et les 
A nalec ta  B e lg ica ,  d ’après un plan en vingt articles,  annexé  au 
dit décret.

L’établissem ent des Bollandistes était  transféré dans l’abbaye  
de Caudenberg, et devait y  être  continué  par les ex-jésu ites  
De Bye, De Bue et Hubcns.
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L’abbé Ghesquiere était chargé exclusivem ent des Analecta  
B elg ica ,  et avait sa dem eure  dans la m êm e abbaye. Sa tache était  
déterm inée com me i! suit  :

« Il extraira des A cta  Sanctorum , et des matériaux qu’on y em ploie, les 
faits ou passages qui pourront servir aux A nalecta B e lg ica , ainsi que 
les jésu ites avaient l’intention de le faire. II fera aussi des extraits ou 
des indications des m atières de la collection du M usaeum  B ellarm ini. Il 
gardei a en outre et mettra en ordre, dans un catalogue raisonné, les 
m ém oires et notices que l’on demandera aux abbayes et m aisons reli
gieuses sur les docum ents existant dans leurs archives et bibliothèques 
qui pourraient être em ployés à la rédaction des A nalecta Belgica . A ussi
tôt que les m atériaux nécessaires seront préparés, il sera nommé un 
comité, à l’effet de proposer au gouvernem ent, sur le rapport de l’histo
riographe, les personnes à em ployer, la m éthode à su ivre et les arran
gem ents à prendre pour la rédaction et l'édition des Analccta. L’abbé 
Ghesquiere sera, de droit, m embre et secrétaire de l’association littéraire  
qui sera instituée à cet effet. »

Le 22 ju in ,  le conseiller d’État. et du conseil privé de Kul-  
berg fut n om m é commissaire à l ’effet de tenir la main « h ce 
que la résolution prise par S. M. de faire continuer l’ouvrage des  
Acta  S a n c to ru m ,  ainsi que les recherches com m encées  sous le 
titre d 'Analecta B e lg ica ,  cul son exécution d’une m anière  autant  
prompte q u ’utile. »

Le 10 mai 1779 ,  de Kulberg soum it au ministre  p lénipoten
tiaire le travail de Ghesquiere concernant les A n a lec ta  B e lg ic a ;  
il comprenait les pièces suivantes :

1° Idée des A na lec ta  B e lg i c a ;
2° Idée de la marche dans la rédaction et l’impression des 

A nalecta ,  suivie d ’un projet pour perpétuer l’établissement des 
Historiographes;

5° Projet d’une lettre de Ghesquiere aux chapitres, aux abbayes  
et autres maisons religieuses;

4° Liste des chapitres, abbayes et m aisons religieuses auxquels  
cette lettre pourra être en voyée;

5° Observations sur le projet concernant la formation d’un 
dépôt publie d ’antiquités.
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M. de ReifFenberg a donné un e  analyse fidèle de la première  
de ces pièces, dans le procès-verbal de la séance de la Commission  
d’histoire du 27 octobre 1834.

Dans la seconde pièce, datée du 6 mai 1779, Ghesquiere assurait  
qu’il serait à m êm e  de faire im prim er, chaque année , au moins  
un volum e des Actes des saints belgiques, format in-4° et de  
750  pages. Il com pta it  avoir term iné cette partie des Analectes en  
dix ans. —  Il évaluait à cinq ou six volum es du m êm e  format, le 
contenu de la l re partie des Analectes [Recherches sur les pro
vinces et les peuples des Pays-Bas sons les celtes, les romains,  
les francs; sous les d n e r s  comtes, ducs ou seigneurs particuliers;  
sous les bourgu ignons et la maison d ’Autriche]. Il croyait pouvoir  
fournir tous les deux ans et demi, un volum e de cette partie, en  
m êm e tem ps que deux des Actes des saints. —  La 5me partie des  
Analectes qui devait contenir  les chroniques belges inédites ,  
latines, flamandes et françaises, aurait formé cinq vo lum es in-4° 
au moins, dix au plus. —  Après l 'achèvem ent des Analectes,  une  
Société littéraire dont G hesquiere proposait  de je ter  les fonde
m ents à l'abbaye de Caudenberg, se serait  occupée I o d ’une  
histoire des Pays-Bas en langue française, ou d’un abrégé chro no 
logique de cette histoire, dans le goût de celui fait par le président  
Renault; 2° d ’une histoire littéraire des Pays-Bas en français ou  
en latin, modelée  sur celle de l ’histoire littéraire de la France par  
les bénédict ins;  5° d ’un recueil  com plet  des antiquités belgiques.  
Cette société aurait pris le nom  de Société des a n t iq u a ire s  de  
B r u x e l l e s ; on aurait formé à l’abbaye de Caudenberg un dépôt  
d'antiquités.

La lettre à écrire aux chapitres, aux abbayes et autres maisons  
religieuses, avait pour  objet d ’obtenir  de ces corps une liste  
détaillée des chroniques,  diplômes, chartes, actes de conciles ou 
synodes tenus dans les Pays-Bas avant 1500 ,  ainsi que de toutes  
autres pièces historiques existant en manuscrit  dans leurs  
archives ou bibliothèques.

Pour soutenir la formation d’un dépôt public d'antiquités,  
Ghesquiere disait : « 11 y a près d ’un siècle et demi que la seu le  
partie des Pays-Bas actuellem ent soumise à l’auguste maison
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d’Autriche, ne cédait à aucun pays de l’Europe, pas m êm e  à l ’Italie 
entière, ni pour l’érudition des antiquaires, ni pour le nom bre  
des beaux Cabinets d’antiquités...  Il existait  alors, dans les seuls  
Pays-Has, un plus grand nom bre de Cabinets d ’antiquités que  
dans toute l ’Allemagne et l ’Espagne prises ensemble.. .;  le nom bre  
des Cabinets...  allait alors ju s q u ’à deux cents.. .  [Les trésors qu’ils 
renferm aient sont devenus] la victime de l ’avariec ou le jouet  de 
l ’ignorance .. Si l’on excepte  le Cabinet d ’antiquités de S. A. R. 
notre sérén issim e gouverneur ,  celui de MM. les chanoines de la 
cathédrale de Tournai,  celui de M. le comte de Lecuvcrghem  à 
Gand...; enfin la petite collection que le soussigné a formée avec  
les secours pécuniaires de ses parents, à peine trouverait-on dans  
tous les Pays-Bas autrichiens,  un seul Cabinet d ’antiquités grecques  
ou romaines, qui soit digne d’un coup d ’œil de la part d ’un  
étranger curieux, ou qui puisse  servir à l ’éclaircissement de l’his
toire ancienne. » Ghesquiere s’attachait ensuite à faire ressortir  
l ’importance des collections d’antiquités,  non-seulem ent sous le 
rapport de l’art, dont elles servaient à constater les com m ence
m ents et les progrès, mais aussi sous celui de l ’histoire : « Combien  
de fois une seule médaille ancienne, un bas-re lie f  antique, ou tout  
autre m onum ent ancien, n ’ont-ils pas jeté plus de jour sur un fait 
contesté,  ou sur une époque douteuse,  qu ’un long m ém oire  
académique. »

Le conseiller de Kulberg appuyait et recommandait  toutes les 
idées suggérées par l ’historiographe de l’impératrice; leur e x écu
tion ne pouvait,  selon lui, que  faire beaucoup d ’honneur  aux  
lettres, et répandre un nouveau lustre sur la Belgique. Toutefo is ,  
com m e Ghesquiere avait cinquante ans, Kulberg proposait de lui 
adjoindre ses anciens aides Lensscns et Cornet: au m oyen de quoi  
l ’établissem ent historiographique acquerrait la consistance qui 
avait été donnée à l’hagiographie. —  Nous n ’avons point parlé de  
cette dernière, parce qu'elle  ne rentrait pas dans notre plan et 
que l’Académie s ’en était désintéressée .

Le prince de Starhem bcrg fit savoir au conseiller de Kulberg,  
par une lettre du 9 août, que, quoique les vues de l’abbé Glies-  
quiere fussent bonnes,  et que son plan pût m êm e avoir des avan*
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tages, les directions qu’il «avait reçues de la cour impériale ne lui  
permettaient pas de concourir à leur exécution.  II lui était e x p r e s 
sém ent recom m andé de n ’excéder,  dans aucun eas, pour la dépense  
des A nalecta ,  la som m e annuelle  de i 5 00  fl. qui formait, à 3 °/0, 
le revenu de la dotation du M u sa e u m  B e i la r m in i  ; il était done  
impossible de donner à Ghesquiere des coopérateurs,  aux frais du 
gouvernem ent.  De plus, les travaux de l’historiographe devaien t  
consister, pour le m om ent,  non pas à publier les A n a lec ta  B e lg ica , 
mais à en rassembler les matériaux, ce qui n ’em pèehait  pas cep en
dant, que,  si l’on trouvait le m oyen de livrer au public quelque  
partie des Analectes,  sans q u ’il en résultât des frais pour le trésor  
royal,  cela ne se  fit. Le ministre  invitait le commissaire  du g o u 
v ern em ent  à lui présenter un nouveau plan, et il témoignait le 
désir qu’il le formât de concert avec l’abbé Nelis .

Avant d ’aller plus loin, nous rappellerons que dans son rapport  
confidentiel du 5 octobre 1778, le chancelier  de Brabant avait  
exprim é des doutes sur le droit de Ghesquiere de prendre le titre  
d’historiographe de Sa Majesté. « Serait-il  effectivem ent décoré  
de ce titre, disait-il;  M. Paquot ne serait-il  plus historiographe,  
ou y en aurait-il  deux dans les provinces des Pays-Bas de la d o m i
nation de Sa Majesté? » La mauvaise opin ion que Crumpipen  
avait des ex-jésu ites ,  allait ju sq u ’à ne pas ajouter foi aux paroles  
de Ghesquiere, dont il avait, com m e on le sait, reçu une lettre,  
datée du 29 juin 1778 et com m ençant par ces mots : « J’ose  me  
flatter que l’emploi d ’historiographe dont Sa Majesté et le g o u v e r 
nem ent v iennent de m ’honorer, etc. » Le décret du 19 juin du  
prince Charles de Lorraine portait e ffectivem ent que l’abbé Ghes-  
quierc jouirait  d ’un e  pension de 8 0 0  florins, en q u a l i té  cThisto- 
riogrciphe,  y  compris celle de 5G0 fl. qui lui était  attribuée com m e  
m embre de la Société su p p r im ée ;  il devait avoir en outre le 
logem ent et la table dans l’abbaye de Caudenberg; et, de plus,  
com me il ne participerait plus aux ém olum ents  dont jouiraient  
les Bollandistes [auxquels les m êm es avantages étaient aecordés],  
il lui était assuré des gratifications annuelles  sur les revenus du 
M u sa e u m  B e i la r m in i .

Il n ’avait pas été question d’ôter à Paquot le titre d ’historio
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graphe dont il était  revêtu  par une commission du 23 avril 1 7 6 2 ,  
et auquel,  ainsi qu’on l’a dit, Marie-Tliérèse avait joint une pension  
de 600  fl. arg‘ cour1 de Brabant, qui lui fut payée jusqu’en 1782 .

Voici maintenant quelle était l’origine des A nalecta  Belgica.  
Vers le c o m m en cem en t  du XVIIIe siècle, le chancelier  de Brabant  
De Grysperre avait fondé à Malines, sous le nom de M u sa e u m  
B e i la r m in i ,  un établissement dont le but était d ’écrire contre les  
jansénistes et les autres ennem is  de la Société des jésuites. Les 
discussions sur le jansén ism e et le molinisme s’étant apaisées, les 
jésuites transférèrent le M u saeum  dans leur  maison d ’Anvers, et 
conçurent l’idée d ’en em ployer  les revenus à la publication  
d’Analectes belgiques. Le prospectus de cette entreprise ,  dont le 
P. Ghesquiere fut l’un des principaux prom oteurs ,  avait paru au 
mois de mai 1 7 7 3  sous le titre : P ro sp e c tu s  o p e r i s , quod  inscr i -  
b e tu r  : A na lec ta  B e lg ic a  ad  X V I I  P r o v in c ia r n m  B e lg i i  ae d i t io -  
n u m  in te r ja c e n t iu m  H is to r ia m  d i lu c id a n d a m  p e r t in e n l ia , etc. 
A n tv e r p ia e  t i jp is  J .  G rangé  c iv i ta t i s  T g p o g r a p h i  in  Foro ovorum .  
M D C C L X X I l t ,  in-4°, pp. 7. Cet ouvrage devait avoir trois par« 
ties distinctes : la première contiendrait les origines belges, un 
abrégé chronologique des événem ents ,  les témoignages des auteurs  
anciens et les inscriptions; la deuxièm e, les Actes des saints, par 
ordre chronologique; la trois ième enfin, les chroniques et les au
tres m onum ents concernant la Belgique. — Tel est le premier plan : 
c’est, com m e on voit, celui que Ghesquiere reproduisit  en 1779.  
Toutefois,  d ’après un nouveau prospectus, int itu lé:  P ro sp e c tu s  
o p e r is , quo d  A na lec ta  B e lg ica  in sc r ib e lu r ,  une  feuille in-4°,  
l’ouvrage n’aurait eu que deux parties:  la première, contenant les 
chroniques et les diplômes, aurait composé au m oins 4 vol.  in-40,* 
la seconde, consacrée aux A d a  San ctoru m  B elg i i ,  aurait eu envi
ron 12 vol. du m êm e format. Ce second prospectus, sans date et  
sans nom d’im prim eur, paraît être le plus r écen t ,  se lon les au
teurs de la Biblio thèque  des écr iva in s  de la C om pagnie  de Jésus.

Ghesquiere devait être aidé dans son travail par Du Jardin,  
Cornet et Lenssens. Le prospectus avait été com m uniqué au prince  
de Starhemberg, et,  le 26 mai 1773 ,  le comte de N eny écrivait au 
secrétaire d ’État et de guerre, H. Crumpipen, la curieuse lettre  
que voici :
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« II y  a déjà dix ans que j ’ai proposé aux jésu ites d’Anvers d ’entre
prendre l’ouvrage dont le prospectus ci-joint a été remis à S. A. le 
m inistre p lénipotentiaire. Je leur en avais tracé le plan, dont l’objet était 
de rassem bler, dans un ou tout au plus dans deux volum es in-folio, tout 
ce qui se trouve d’essentiel dans l’im m ense ouvrage des A cta  Sanctorum , 
sur la géographie, l ’h isto ire et la chronologie des Pays-Bas, surtout pen
dant le m oyen-âge... Je réussis enfin, il y  a environ deux ans, à les 
déterm iner. Au com m encem ent de l’hiver dernier, le P. provincial vint 
m 'entretenir du plan qu’on avait arrangé dans la Société, et suivant 
lequel cet ouvrage sera com posé de 36 et peut-être de plus de volum es 
in -4°, puisqu’on se propose d’y faire entrer des vies des saints tout 
entières, et que le P. provincial m ’a dit que la v ie de saint Bavon seule  
remplira tout un volum e. Je lui ai répondu que je  respectais beaucoup  
les saints, mais q u e je  ne prévoyais pas que j ’aurais jam ais ni l ’envie ni 
le temps de lire la vie de saint B avon; qu’ainsi le plan arrangé par la 
Société ne s’accordait pas avec mes idées, qui ne tendaient qu’à faire 
répandre de nouvelles lum ières, dirigées par la critique, sur ce qu’il y  
a de véritablem ent intéressant dans l ’histoire, et dont l ’accom plissem ent 
aurait fait beaucoup d ’honneur aux jésu ites flamands. Le P. provincial 
m ’assura que sa façon de penser s’accordait avec la m ienne, mais qu’il 
n’avait pas été le maître de la faire adopter; à quoi je répliquai qu’il 
fallait donc les laisser faire. »

Après cette parenthèse lin peu longue, nous reprenons notre  
historique.

CHAPITRE XXV.

Continuation de l’historique des Analecta Belgica. — L’Académie s'occupe des 
moyens propres à faire elle-même la publication d’un recueil d’historiens et des 
monuments historiques relatifs aux Pays-Bas autrichiens. — Ghesquiere est élu 
membre. — Le comité institué par l’Académie. — Ses premières propositions. — 
Résolution de ne plus admettre de mémoires anonymes. — Le concours de 1780. 
— Les concours particuliers ouverts pour les éloges du président Yiglius et du 
prince Charles de Lorraine.

Nous en étions restés à la lettre du 9 août 1779 ,  par laquelle  le  
prince de S larhem berg  demandait au conseiller de Kulberg de lui
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présenter lin nouveau plan, en s’aidant des lum ières de l ’abbé  
Nclis.

M. de Kulberg satisfit à la dem ande du ministre par un rap
port en date du -15 septem bre.

D ’accord a veeN el is ,  il y  proposait l’établissement d ’une associa
tion de gens de lettres qui aurait son siège à l ’abbaye de Cauden-  
berg, et qui serait com posée  de Nelis, du  comte de Fraula, du 
doyen Heylen, tous trois m em bres de l’Académie de Bruxelles,  de  
G hesqu iere,de  Lenssens qu’on lui adjoindrait sans charge nouvelle  
pour le trésor, l ’abbé de Caudenberg offrant de le loger gratis et  
de lui fournir la table, m oyennant une indem nité  à pré lever  sur  
le produit éventuel  des publications à faire; enfin de l’abbé de 
Caudenberg, sous la présidence d’un commissaire du g o u v e r n e 
ment. Cette association commencerait  de suite la publication des  
Analectes.  Nelis et Kulberg avaient trouvé que borner le travail 
de Ghesquiere pendant un assez grand nom bre d’années à 
recueill ir  des pièces pour laisser peut-être  après lui tout l ’h o n 
neur  de leur m ise  en lumière à d’autres, serait peu encourageant  
et peu équitable d ’ailleurs.

Après en avoir référé au prince de Kaunitz, le ministre p lén i
potentiaire donna son assentim ent au nouveau projet, et chargea  
de Kulberg de le mettre  à exécution dès qu’il se  serait entendu  
avec Nelis .

L’Académie ne pouvait voir de bon œil l’érection d ’une n o u 
velle  Société littéraire. Elle aurait volontiers abandonné à G hes
quiere la publication des extraits des A d a  S a n c to ru m , mais celle 
des chroniques belges inédites devait lui rester. On jugera de 
l ’état d ’agitation dans lequel elle se  t r o u v a , par un rapport de  
Des Roches au chancelier  de B rabant1.

« M. le chancelier, » y lit-on , « me demande en quoi consiste propre
m ent le m écontentem ent de l’Académ ie... Ce qui blesse l’Académ ie, c’est 
la rivalité des jésuites. L’entreprise de ceux-ci est entièrem ent du res
sort de l’Académ ie; elle la regarde comme le prem ier point de son

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrélairerie d’État et de guerre : portefeuille
n« 398.
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institution; pour l’exécuter, elle a fait des plans, e lle a fait acheter des 
m anuscrits, elle a assem blé des m atériaux, e lle  a fait copier les trois 
volum es de Pierre à T hym o; elle se proposait de les publier, d’y jo indre  
la chronique de D in ier, et de faire paraître successivem ent tout ce 
qu’elle pourrait découvrir de plus intéressant. Qu’est-ce qui a pu arrêter 
cette entreprise poussée v ivem ent en 1776 et partie de l’année suivante?  
L’établissem ent de M. Ghesquiere à Caudenberg. Ce fatal établissem ent 
a éteint tout le zèle de l’Académ ie. Elle n’a pu voir d ’un œ il indifférent 
qu’on lui ôtât ainsi tout moyen de se d istinguer. Elle n’a pu se résoudre  
à courir une m êm e earrière avec M. G hesquiere...

» Il était si faeile dans le com m encem ent d ’accorder les vues diffé
rentes et de concilier les dispositions de S. M. avec le projet de l ’Acadé
mie et même avec l ’établissem ent de M. G hesquiere. Il en était un 
moyen bien naturel... Il fallait laisser à l ’Académ ie la publication  des 
Rerum Hclgicarum Scriptores, avee défense à M. Ghesquiere de se m êler 
de cet ouvrage. Il fallait charger ce dernier de publier les extraits des 
J e ta  Sanctorum  et d ’y joindre toutes les notes et toutes les d issertations 
qu’il voulait donner. Par là tout le m onde eût été d ’accord; et on aurait 
concouru des deux côtés au même but avec une ém ulation noble et sou 
tenue.

Après avoir essayé de prouver que cet arrangem ent n’aurait pas 
contredit  les dispositions de S. M., Des Roches continue ainsi :

» Je dois répondre ici à une autre objection... La voiei comme je  
l’im agine. Les m em bres de la classe historique ne feront jam ais rien qui 
vaille. Soit paresse, soit incapacité, soit le chagrin de n'avoir point de 
pensions, on ne peut espérer qu’ils se livrent à un travail considérable  
et de longue haleine; ou même quand ils s ’y  livreraient, que leurs pro

ductions seront dignes du publie, dignes d ’une Académ ie. Je ne veux  
point déguiser cette terrible objection. Elle est vraie à l’égard de quel
ques-uns; elle est fausse à l’égard de tous: Il y  a des membres qui 
s’acquitteraient de la tâche en question à la satisfaction du public. II y 

a des m embres qui depuis longues années ont recueilli plus de m até
riaux, plus de faits, plus de notes que tous les jésuites des Pays-Bas. 
Voilà les m embres qu’il eût fallu em ployer, et ne pas s’em barrasser des 
autres. Car enfin, pour l’ouvrage dont il s ’agit, un ou deux savants qui
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travaillent en chef,V e s t  tout ce qu’il en faut. Les originaux qu'on publie  
font toujours les d ix-neuf vingtièm es du volum e...; il ne s’agit que d’avoir 
des copistes habiles, qui sachent bien déchiffrer les anciennes écritures. 
Ainsi la grande objection se réduit «à rien. »

A propos des R e ru m  B elg icaru in  S c r ip to re s ,  nous rappelle
rons que l’idée de les publier, conçue par Juste Lipse, avait été 
reprise par le comte de Cobenzl, après qu ’il eut été nom m é mi
nistre plénipotentiaire  de l’impératrice Marie-Thérèse aux Pays-  
Bas. Cobenzl en avait confié l ’exécution, d ’abord au comte de 
Nenv,  à Verdussen, à Van Heurek et à l’abbé Nelis, puis à ce  
dernier et à l’abbé Paquot. Les seuls résultats de l’entreprise  
avaient été la publication de la chronique de Robert Maequereau 
et d’un recueil  de lettres d ’Hopperus à Viglius. La mort de Cobenzl 
avait ensuite fait abandonner le projet.

Au mois de juil let  1778, S larhem berg  avait désiré savoir  
quelles notes on avait obtenues au sujet des manuscrits  conser
vés dans les cathédrales, les collégiales et les monastères. 11 s ’était 
adressé à Paquot que le comte  de Cobenzl avait chargé de classer  
ces notes, et en avait reçu, le 24  juillet,  la réponse déjà m ention
née dans notre Introduction : « Il ne ine fut pas dilïicile de 
m ’apercevoir que la plupart de ceux à qui l’on s’était adressé, ou 
n’avaient pas compris le but auquel on tendait, ou n ’étaient pas 
d ’hum eur  d ’y  contribuer, ou n’élaient nu llem ent en état de le 
fa ire ,  quoiqu’avec de la bonne volonté.. ..  Les listes envoyées  
autrefois par les monastères n ’ont pas été conservées. . .  »

Le protocole de la séance de l'Académie du 25 décem bre 1779  
porte  :

« On lut une note présentée par M. l’abbé Paquot, relativem ent aux 
A nalecta Belgica projetés par les Bollandistes. Elle contient des rem ar
ques sur ce qui a été fait et principalem ent sur ce qu’il faudrait faire 
pour rendre cette entreprise digne de l’attention du public. On ne sau
rait parler ici plus particulièrem ent de cette note de iVJ. Paquot, parce 
qu’elle a été rem ise d’abord à M. le président, à la réquisition duquei 
l’auteur l’avait rédigée. »

Cette note  n ’a pas été retrouvée.
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L’Académie que n’avait pas rassurée com plètem ent,  quoi qu ’en 
dise le protocole, la déclaration faite par Cruinpipen dans la 
séance du 25 novembre, au nom du ministre  plénipotentiaire,  
ne tarda pas à s’occuper des m oyens propres à faire e l le-m êm e  
la publication dont ou voulait charger une nouvelle  Société  
l ittéraire.

Dès le 9 décem bre, Gerard lisait un m émoire traçant « un plan  
vaste d ’après lequel on pourrait former un recueil  d’historiens  
et de m onum ents historiques relativement aux Pays-Bas autri
chiens.  »

Le 27 janvier  1780, le secrétaire perpétuel consignait ce qui  
suit  dans le protocole  :

« D epuis longtem ps l’Académ ie, même avant qu’elle ex istâ t sous ce 
titre, avait formé le projet de publier les m onum ents historiques des 
Pays-B as. Dans cette vue, elle avait acheté les m anuscrits de feu M. Ver
dussen, et s’était procuré la copie de l ’h isto ire diplom atique de P. à 
Thym o. Déjà en 1777 on avait lu un m ém oire sur l’usage qu’on ferait de 
ce [dernier] m anuscrit, et l’on avait proposé de le publier incessam m ent, 
précédé de la chronique de D inter, qu’on voulait enrichir de notes et de 
plusieurs dissertations. Une circonstance défavorable avait pour ainsi 
dire fait perdre de vue ce projet. On crut avoir de bonnes raisons pour y  
revenir, et M. le président n ’ayant pu sc trouver à l’assem blée, il engagea 
M. Needham qui la présidait, à faire délibérer sur les m oyens de publier  
un corps de n os historiens et de nos m onum ents historiques. [Le plan de 
M. Gerard] fut remis aux com m issaires pour en faire rapport dans une 
autre séance. Avant de lever celle-ci, M. Needham proposa de dem ander 
à S. A. le m inistre la perm ission d ’élire extraordinairem ent M. l ’abbé 
G hesquiere, quoique toutes les places d’académ iciens fussent rem plies, 
sous condition qu’on ne ferait point de nouvelle élection à la prem ière  
qui viendrait à vaquer. Cette proposition fut adoptée. »

Les commissaires chargés d’exam iner le m ém oire  de Gérard, 
31M. Des Roches, Paquot,  Chasteler et Nelis , s’y  montrèrent gén é 
ralement favorables.

Quant à la permission à dem ander  au ministre,  d’élire extraor
dinairem ent l’abbé G hesquiere,  le chancelier observa dans la
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séance du 10 février, « qu'une pareille dém arche paraîtrait p ré 
m aturée dans la conjoncture présente,  où le gouvernem en t s ’occu
pait à régler les limites qui doivent séparer les travaux littéraires  
de l’Académie et ceux de cet abbé, ou en d’autres termes à décider  
si c’est lui ou l’Académie qui doit publier le recueil  de nos m o n u 
m ents historiques-. 11 lui semblait qu’il serait plus prudent,  plus 
analogue aux circonstances, de ne point prévenir  la décision du 
gouvernem ent,  et de différer l’élection ju sq u ’à ce que l’on sût à 
quoi s’en tenir sur l ’article principal; article auquel l’Académie  
attachait une si grande im portance, qu’elle avait déjà fa itentendre  
qu ’elle envisagerait com m e l’époque de sa destruction le m om ent  
où un autre qu’elle serait chargé de publier ce recueil. L’avis de 
M. le président fit naître une  nouvelle  délibération, et l ’on r é s o 
lut de tenir en suspens la proposit ion qu ’on avait voulu faire 
à S. A. »

Le 42  octobre,  « M. le président remit sur le tapis l’affaire de 
l ’élection de M. l’abbé Ghesquiere com m e m em bre de la classe his
torique...  Ce candidat avait pour com pétiteur M. Verhoeven...  Le 
scrutin détermina l ’élection de M. l’abbé Ghesquiere, par une  
majorité de quatorze suffrages contre trois... *

Voilà donc l ’abbé Ghesquicre reçu de l’Académie, après avoir  
frappé à sa porte pendant plusieurs années.

11 assistait à la séance du 6 novem bre ,  dans laquelle  il fut 
résolu de confier la publication des chroniques manuscrites et 
des autres m onum ents  de notre histoire, aux soins d’un comité  
qui rendrait à l ’Académie un com pte exact de toutes ses opéra
tions. MM. Nelis ,  Gerard, Des Roches, Chasteler et Ghesquiere  
furent  nom m és pour compose]* ce comité.

Le 24 novem bre ,  le marquis du Chasteler donna lecture des 
proposit ions suivantes,  arrêtées par le comité dans ses deux pre
m ières séances

« I o On com mencera par la publication de tous les m anuscrits histo
riques que l’on jugera u tiles , et qui n’ont pas été im p r im és.—  2° L’im 
pression sera dirigée de façon que les volum es im prim és séparément, 
puissent faire dans la su ite, au moyen d’un titre double, un corps
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com plet. — 3o Le format in-4° sera adopté uniform ém ent pour faire 
suite aux Mémoires de l’Académ ie. —  4° Les éditeurs qui le désireront 
feront im prim er les ouvrages dont ils se seront chargés, à leurs risques 
et dépens, par tel im prim eur qu’ils jugeront à propos, et le débit sera à 
leur profit. —  5° Les m embres du com ité se sont chargés dès à présent 
de faire im prim er sous ces conditions, savoir : M . de N e lis , Dinter et 
Pierre à Thym o; M . G erard , Jean de Ilenin , M olinet, Jean le Clercq et 
Chastellain ; M . Des Roches} la chronique en rim es flam andes, attri
buée à Clericus, sous le nom de Brabanlsche Gesten , avec une traduction  
française et p lusieurs dissertations,* item une B ibliothèque historique  
des Pays-Bas, contenant les auteurs im prim és et m anuscrits en deux  
parties distinctes; M . du Chasteler, le m anuscrit de Gilbert; M . Ghes
quiere, le troisièm e volum e de Jacques de Guise. —  6° On fera dans le 
courant de l’année différents voyages littéraires pour accum uler les 
m atériaux. A cet effet on propose : Pour les B ibliothèques de Bruxelles, 
Louvain, et leurs alentours : MM. de Fraula, Gerard et G hesquiere ; —  
pour le Hainaut et le Tournaisis : MM. de Nelis et du Chasteler; —  
pour Courtrai, Gand et Anvers : MM. de Hesdin, Des Roches et Ghes
quiere; —  pour Namur : MM. Gerard et du Chasteler ; —  pour Lierre 
et ses environs : M. H eylen. —  7° De plus on propose : Pour faire les 
extraits des auteurs grecs et latins par rapport à l’histoire belgique, 
ainsi que les extraits des ouvrages des Bollandistes : M. G hesquiere;—  
pour faire les extraits des historiens anglais, des historiens des croi
sades, des collections latines des h istoriens d ’Allem agne : M. l’abbé Mann ; 
—  pour faire le catalogue des m anuscrits e t  des historiens belgiques, 
qui se trouvent dans la B ibliothèque de Bourgogne et dans celles des 
jésu ites : MM. Gerard et C hevalier; —  pour dem ander à S. A. le prince 
de Starhemberg la copie du catalogue des m anuscrits et des historiens 
belgiques de la B ibliothèque de feu S. A. R. : M. de N elis; — pour 
l ’histoire naturelle des Pays-B as ; MM. Needham, de Nelis, de Marei, de 
W itry, Du Rondeau, De Beunie, Mann et de L aunay, qui seront priés 
de diviser les provinces entre eux. »

« L ’A cadém ie, » p o rte  le p ro toco le , « ad o p ta  d ’une com m une voix 
cette m arche , e t ap p ro u v a  tou tes ces p ro p o sitio n s. E lle co n sen tit que la 
copie tiré e  au tre fo is  à ses fra is du  m an u sc rit de P. à T hym o fût rem ise, 
de m êm e que l’o rig in a l, à M. de N elis, la p re m iè re  p o u r  s’en se rv ir  p o u r 
l’éd ition  q u ’il m éd ite , le second p o u r  fa ire  la colla tion . •

T ome X X X IV - 19
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Nous verrous bientôt ee qui advint de ces beaux projets.  Pour  
le m om ent,  nous avons à com pléter  l’exposé des objets qui occu
pèrent l’Académie pendant l'année 4 780 .

Dans la séance du 19 mai, on résolut de ne plus admettre des 
m ém oires anonym es :

« On observa que parmi les pièces de cette nature, jamais on n ’en 
avait trouvé une bonne; qu’il y avait trop de désavantage et quelquefois 
trop de risque pour les com m issaires à s’expliquer librem ent au sujet 
d’un auteur ainsi m asqué, qui parvenant tôt ou tard à découvrir les 
exam inateurs, se livre à son ressentim ent et à une haine personnelle; 
inconvénient dont il y a eu plus d ’un exem ple. On ajouta que si l ’ouvrage 
était bon, l’auteur ne risquait rien à se faire connaître, et que, s ’il était 
m auvais, l ’A cadém ie ne perdait rien en le laissant au rebut. »

Au mois d’oetobre, l’Académie eut à se  prononcer  sur les m é 
moires de concours.

Pour question d ’histoire, on avait proposé : « L’origine des 
seigneurs,  com tes et ducs de Limbourg, leur succession et leur  
généalog ie;  les dates du co m m encem en t  et de la fin de chacun;  
la réfutation des fautes qui peuvent se trouver dans ce qu ’en ont  
dit Aubert le Mire, Bertholet, l ’éditeur de W ern erus T eseh en -  
m aeher, en 1721 (page 4 5 0 );  ee q u ’étaient les comtes d’Ardenne,  
leurs possessions, leur com m encem en t  et leur fin. » Un seul  
m ém oire  avait été  reçu : il ne fut pas jugé  digne du prix, et la 
question fut proposée de nouveau pour le concours de 1781.

Comme question physique,  l ’Aeadémie avait dem andé « d ’indi
quer les espèces de poissons qui font l’objet ordinaire de la pêche,  
tant sur la côte que dans les  rivières de Flandre; et de faire c o n 
naître les abus qui régnent dans cette pêche  et les m oyens de les 
corriger. » Deux m ém oires écrits en flamand obtinrent,  le pre
mier le p r ix ,  le second l ’aecessit.  Les auteurs respectifs étaient  
M. V e rh o ev en ,  de M alines,  et M. Van B avegem , chirurgien à 
D endcrm onde.

L’Académie s’était chargée d é j u g e r  un concours ouvert au mois 
de novem bre 1779  par un anonym e qu ’on sut plus tard être le
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chancelier de Brabant, pour un éloge du c h e f  et président Viglius.  
Le prix de vingt-cinq ducats ne fut pas décerné, bien qu ’il eut été  
disputé par dix concurrents;  et Ton décida de laisser le concours  
ouvert  ju sq u ’au 1er avril 1781 .

Le but du chancelier,  en proposant ce prix, avait été « d ’e n 
courager les auteurs de cc pays à cultiver l’art d ’écrire correcte
m ent cl nob lem ent.»  —  «[Son exem ple ,]»  lit-on dans le protocole  
de l ’assemblée du 25 novem bre 1779 ,  « excitera peut-être le zèle et  
le concours des personnes à qui le progrès des lettres et la gloire  
de nos hom m es célèbres n ’est point indifférente.  » C’est ce qui 
arriva en effet. A la mort du prince Charles de Lorraine, « le  
secrétaire ayant représenté  [19 mai] qu’un citoyen anonym e [le 
marquis du Chastcler] s ’était adressé à lui pour proposer l’é loge  
de feu S A R., dont le prix serait  une  médaille d’or de la valeur  
de 25  ducats,  le tout à scs frais, l ’Académie agréa cette offre, et  
chargea le secrétaire de faire placer dans les papiers publics  
l ’annonce  convenable .  »

On vient de voir que l ’Académie avait accordé un prix et un 
accessit  pour la question relative aux poissons. Cette décision  
avait été prise dans la séance du 11 octobre, mais on n ’avait rien  
arrêté au sujet de l 'impression des m ém oires couronnés :

« M. le président ouvrit [la séance] du 12 par la délibération de cet 
article. Il observa d’abord que la question s’il fallait im prim er ces deux  
pièces, dépendait d’une autre qu’il fallait décider d’avance : savoir, s ’il 
convenait en général de publier, com me on avait fait ju sq u ’ici, aux 
dépens de l ’A cadém ie les m ém oires couronnés; et s ’il n ’était pas préfé
rable d’abandonner cette tâche à leurs auteurs respectifs, conform ém ent 
à ce qui se pratique dans presque toutes les com pagnies savantes. M. le 
président ajouta que la raison qui sem blait recom m ander ce parti, était le  
peu de débit de cette sorte d’ouvrages pour lesquels le public ne tém oi
gnait pas le même em pressem ent que pour les. M ém oires de l ’A cadém ie. 
L’affaire ayant été m ise en délibération, tout le m onde convint que 
cette raison était véritab le, et que si on ne pouvait continuer ces 

im pressions qu’à la charge et aux risques du corps, il faudrait y  
renoncer; mais on observa en m êm e temps, que le changem ent qui a lla it 
avoir lieu dans l’im prim erie académ ique am ènerait un état de choses
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dans lequel ces entreprises se feraient aux frais d’un libraire, comme 
cela se faisait anciennem ent. En conséquence de cette observation, il fut 
résolu que l’on continuerait de publier les mémoires jugés dignes de 
paraître, pourvu qu’il n’en coûtât rien h l’Académie.

» Quant à la question s’il fallait im prim er les deux mémoires de 
cette année, elle demeura encore indécise. Les auteurs avaient indiqué 
les abus de la pêche et les m oyens d’y rem édier; mais ces m oyens 
étaient d’un genre à ne pouvoir s’exécuter que par le gouvernem ent. 
D e là il sem blait résulter qu’il était inutile de m ettre sous les yeu x  du 
public des avis dont il 11e pouvait profiter, du moins jusqu’à ce que 
l'on sût quel parti le gouvernem ent prendrait relativem ent à ce même 
objet, lequel, comme on a lieu de le supposer, avait été porté à sa con
naissance. La discussion de cette affaire fut renvoyée à un autre temps. »

Le m émoire de Verhoeven fut. im prim é aux dépens de l ’auteur,  
chez Hanicq, à Malines.

CHAPITRE XXVI.

L’imprimerie académique est transférée à la Société de J.-L. de Boubers par un 
contrat en date du 2 novembre 1780. — Teneur de ce contrat. — Le bilan de l’im
primerie au 31 décembre 4779. — Les mesures prises par le prince de Starhem- 
berg pour que les fonds de l’Académie ne soient plus exposés à de nouveaux revers. 
— De Launay est nommé trésorier. — L’abbé d’Eenaeme acquiert au profit de son 
abbaye la rente que la Société de Boubers devait payer à l’État.

Le changem ent dans l’imprimerie  académique, qui avait été 
annoncé le 12 octobre 1780 ,  fit l ’objet d’une communication de 
Crumpipen à la séance du fi novem bre. On lit dans le protocole  
sous cette date :

a M. le président ouvrit la séance par un rapport sur les affaires de 
l’im prim erie académ ique, et par la lecture du contrat qui la transportait
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à la Société du sieur Jean-L ouis de B oubers. Il représenta l’im possib ilité  
de soutenir plus longtem ps cet établissem ent qu’on avait cru avanta
geux, et qui l ’aurait été si le débit et l ’exactitude des payem ents 
avaient répondu à ce que l’on s’était prom is ; que dans l’espérance, et 
par le seul m otif de procurer à l’Aeadém ie un profit considérable, il 
avait risqué lu i-m êm e un capital de 24  0 0 0  il. pour m onter l’im prim erie 
et fournir aux prem ières opérations; que la lenteur du débit et celle  
des payem ents ayant occasionné d’autres avances, les dettes m ontaient 

en tout à 4 4  0 0 0  Í1.; que d’après l ’expérience on prévoyait que ces 
dettes augm enteraient à m esure qu’on rem plirait le magasin de nou
velles éd itions; tandis que la recette était trop faible pour payer les 
intérêts du passé, et que loin de suffire à de nouveaux em prunts, e lle  
pouvait à peine couvrir les dépenses journalières; que cet état de 
choses n ’offrant pour l ’avenir qu’une perspective alarm ante il avait 
em brassé, sous l ’autorisation de S. A. le gouverneur général *, le seul 
parti qui restait à prendre, savoir de vendre et de transporter le tout, 
dans un temps où la richesse du magasin et la bonté des caractères et 
des ustensiles de l’im prim erie pouvaient présenter un appât aux  
acheteurs; que S. A. avait chargé le procureur général de Brabant de 
procéder à la vente, et que pour la faciliter, Elle avait bien voulu  
perm ettre que la som m e entière fût tirée des fonds seolastiques, et 
prêtée aux acheteurs, à un m odique intérêt; qu’au m oyen de cette  
facilité on était parvenu à conclure le m arché et à term iner cette  
affaire em barrassante, sans perte pour l ’Académ ie ou pour les autres 
créanciers.

» Après cet exposé, M. le président ayant fait lecture du contrat, il fut 
mis en délibération s’il convenait de l ’approuver. On alla aux v o :x, et 
l ’on résolut à la p luralité des suffrages de ratifier le transport aux con
ditions qu’on venait d’entendre; et com me quelques m em bres n ’adm et
taient qu’avec répugnance celle par où il était stipulé que l’Aeadcrnie 
payerait la m oitié du prix courant les 80  exem plaires qu’elle a coutum e 
de distribuer quand elle fait im prim er des m ém oires, .M. le président 
prom it de faire une nouvelle tentative auprès des acheteurs pour obtenir, 
s ’il était possible, tous les exem plaires gratis, sans cependant m ettre 
obstacle au transport, en cas qu’ils persistassent à rejeter la proposition. *

1 Le prince de Starhemberg rem plssait provisoirement ces fonctions de
puis la mori du prince Charles. É d. M.
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Le contrat dont il vient d ’étre parlé, portait la date du  
2  novem bre 1780. Il était conçu en ces term es :

« L’Académ ie im périale et royale des sciences et belles-lettres à 
B ruxelles, ayant trouvé convenir de se défaire de son im prim erie, le 
conseiller procureur général de Brabant a été chargé par S. A. le gou 
verneur général de procurer à cette Académ ie un acheteur, qui, en  
devenant propriétaire de son octroi et de la continuation de cet octroi, 
d e ses ustensiles et de son magasin, m ette ladite im prim erie en état d’a c
quitter ses avances, et en continue l’activité : et ledit conseiller procu
reur général ayant trouvé pour faire l’acquisition de ladite im prim erie, 
la Société d’im prim erie de Jean-Louis de B oubers, si est-il que le sieur 
Jean Des Roches, secrétaire perpétuel de ladite Académ ie, pour et au 
nom  de la m êm e Académ ie, a déclaré vendre, céder et transporter comme 
il fait par cette, au profit de ladite Société, savoir : de S. A. le prince 
de S alm -K irbourg pour trois hu itièm es; de Jean -L ou is de Boubers 
pour trois autres huitièm es, et des associés des papeteries de la Hulpe 
et [de] D ieghem  pour les deux autres huitièm es restants, l’im prim erie de 
l ’Académ ie avec son octroi du six  février m il sept cent so ixan te-d ix-h u it  
e t  de la continuation de cet octroi du v ingt-un  août m il sept cent quatre- 
v in g t, ainsi que les presses, caractères, livres, papiers, dettes actives et 
généralem ent tout ee qui en dépend, rien réservé ni excepté, pour et au 
m oyen d’une som m e de quarante-quatre m ille florins argent courant de 
Brabant, qui sera payée en mains du seigneur chancelier de Brabant, 
en qualité de président de ladite A cadém ie, le tout aux conditions énon
cées ci-après.

» Laquelle vente, cession et transport déclarent d’accepter le sieur  
Martin de Hesdin pour et au nom de S. A. le prince de Salm -K irb ou rg , 
en vertu  de sa procuration passée à Paris par-devant MM. Brichard et 
Boursier, notaires, le vingt-quatre octobre mil sept cent quatre-vingt 
et scellé ledit jour et an, et ci-jointe, pour trois huitièm es, item le sieur  
Jean-L ouis de Boubers pour trois autres huitièm es et le sieur R obert- 
Joseph de Cellier pour et au nom des associés des papeteries de la H ulpe 
et de Dieghem , en vertu de leur procuration en date du v ingt-un  septem 
bre mil sept cent quatre-vingt ei-jointe, pour les deux huitièm es restants. 
A ux conditions qui suivent, savoir :

» I o Que ladite im prim erie, avec les octro is, presses, caractères,
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ustensiles, livres, papiers, im pressions et généralem ent tout ce qui en 
dépend, à l’exception des registres contenant les dettes actives, seront 
rem is au pouvoir dudit Jean-Louis de Boubers, et que lesdits registres 
seront rem is au sieur Claude De La Roche, caissier de ladite Société.

» 2° Que les acheteurs seront obligés d’im prim er pendant la durée  
desdits octrois, tous les œ uvres et program m es de l’Académ ie et de 
lui fournir quatre-vingts exem plaires de chaque, à m oitié du prix cou
rant.

» 5° Que l’im prim eur de ladite Société sera tenu, avant d'imprim er 
les ouvrages de ladite Académ ie, d’en faire voir les épreuves à la per
sonne que l’Académ ie nommera pour cet objet, pour en faire les correc
tions nécessaires avant l’im pression, et qu’il devra su ivre en tout les 
directions de ladite Académ ie.

« 4° Que la som m e de q u arante-quatre m ille florins, faisant le 
prix d’achat, sera avancée par Sa Majesté des fonds jésu itiques, à quoi 
le conseiller  procureur général de Brabant faisant partie pour S. M. 
s’est engagé com m e il s’engage par cette, aux conditions qui su ivent, 
savoir :

» Que cette som m e de quarante-quatre m ille florins sera payée en 
mains du seigneur chancelier de Brabant, en qualité de président de l’Aca
dém ie, qui en donnera son reçu au gouvernem ent, et parmi quel reçu , 
dont copie authentique sera rem ise aux acheteurs, ceux-ci auront leur 
pleine et entière décharge à l’égard de l’Académ ie, relativem ent au paye
ment du prix d’achat.

» Qu’en conséquence les acheteurs s’obligent à payer au profit de S. M. 
une rente annuelle et héréditaire dudit capital de quarante-quatre m ille  
florins à cinq pour cent argent pour argent, et par conséquent deux  
m ille deux cents florins par an, qui prendra cours à la date de cet acte, 
et qui continuera jusques au rem boursem ent effectif dudit capital, bien  
entendu que les acheteurs p a ssero n t, pendant les dix prem ières années, 
en payant ladite rente à rata de trois pour cent argent courant du capi
tal, réduit en argent de change, qu’à la fin de la d ixièm e année, ils seront 
obligés de m ettre bonne et suffisante hypothèque en Brabant ou à rem 
bourser ledit capital avec les intérêts. Conditionné encore que les ache
teurs pourront rem bourser ledit capital par partie, mais pas m oins que  
par trois m ille florins à la fois.

» T out quoi a été respectivem ent fait, prom is et accepté par les sous
signés qui se sont soum is pour le cas de quelque défaut à la condam na-
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tion volontaire à décréter par le conseil souverain de Brabant, et par 
tous autres juges com pétents dans les Pays-B as de Sa Majesté.

» A Bruxelles, ce deux novem bre mil sept cent quatre-vingt,

* (Était signé) : J. D e s  R o c h e s , secrétaire perpétuel, 
d e  H e s d i n , J. L. d e  B o u b e r s , d e  C e l l i e r ;

» Plus bas (était signé) : P. R e u s s , conseiller et procu
reur général de S. M. en Brabant. »

L’octroi du 21 août, m entionné dans le contrat, était rédigé  
com me il suit :

« M arie-Thérèse, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, salut : 
Comme Nous avons résolu de continuer dès à présent à l’Académ ie des 
sciences et belles-lettres en cette v ille , pour un second terme de douze  
ans, l ’octroi qu’elle a obtenu pour son im prim erie le 26  novem bre 1777, 
afin qu’au m oyen de ce renouvellem ent anticipé elle ait l’assurance du 
refournissem ent des avances qui ont dû être faites pour l ’établissem ent 

de cette im prim erie, Nous avons, à la délibération de notre très cher et 
féal eousin, George-Adam, prince du saint-em pire romain de Starhem - 
berg, notre lieutenant gouverneur et capitaine général des Pays-B as, 
consenti et accordé, consentons et accordons à la dite Académ ie des 
sciences et belles-lettres la continuation de l’octroi que Nous leur avons 
accordé par nos lettres patentes du 26  novem bre 1777 . »

On a vu par la note jo inte  aux rapports du chancelier  de Bra
bant, du 19 septembre 1 7 7 8 ,  q u ’à cette date l’im prim erie  avait 
absorbé il. 18  214-18-11. Cette som m e avait été avancée par Crum- 
pipen en divers payem ents c l  assignations, à partir du 2b oc
tobre 1777  ju sq u ’au 28  juil let  1778 inclusivem ent.

Du 27  septem bre 1778  au 13 février 1 779 ,  le chancelier avait 
avancé de nouvelles  som m es s ’élevant en total à il. 9 783-1-1,  
qui, joints aux fl. 18 214-18-11 relevés ei-dessus, faisaient m onter  
ses débourses à 28 0 0 0  fl.

Le 13 février 177 9 ,  en vertu de l ’autorisation du ministre,  du 
8 octobre précédent,  l ’Académrie versa dans la caisse de l’impri-
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meric une som m e de 4 8G8 fl. qui permit de réduire les déboursés  
du chancelier à 24  0 0 0  fl.

On jugera, d ’après le bilan arrêté au 51 décem bre 4779 ,  de la 
situation de l ’im prim erie  académique à cette époque.

L’actif  se composait de la dette des l ibraires qui avaient pris en  
vente les livres c lassiques,  les Mémoires de l ’Académie et les  
Mémoires couronnés.  La vente  avait produit  une som m e de  
fl. 10  7 3 3-0 -0  sur laquelle  il avait été payé fl. 5 9 8 5 - 4 5 - 6 ;  les  
fl. 6 747-4-6  qui restaient dus, se partageaient entre  les différents
libraires de la m anière su ivante  :

f l . s .  D .

2 libraires d ’A nvers [Grange et B incken]  2 7 8  49 0
5 id. de Mons [H oyois, Poissonnier et T ercellin ]. 2 5 5  9 0
2 id. de M alines [Seghcrs et Hanicq] . . . .  5 19  45 0
2 id. de Gand [Begyn et G im b le t ]   5 40  5 0
2 id . d’Ypres [NValwein et D e Clercq] . . . .  4 4 6  14  0
5 id. de Namur [Stapleaux, Le Clercq et La Fon

taine]   6 07  45 0
2 id. de I.uxcm bourg [Bruck et K leber] . . . 5 6 4  0 0
5 id. de I^ouvain [M ichel, K uypcrs, Vandcr Haert,

Urban et Van O v c r b e k c ]   759  19 0
9 id. de Bruxelles [Lem aire, Durant, L ouvois, Le

Francq, Collaer, Jorez, Vanden Berghen,
t’Serstevens et T e llier ]  557  47 0

2 id . de Liege [Bollen et D e s o e r ]   4 2  0  0
2 id. de Herve [D el Trappe et Urban] . . . .  599  14 6

4 id. de Tournai [ V a r i é ]   957  16 0
4 id. d’Amsterdam [ R e v ]   52 40 0
5 id. de Bruges [Van P raet, De Busscher et D e-

m o e r ] .................................................................. 306  1 0

4 id. d’Alost [D ’H crd t]  462 6  0
4 id. de Rurem onde [M ackay] 5 1 8 0 0
2 id. d’Enghien [B eauveoix  et Vanden Bruele] . 78  45 0
4 id. de Menin [ F r y s o n ]   91 0  0
4 id. de Saint-H ubert [G rand-Jean]  2 5 8  15 0

T o t a l .  . . .  C 747 4 6
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Les ouvrages et le papier en magasin étaient  
50  5 60  il. 4  s . ,  com m e il résulte du tableau ei-après :

évalués

Tiré
en
es

Vendus En PRIX VALEUR
à 1 magasin

fl. sols fl. sols
Grammaire de Restaut. . 4000 16 1 043 2 941 0 5 735 5
Paterculus .................... 4000 16 912 3 072 0 7 1075 4
Salluste............................. 4 000 16 49 3 935 0 6 1180 10
Catéchisme de Fleury. . 4 000 17 i o n 2 972 0 16 2377 12

1 Nepos .............................. 4 000 16 1120 2 864 0 8 1145 12
Caesar .............................. 4 000 16 987 2 997 0 8 1198 16
Grieksclie fab................... 2000 16 596 1388 0 20 1388 0
Histoire romaine. . . . 4000 16 1 008 2 976 0 13 1934 8
Cicerón. De OfliciiS. . . 2 000 16 800 1184 0 12 750 8
Cicerón. Orationes. . . 2000 16 239 1 723 2 16 4 830 0
Cicerón. Epistolae. . . 2000 16 820 1164 0 8 465 12
Ovide. Métamorphoses . 2 000 16 213 1769 1 8 2 476 12
Fables grecques. . . . 2 000 16 1 182 802 0 20 802 0
Virgile............................... 2 000 16 189 1795 1 18 3410 10
Phèdre............................... 4000 16 1286 2 698 0 3 404 14
Q. Curtius......................... 4 000 16 666 3 318 0 15 2 488 10
Horat................................. 2000 16 466 1518 1 4 1821 12
Rudim. Tricot.................. 4 000 16 1486 2 498 0 10± 1311 9
Crondreg. der lat. taele . 2000 16 1451 533 0 10 266 10
Instit gramm................... 4 000 16 918 3066 0 10 1 533 0
Mémoire de l’abbé Mann

sur les incendies. . . 1 700 80 120 1500 0 7 525 0
Supplém. au dit mém. . 400 80 — 320 0 10 160 0
Prix de 1777.................... 600 80 120 400 2 9 980 0
Prix de 1778.................... 600 80 220 300 1 8 420 0

Outre ces articles, on a en magasin les éditions presque achevées
du 1 .1 des Mémoires de l'Académie, réimprimé, des 1 .11 et III
desdits Mémoires : le 1er tiré à 300 exempt., les autres à 800;
item, Prix  de 1779, tiré à 800; item, 13 feuilles des Selecta Groe-
corum exempla et 3 feuilles du premier livre de l’Iliade. On ne
peut fixer ici la valeur précise de ces articles, mais sans risquer
une grande méprise, on peut les mettre par approximation à . . 14000 0

On a encore en magasin 500 rames de papier à 5 fl. 5 s. . . . . 2 625 0

Item, 6 rames papier à taille-douce à 11 9 54 0
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L e passif sc décomposait comme il suit :

F L . S . D .

L’im prim erie devait à M. de C r u m p ip e n  24  0 0 0  0  0
— Au même pour l ’intérêt de la dite somme à 4  ° / 0

dont l’année devait échoir le 13 février 1780 . 9 6 0  0  0
— A la caisse de l’Académ ie pour le versem ent fait

le 13 février 1 7 7 9 ...........................................................  4 8 6 8  0  0
—  A la même pour l’intérêt de cette som m e à 4 °/0 , à

échoir le 13 février 1780  . , ........  194 14 0
—  A la même pour nouvelles a v a n c e s ................................... S 7 75  0 0
—  A la Vve de Cellier pour papiers livrés jusqu’à la

fin de 1779 , déduction faite des décom ptes . . 7 9 8 4  12 0
—  Au sieur V andievoet pour 54 pierres de chandelles

à 58  so ls............................................................  6 4  12 0
— A la caisse pour déficit de clôture......  52 15 5

T otal. . . . 45 879 11 5

La dépense  de l 'imprimerie,  au 51 décem bre 1779, s ’élevait
à il. 38  5 4 2 - 1 9 - 3 .  Il avait été d é p e n sé :  en 1777 ,  fl. 2 3 3 4 - 5 - 5 ;
en 1 7 7 8 ,  il. 29  22G -7-0 ;  en 1779, fl. 6 7 8 2 -9 -0 .  

« Les deniers reçus par l’administration, au m oyen  desquels  
les som m es m arquées avaient été payées » étaient :

f l . s. D.

Deniers avancés par M. le chancelier de Brabant. . . 24 000 0 0
Deniers avancés par l’Académie  4 868 0 0
Deniers avancés par la même à titre de tirage et papier

pour taille-douce....................................................................  550 0 0
Idem à titre de papier à im p r im e r   5 225 0 0
Pour impression des programmes des années 1777,

1 7 7 8 ,1 7 7 9    ̂ . . 50 0 0
Reçu en payement de diverses personnes (vente de 

l i v r e s ) .......................................................................................  5 985 15 6

Total. . . .  38 658 15 6
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Le directeur de l’imprimerie,  Des Roches, présenta son compte  
le 12 mai 1780  au conseiller des finances A. de L im pens, à ce  
autorisé par dépêche de S. A. le ministre  plénipotentiaire  du  
23  janvier. Ce compte,  com m encé  au 23  octobre 1777 ,  allait jus-  
ques et y compris le 31 décem bre 1779.

Le 25 novem bre  1780, le prince de Starhcm berg écrivait au 
chancelier  de Brabant la lettre suivante,  dest inée  à être mise sous  
les yeu x  de l’Académie :

« Comme la perte que vous étiez m enacé de faire par une suite du 
m auvais succès de l’im prim erie académ ique, d’un capital d’environ  
3 i  000 fl. a été prévenue, du m oins en partie, au m oyen de l’arrange
m ent, que le procureur général de Brabant a contracté par mes ordres 
et sous mon agrém ent avec l’im prim eur de Boubers et ses associés, je ne 
doute nullem ent, que sur le rapport que vous en avez fait à l’Académie, 
celle-ci n’ait appris avec p laisir le résu ltat d’une négociation qui met à 
couvert la totalité de ses fonds, que j ’avais perm is de verser dans la 
caisse de l ’im prim erie, et qui vont rentrer dans la sienn e, avec une 
augm entation de 284- fl. 14 s. à litre d ’intércts; et que d’un autre côté, 
les risques auxquels votre zèle vous avait exposé, soient considérable
m ent dim inués.

» Il s’agit m aintenant, m onsieur, de prendre de bonnes orécautions, 
pour que les fonds de l ’Académ ie, qui font un total de 10 927 fl. 17 s., 
argent courant de Brabant, ne soient p lus exposés à de pareils revers; 
et dans cette vue, sur le rapport verbal que vous m’en avez fa it, et 
attendu que le sieur D es R oches, déjà occupé par quantité d’autres 
objets, vous a dem andé d’être déchargé de la caisse académ ique, j ’ai 
résolu de faire les d ispositions suivantes :

« I o 11 sera établi un caissier tiré de la classe des académ iciens dom i
ciliés à B ruxelles, qui sera seul chargé de la recette et de la dépense de 
l ’Académ ie, et qui seul aussi en rendra compte tous les ans.

» 2° Ce caissier ne pourra faire aucun payem ent sans une autori
sation par écrit du président, qui suffira pour les objets de dépense 
annuels et ordinaires, et au surplus, sans une ordonnance particulière 
de ma part, lorsqu’il s’agira de toute autre dépense quelconque.

» 5° La caisse de l’Académ ie sera provisionnellem ent déposée chez le 
président qui en dem eurera responsable, m oyennant quoi le caissier sera
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dispensé, quant à p résent, de donner la caution, que tous ceux qui ont 
le m aniem ent des deniers de S. M. ou des adm inistrations, doivent prêter.

» 4° Quoique suivant les règlem ents décrétés pour l’Académie, il n’y  
ait que la place de directeur qui soit absolum ent à sa disposition , cepen
dant pour donner aux m em bres de cette com pagnie une nouvelle  
preuve de la confiance que j ’ai en eux, j ’ai résolu de suspendre la 
nom ination du caissier, ju sq u ’à ce qu’elle m’aura proposé trois sujets 
pour rem plir cette place, hors desquels j ’en choisirai un.

*> 5° Enfin comme il est juste que l’A cadém ie sache à quoi ses fonds et 
revenus ont été em ployés chaque année, e lle nommera deux académ iciens, 
qui interviendront, avec le président, aux com ptes que le caissier rendra 
de son adm inistration au com m issaire du gouvernem ent désigné à cet 

effet.
» Vous voudrez bien, m onsieur, faire lecture de la présente lettre 

dans la prem ière assem blée de l’Académ ie, et faire délibérer, dans la 
môme assem blée, sur la proposition de trois académ iciens pour la place 
de caissier. »

Cette dépêche fut lue, ainsi qu ’on l’a dit, dans rassem blée  du 
24  novem bre 1 780.

Les trois m em bres  à proposer au ministre, que l ’assem blée  
choisit à la pluralité des suffrages,  furent MM. de Fraula, Gerard 
et de Launay.

Le jour  m êm e, Starhem berg  accordait la place à de Launay.
Pour ne pas devoir y  revenir,  nous dirons ici que le 12 mai 

1781 ,  le procureur général de Brabant passa un contrat avec  
l ’abbé de l ’abbaye de Saint-Sauveur, à Eenacm e près Audenarde,  
Dom Locquenghien *, par lequel celui-ci acquit au profit de son  
abbaye la rente de 2 2 0 0  fl à payer à l’Etat par la Société typo
graphique avec les intérêts à échoir depuis la date de ce nouveau  
eonlrat, et ce m oyennan t  de refournir  aux fonds jésuit iques le  
capital de 44  0 0 0  fl. cour1, de sorte que la dite abbaye fut subrogée  
en tous les droits que  S. M. avait envers les premiers débiteurs.

1 Les lettres patentes nommant Dom Locquenghien à la dignité d’abbé de 
l’abbaye de Saint-Sauveur à Eenaerae, sont du 16 décembre 1780.
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CHAPITRE XX VT I.

La gestion des fonds de l’Académie, du 20 octobre 4778 au 31 décembre 4780 — L’élec
tion du comte de Fraula comme directeur, en remplacement de l’abbé Needham.
— La mort du prince Charles de Lorraine et celle de l’impératrice Marie-Thérèse.
— Le comité historique de l’Académie est substitué au Musaeum Bellarmini, 
avec le marquis du Chasteler pour président et pour commissaire du gouvernement.
— Les travaux du comité. — Le projet formé par l’abbé Nelis en 1783 de publier 
une collection d’historiens de la Belgique. — Rapport de l’abbé Mann sur une 
proposition d’établir un comité pour les sciences.

La gcslion de D es  Roches avait duré deux ans,  deux mois et 
dix jours.

Le conseiller du conseil des finances,  de Limpens, à ce autorisé  
par une dépêche du ministre plénipotentiaire en date du 25 jan
vier  4 780 ,  coula le 9 mai suivant un prem ier compte, allant du 
2 0  octobre 4 778  au 54 décembre 4 779.

La recette com prenait  l ’im port de la clôture du compte rendu  
par le chancelier de Brabant,  soit 4  8G8 il. ; la dotation de l’Aca
dém ie  pour l ’année  échue le 12 janvier  4 778 ,  cl celle pour l’année  
échue le 12 janvier  1779, soit G 0 0 0  il. : total 40  8G8 fl.

La dépense s’élevait à fl. 42  8 2 9 - 7 - 4 0 .  Voici quels en étaient  
les  articles :

f l . s .  D .

A vances faites à l’im prim erie académique. 40 6 45  0  0

Rem boursé à l’im prim erie susdite un déficit provenant 
de la reprise de 2 7 0  exem plaires de la 4re édition  
du t. I des M ém oires} achetés au sieur de Boubers 
pour fl. 1 5 0 7 - 4 5 - 0 ,  et vendus en partie pour
fl. 4 2 0 1 -4 -0 506  41 0

Payé au graveur Cardon pour les planches des trois 
prem iers volum es des M ém oires........................................ 1 002 4 4
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Im pression des program mes et reliure des M ém oires
donnés en p r é s e n t s .................................................................. 195 7 0

Achat de l i v r e s ............................................................................... 191 13 6

Traitem ents des em ployés subalternes ; gratifications. 552  16 0
Frais de b u r e a u ............................................................................... 159  16 0

Le 2 janvier  1781, L im pens coula le compte allant du 51 dé
cem bre 1779 au 51 décem bre 1780.

Cette fois la recette se bornait à 5 0 0 0  il., dotation de l’Acadé
mie pour l'année échue le 12 ja in i e r  1780 .  Il fallait en déduire  le  
déficit du com pte précédent,  qui s ’é levait à fl. 1 9 6 1 - 7 - 1 0 ,  ou 
bien porter celte  dernière  so m m e en dépense, com m e l’avait fait  
Des Roches.

La dépense  com prenait  alors un total de fl. 2 4 9 2 -1 9 -4 ,  savoir :

f l . s. D .

Somme due au rendant pour solde du com pte du 51 dé
cem bre 1779  ...............................................................................  1 961 7 10

Traitem ents des em ployés subalternes; gratification . 170  2 0
Frais de bureau ............................................. 1 1 8 1 9 0
Reliure et brochage d es M émoires d istribués en présents 242  10 6

De sorte que la recette excédait la dépense de fl. 5 0 7 -0 -8 .
Plusieurs faits d ’importance différente avaient m arqué l ’année  

1780.
Le 19 mai, l’abbé Necdham  avait été remplacé dans les fonc

tions de directeur q u ’il remplissait depuis l ’institution de la 
Société  l ittéraire : son successeur  élu à la pluralité des suffrages,  
était le comte de Fraula.

Le prince Charles de Lorraine était m ort le 4 juillet ,  et l ’im p é
ratrice Marie-Thérèse, le 29  novem bre.

Le go uv erneur  général avait contribué pour  un e  large part à 
l ’érection de l ’Académie et aux progrès des sc iences et des lettres  
dans les Pays-Bas autrichiens.  Inspiré  par deux m inistres éclairés,  
le comte de Cobenzl et le prince de Starhem berg, il avait fait un
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noble usage de son influence auprès de l'impératrice, influence  
qui, sans conire-balancer celle du prince de Kaunitz, n ’était cepen
dant pas à dédaigner.

Il avait formé à grands frais des collections de livres et de 
manuscrits, de médailles,  de cartes, d’objets de physique et d ’his
toire naturelle . Sa Bibliothèque fut évaluée par l’abbé Nelis  à 
70  4 6 4  f l j s . ;  les médailles à 15 2 4 0  fl. 4 s. L)e Launay estima  
le Cabinet de physique à i o  946  fl , et celui d’histoire naturelle  à 
199 761 fl 16 s.

Ce n’est pas ici le lieu de faire l’éloge de Marie-Thérèse. On sait  
que son oraison funèbre  fut prononcée  par Nelis  dans l’église de  
Sainte-Gudule, le 23  décem bre 1780. Le 15 février  suivant, l’abbé  
de W itry  donna lecture à l’Académie d ’un éloge de la défunte  
im pératrice ,  qui n’a pas été imprimé.

Joseph II, par une dépêche  du 50  novem bre  1780, avait con
firmé le prince de Starhem berg dans le poste de gouverneur  
général et capitaine général des Pays-Bas par intérim, poste 
auquel il avait été  appelé à la mort du prince Charles, et qu’il 
occupa ju sq u ’au mois de juillet 1781 ,  époque de l’arrivée à 
Bruxelles des nouveaux gouverneurs  généraux, l’archiduchesse  
Christine et le duc Albert de Saxe Teschen.

Quinze jours avant l’avènem en t  du nouvel em pereur ,  Starhem 
berg avait obtenu l’agrém ent de la cour de Vienne pour la retraite  
qu’il avait sollicitée. Le décès de Marie-Thérèse et la dépêche  pré- 
m cnlion née  du 50  novem bre firent ajourner cette retraite j u s 
qu’au mois de mai de l’année 1783. L’Académie ne pouvait rien  
espérer de plus favorable à ses intérêts.

Nous abordons m aintenant l ’année  1 7 8 ! .
Pour plus de facilité, nous exposerons d’abord ce qui concerne  

le comité historique.

Séance de  / ’A cadém ie  dit 4  j a n v i e r  i l 8 i .

« ... M. le m arquis du Chasteler rapporta... les opérations du comité 
historique qui s’assem ble chez lui. On avait proposé de rédiger et de 
faire im prim er une Table chronologique et raisonnée des Actes publics
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concernant notre histoire. L’Académie adopta celte idée et chargea 
M. Wann de l ’exécution ... »

ylssem6/ée du %% m urs .

« ... M. de Nelis qui s ’était chargé de publier les chroniques de D inter  
et d ’à Thym o, demanda la perm ission de se servir à cet effet des copies 
de ces ouvrages qui appartiennent l ’une à l’Académ ie, l ’autre à la B iblio
thèque royale, à condition qu’il rem ettrait à cette B ibliothèque un  
exem plaire bien relié de ces deux auteurs après la publication, et que si 
cclle-ci n ’avait point lieu, et que les copies fussent gâtées ou notablem ent 
détériorées, il en ferait tirer d ’autres copies, le tout à scs frais. A ces 

conditions l’on consentit à la dem ande de M. de N elis ... »

Séance du  1 7  m ai.

« ... M. le président com m uniqua à I’Académ ic une dépêche de S. A . 
le prince de Starhcm berg, touchant rétablissem ent du com ité historique  
et quelques autres points relatifs à cet objet. Elle était adressée à M. le 
chancelier de Brabant et conçue dans les term es su ivants :

« M onsieur, ayant exam iné le rapport que vous m ’avez adressé, en 
votre qualité de président de l ’A cadém ie im périale et royale des sciences 
et belles-lettres, le 16 du m ois de février dernier, sur p lusieurs objets 
qui in téressent cette Académ ie, je vous fais la présente pour vous dire, 
que me conformant à votre avis sur la convenance qu’il y  a que l ’éta
blissem ent littéra ire, connu sous le nom de M usaeum  B ella rm in i, 
autrefois attaché au co llég e’des ci-devant jésu ites d’Anvers, et consistant 
aujourd’hui, d’après une résolution prise par l’Académ ie, et que je  ne  
puis qu’approuver à tous égards, dans un com ité de plusieurs académ i
ciens tirés de la classe historique, so it dirigé par l’un de ceux-ci, j ’ai 
résolu , en adoptant à cet égard la proposition qui m ’a été faite par 
M. le conseiller d ’Elat et privé de K ulberg, de.transm cltre la direction  
tant littéraire qu'économ ique de cet établissem ent, dont il a été chargé 
jusqu’ici, à M. le m arquis du Chasteler, dans la persuasion où je  su is  
que ce choix sera agréable, non-seu lem ent au com ité, mais aussi en  

général à l’Académ ie, et que, de son côté, 31. du Chasteler apportera 
tous les soins et toute l’activité dont il est capable, pour le justifier. 

Tome X X X IV . 2 0
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» J’ai aussi trop bonne opinion des autres académ iciens, qui com posent 
ce com ité, de leurs connaissances et de leur zèle, pour ne pas me pro
m ettre, de leur part, le même concours d ’attention et de travail pour les 
progrès d’un établissem ent, qui doit contribuer essentiellem ent à la rédac
tion, si longtem ps désirée, d’une bonne h istoire des Pays-Bas, et que l’Aca
dém ie a cru, pour cette seule raison, devoir être associé à ses travaux.

» Et comme je ne désire pas moins que cet établissem ent réponde le 
m ieux, et le plus tôt possible, au but intéressant qu’on se propose, j ’ai 
chargé M. du Chasteler de m’adresser tous les mois un rapport par écrit, 
dans lequel il me rendra com pte des objets qui auront été traités dans les 
assem blées du comité, ainsi que des résolutions qui y auront été prises, 
à l’effet de quoi il sera tenu par l’abbé G hesquicre, qui du temps de la 
Société, était déjà un des principaux rédacteurs des Analectos bclgiques, 
un protocole des délibérations du com ité en la forme ordinaire, et sur 
le  même pied que cela se pratique à l’Académ ie, à laquelle l’établissem ent 
littéraire dont il s ’agit, de même que le comité, sont et doivent être 
censés annexés et réunis pour toujours.

t> En conséquence vous pourrez, m onsieur, en quoi vous me ferez 
m êm e chose agréable, vous rendre de temps en temps, et aussi souvent 
que vos autres occupations vous le perm ettront, aux assem blées du 
com ité, et y présider comme à celles de l’Académ ie.

» F inalem ent, dans la vue de faciliter les recherches de ceux du 
com ité, et d’accélérer leur travail, je  v iens d’autoriser, sur le pied que 
l ’Académ ie me l’a proposé par un extrait de protocole du 21 décem bre 
dernier, le b ibliothécaire de la Bibliothèque royale de leur délivrer, ainsi 
q u’aux autres académ iciens, m oyennant un récépissé, deux volum es à 
la fois des ouvrages qu’ils lui dem anderont pour les exam iner chez eux. 
Vous prévenant aussi que les livres réservés du M usaeum  B ellarm ini} 
qui ont été confiés ju sq u ’ici à la garde de l ’auditeur Gerard, seront 
transportés incessam m ent, et par provision, à l ’abbaye de Gaubergue, 
où ils seront placés dans un endroit convenable, sous la direction et 
la garde de l’abbé G hesquicre qui sera autorisé égalem ent à délivrer  
sous récépissé à ceux du com ité, de même qu’aux autres académiciens, 
deux volum es à la fois de chaque ouvrage qu’ils lui dem anderont, et qui 
au surplus leur procurera le libre accès à cette B ibliothèque particulière 
toutes les fois qu’il en sera requis de leur part.

» V ous voudrez bien com m uniquer la présente lettre à l ’Académie 
dans la prem ière assem blée, et tenir la main à ce qu’elle soit transcrite 
dans le registre, ou protocole de ses délibérations. »
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Dans la dépêche que nous venons de donner, il est fait mention  
d’un rapport adressé au ministre,  le 16 février 1781, par le chan
celier de Brabant. Cette pièce m anque aux archives de l’Académie : 
nous y  supp léerons ,  en nous aidant du m ém oire  historique inséré  
par M. Gachard dans le M e ssa g er  des sciences et des a r t s  de la  
B elg iq u e  j t. III,  Gand, 1855 : m ém oire  dont nous avons déjà fait 
usage dans le chapitre XXIV.

Le prem ier moyen que l’A cadém ie em ploya [pour em pêcher l’érec
tion de la Société littéraire dont nous avons parlé précédem m ent], fut 
d’attirer à elle G hesquicre, en l’appelant à faire partie de son corps. 
Ensuite elle créa un com ité qu’elle chargea de publier les m onum ents 
de l’histoire du pays; e lle  le com posa du m arquis du Chasteler, de 
N elis, Gérard, Des Roches et Ghesquiere. Ce com ité tint ses prem ières 
séances dans le m ois de novem bre 1780 , sous la présidence du m arquis 
du Chasteler. Cela fait, elle s ’efforça de dém ontrer au prince de Star- 
hemberg que l’établissem ent d ’une Société particulière de gens de lettres 
à l’abbaye de Caudenberg, pour la publication des A nalcctes, devenait 
inutile, et qu’il était préférable d ’en confier le soin au com ité qu’elle  
avait tiré de son sein. Du Chasteler et Nelis s’em ployèrent ehaudem enf, 
dans ce but, auprès du m inistre : de K ulberg les appuya et proposa de 
transférer au dit com ité l ’em ploi des fonds annuels du M usaeum B eilae-  
m ini (2 mai 1781). De plus, com m e le m arquis du Chasteler avait un vif 
désir d’être nom m é com m issaire du gouvernem ent près du com ité, de 
Kulberg pria le m inistre de lui conférer eette com m ission en son rem 
placem ent. Tous ces arrangem ents furent sanctionnés par différentes 
dépêches de Starhem berg, en date du 1G mai 1781.

Par l'une [nous l’avons donnée ci-dessus], le m inistre inform ait le 
président de l ’Académ ie, de Crumpipen, qu’il avait résolu de trans
m ettre la d irection, tant littéraire qu’économ ique, du M usaeum  B ellar- 
m ini au m arquis du Chasteler, et lu i com m uniquait les principaux points 
des instructions données à ce lu i-c i.

La seconde était écrite au m arquis. Après lui avoir annoncé la 
résolution qui l’appelait à rem placer de K ulberg dans la direction du 
Musaeum B ellurm ini, le m inistre lui recom m andait une grande p ru 
dence dans le choix des ouvrages destinés aux A nalecles, dans le m anie
ment des fonds et les dépenses, et dans les annonces à envoyer aux
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feu illes publiques; et l ’invitait à consulter en tout le président de l’Aca
dém ie dont le com ité était une annexe. Un m ém oire jo int à cette lettre  
renferm ait les instructions données au nouveau com m issaire du gou
vernem ent : il devait assem bler de temps en tem ps, chez lui ou à l’ab 
baye de Caudenberg, les m embres du comité, à l’effet de délibérer sur 
les travaux qui leur étaient confiés, faire tenir par Ghesquiere un pro
tocole de ces délibérations et rendre com pte, par écrit, de mois en 
m ois, au m inistre p lénipotentiaire, de l’état des choses.

Enfin, par une troisièm e lettre, l’auditeur de la cham bre des com ptes 
Gerard recevait l’ordre de faire transporter à l ’abbaye de Caudenberg, 
pour l’usage de G hesquiere, les livres du M usaeum B ellarm ini dont une 
partie avait été réservée, ainsi que nous l’avons vu, pour la Bibliothèque  
royale, et une autre était destinée à être vendue.

Nous donnerons m aintenant un extrait de la biographie du 
marquis du Chasteler par II. Delmotte, insérée dans les A rch ives  
h is to r iq u es  et l i t t é r a ir e s  d u  n o rd  de la F rance  et d u  m id i  de la 
B e lg iq u e ,  t. IV, 1834, Valenciennes.

« [Par une lettre du 16 mai 1 7 8 1 ,] le prince de Starhemberg confia à 
du Chasteler la direction de rétablissem ent littéraire, connu sous le 
nom de M usaeum  B ellarm ini.

» [Le com ité qui fut formé à cette occasion] tint ses séances chez le 
m arquis, où il convint de se réunir de quinze jours en quinze jours.

» [Du Chasteler en qualité de président du com ité devait] rendre 
compte par écrit au m inistre, de mois en mois de la situation des 

travaux...
« Les deux prem iers rapports de du C hasteler..., dont le second était 

daté du 16 octobre 1781, sont perdus, et ne se trouvent plus aux archives 
du royaum e. Dans un troisièm e rapport, daté du 22 février 1782 , il dit 
que sa santé ne lui a pas perm is de rem plir avec autant de zèle qu’il 
l ’eût désiré, la com m ission dont il avait été revêtu ; que cependant il a 
em ployé les intervalles de sa m aladie à faire rédiger par Ghesquiere le 
prospectus des A cta  Sanctorum  Belgii, lequel a été approuvé par le 
com ité. Il ajoute : « Etant parvenu à me procurer du chapitre de 
» Sainte- W audru le seul exem plaire [m anuscrit] connu des Annales du 
» Hainaut par Gilbert, chancelier du comte de Ilainaut, Bauduin V, je
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» Tai fait copier, et cette copie est sur le point d’être achevée. Je me 
» chargerai des notes qui peuvent être nécessaires à l ’éclaircissem ent 
» du texte, et j ’espère pouvoir donner au public cet ouvrage neuf et 
» intéressant dans le courant de 1784. »

» Dans un autre rapport qu’il adressa, le 22  mars 1784, au comte 
de Belgioioso qui avait succédé... au prince de Starhem bcrg, on trouve 
le passage suivant : « J’ai souvent assem blé les m embres de l’Académ ie  
» qui com posent le com ité destiné à concourir à ce but. Dans ces difïé- 
» rentes séances, chaque membre s’est chargé de faire im prim er quelque  
« ouvrage relatif à cet objet, pour m ettre à l’abri des ravages du 
» temps des m anuscrits précieux qui n’avaient pas encore été im prim és ; 
» m ais les occupations de MM. Gérard, de N elis et D es Roches ne leur  
» ayant pas perm is de donner jusqu’aujourd'hui au public les ouvrages 
» dont ils sc sont chargés, les travaux du com ité se bornent dans ce 
» m om ent-ci à l’im pression du volum e des A cta  Sanctorum  Bclgii 
» selecta, dont la rédaction est confiée à l’abbé G hesquiere, et à l’im- 
» pression de la chronique de Ilainaut par G ilbert, qui v ien t d’étre 
» achevée, et dont je retarde la publication pour vérifier un m anuscrit 
» de cette chronique qu’on m’assure être plus ancien que celui que les 
» dames chanoinesses de Sainte-W audru ont bien  voulu me confier. »

» Le com ité historique, dans une de ses prem ières séances, avait 
résolu  que les éditeurs qui le désireraient, feraient im prim er les  
ouvrages dont ils se  seraient chargés à leurs risques et p é r ils ,  et que le 
débit serait à leur profit. Ce fut d ’après ces bases que MM. du Chasteler 
et G hesquiere firent im prim er, l’un la chronique de G ilbert, l’autre les 
A c ia  Sanctorum  Bclgii.

» Cette chronique parut en 1784 sous ce titre : Gisleberti B aldu in i 
Q uinli Hannoniae com ilis cancellarii chronica U annoniae nunc prim u m  
ed ita , cura et studio m archionis du  Chasteler, Bruxellensis A cadem iae  
socii. A ccedunt not ae altero volumine comprehensae. B  ruxe lii s, lyp is  

E . Flon, 1784, in-4°, 5 2 0  pages Du Chasteler s’est borné à transcrire 
le texte du chroniqueur; il devait publier un second volum e renfer
m ant les notes, ainsi que l’indique le titre, mais il ne le fit pas... Le nom  
de l’auteur est une garantie que ees notes, perdues pour nous, eussent 
été d’un grand prix pour le m onde savant : mais m alheureusem ent des

i Cet ouvrage avait été tiré à 1000 exemplaires : il se vendait huit livres 
de France. Le débit n’excéda pas une centaine d’exemplaires. Éd. M.
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personnes très à même de le savoir, m’ont affirmé que M. du Chasteler 
est mort sans les avoir faites. »

On lit  e n c o r e  d an s le  m é m o ir e  déjà c ité  de M. G achard  :

« Le résultat ne répondit que m édiocrem ent à l’attente [qu’avait fait 
concevoir l’ardeur du com ité pour la publication des m onum ents de 
l’histoire nationale cl les connaissances des m embres dont il était com 
posé.]

» L’abbé G hesquiere seul accom plit avec honneur la tâche qu’il 
s ’était im posée. Ses collègues, à l’exception du m arquis du Chasteler, 
qui publia un petit volume in-4°, la chronique de Gilbert, chancelier de  
Bauduin V, comte de Ifainaut, ne produisirent rien. 11 est vrai que, en 
1785, l ’abbé de Nelis annonça le dessein de m ettre au jour, en 50  à 
55 volum es in - I o, une collection d’historiens belg iques; mais ce projet 
ne fut suivi d ’aucune exécution ...

» [Les publications de Ghesquiere eurent lieu dans l’ordre suivant : 
A cta  Sanctorum  B clgii selecta, t. I, 1785  (il fut préien lé à l’Académie 
par Ghesquiere dans la séance du 24- octobre); t. Il, 1781; t, III, 1785;  
t. IV, 1787; t. V, 1 7 8 9 ; t. VI, 1704- (à l’abbaye de T ongerloo, en com 
pagnie avec le P. T hys, religieux de cette abbaye).]

« En 1785 , l’abbé Corneille de Smet fut adjoint à Ghesquiere, en 
qualité de lecteur et copiste cVancienncs écritures; le gouvernem ent lui 
assigna, pour ce travail, une gratification annuelle de 5 00  fl. Plus tard, 
il reçut aussi le titre d’historiographe. Il travailla, avec Ghesquiere, à la 
rédaction des tomes III, IV et V des A cta  Sanctorum  Helgii. «

N o u s n ’a von s pas à p a r ler  ici d e  l ’œ u v r e  d es B o lla n d iste s . N ou s  

n o u s b o r n e r o n s  à r a p p e ler  q u e  le  10 o c to b r e  1 7 8 8 , le  c o n se il du  

g o u v e r n e m e n t  n otifia  à la c h a m b r e  d es c o m p te s  q u ’il avait réso lu  

d e fa ire  c e s se r  le u r  trava il, a in si q u e  ce lu i d es H isto r io g r a p h e s ,  

e t  q u e , par u n e  c o n v e n tio n  du 11 m ai 1 7 8 9 , le  g o u v e r n e m e n t  

tra n sféra  à l ’a b b a y e  d e  T o n g e r lo o  la p ro p r ié té  de leu rs  B ib lio 
th è q u es  a v e c  le  m a tér ie l y  a p p a rte n a n t, a in si q u e du fo n d s de  

m agasin  d es o u v r a g e s  d es A d a  S u n d o r u m  déjà im p r im e s , et des  

p a p iers, u s te n s ile s  et e ffe ts  de la ty p o g r a p h ie  qui y  é ta it c o n 

sa c rée .
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M. G achard a p u b lié  d an s le s  B u l le t in s  d e  la C om m issio n  r o y a le  

d ’h isto ir e  (2 me sé r ie , t. I I ,  1 8 5 1 , p. 101) d iffé r e n ts  d o c u m e n ts  

re la tifs  au p ro je t fo r m é  par l ’ab b é  N e lis , en  1 7 8 3 , de p u b lie r  u n e  

c o llec tio n  d ’h is to r ie n s  d e  la B e lg iq u e .

La p r e m iè r e  p iè c e  e s t  un m é m o ir e  a d r e ssé  p ar N e lis  à J o se p h  l í  :

« On a fait, y  est-il dit, différentes tentatives de nos jours, pour rév e il
ler les presses belgiques de leur léthargie. [Ces tentatives ont échoué 
par le défaut d’œ uvres sérieuses.]... Dans ces circonstances, le v icaire  
général de mgr l ’cvêquc de Tournai et président des Etats du T ournaisis, 
l ’abbé de N elis, a osé songer h exécuter une entreprise aussi vaste  
qu’utile pour l’histoire de ces provinces, et pour les lettres en général, 
entreprise dont feu S. M. M arie-Thérèse avait désiré ou ordonné plutôt 
l ’exécution , en établissant l’Académ ie de B ruxelles. Le projet et le plan  
de cette entreprise sont développés dans l’ouvrage ci-joint, qui sert de 
Prospectus  1 ou de préface générale. 11 ira au m oins à 50  ou 55 vol. in -4°, 
chacun de plus de G00 pp. : ce qui, sans com pter les frais qui ont déjà 
été faits pour rassem bler un grand nom bre de livres à consulter, et 
pour copier les m anuscrits dont il s ’agit, coûtera facilem ent plus que 
2 0 0  0 0 0  11., et exige des avances très considérables.

» ... L’abbé de Nelis ne dem ande à Sa Majesté et à son gouvernem ent 
général aucun secours pécuniaire... [II se borne à prier S. M.] de lui 
accorder sans nouveaux frais un privilège exclusif, tant pour les Pays- 
Bas et les autres pays héréditaires que pour l’em pire..., et, au cas qu’il 
ne puisse s’arranger avec aucun libraire de la dom ination de Sa Majesté, 
[il demande] de pouvoir établir une im prim erie à scs frais, et sous tel 
nom qu’il trouvera convenir, plutôt que de recourir à des libraires 
étrangers... »

P ar u n e  le ttr e  en  d a te  du 19 n o v e m b r e  1 7 8 5 , N e lis  r e m e r c ie  le  

p r in ce  de K au n itz  d e  l ’a ccu e il q u ’il a fa it au p lan  de son  trava il  

su r  l ’h is to ir e  b e lg iq u e , « h is to ir e  si é tr o ite m e n t  l ié e  a v ec  c e lle  d es  

p lu s g r a n d e s  m o n a r c h ie s  d e  l ’E u r o p e . »

« Il n’insisterait pas, d it-il, sur un privilège aux Pays-Bas, si cette

1 S elon  M. Gachard, il y a to u t lie u  d e  cro ire  q u e  c e  p ro sp e c tu s  é ta it  le  
Belgicarum verum  Prodrom us.
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sorte de privilèges, si souvent contraires en d’autres occasions à l’éco- 
nom ie générale du com m erce..., n ’étaient pas tout à fait nécessaires dans 
la librairie, et lorsqu’il s’agit d’une grande et nouvelle entreprise... 
Indépendam m ent de la satisfaction principale qu’il am bitionne, de pro
duire au grand jour et de rendre utiles au public une foule de m onu
m ents concernant l’histoire des Pays-B as et celle du moyen âge,... tous 
ses vœ ux seraient de relever un peu notre im prim erie de cet état de dé
cadence et de langueur où elle est tom bée... S’il pouvait craindre q u e l
que chose, ce serait que son travail ne parut trop vaste,... mais lorsque  
l ’étude a été la passion de quelqu’un dès sa jeunesse; lorsqu’on a dirigé  
vers ce but toutes scs vues, ses travaux et sa fortune, on peut espérer  
d’aller un peu plus loin que d’autres. La plupart des entreprises, un peu  
au-dessus du m édiocre, ont d'ailleurs toujours été conduites par un seul, 
et Son A ltesse, qui connaît si bien les homm es et la conduite de leurs 
affaires, sait, m ieux que ne l’ont dit R ichelieu  et M ontesquieu, que les 
épines des compagnies sont ordinairem ent bien plus propres à retarder 
qu’à accélérer un travail, et qu’avec beaucoup de pieds on marche com me 
les insectes. Muratori en Italie, Leibnitz en A llem agne, ont fait plus, eux 

seuls, pour la gloire de leur pays, que la plupart des Académ ies 
ensem ble. »

Nous rapprocherons de ces l ignes le passage suivant du m émoire  
adressé  à Joseph 1!. Quoique nous l ’ayons déjà donné en partie,  
nous croyons utile de le reproduire,  en le complétant.

« On a fait différentes tentatives de nos jours, pour réveiller les 
presses belgiqucs de leur léthargie. On a établi, il y  a vingt ans, une  
im prim erie académ ique et p riv ilégiée à Louvain, on en a établi une à 
B ruxelles. Le privilège de la prem ière a été donné à l'U niversité, celui 
de la seconde à PAcadémic des sciences et belles-lettres de Bruxelles. 
Mais ni l’un ni l’autre de ces établissem ents n’a prospéré, par un vice 
attaché à tout ce qui est gouverné par un corps, où l’intérêt particulier  
et la propriété, qui sont l ’âme de toutes les grandes entreprises, manquent 
de ressort. Aussi, l’im prim erie de Louvain n’a-t-elle pas fait parler un 
seul instant d’elle, pendant vingt ans qu’elle subsiste; et l’A cadém ie de 
B ruxelles a été obligée, après une épreuve beaucoup plus courte, de céder 
son privilège à une autre Société, dont jusqu’ici les succès ne sont pas plus
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éclatants, et dont les opérations ne prom ettent pas une plus longue durée. 
Ce n’est, en  un mot, qu’entre les m ains des particuliers que cette sorte 
d’établissem ents peut prospérer; mais peu de particuliers savent réunir  
le goût et le d iscernem ent nécessaires à la d irection d’une im prim erie, 
avec l’aisance du côté de la fortune, qui n’est pas m oins nécessaire pour  
soutenir de grandes entreprises. »

Ces réflexions,  chez Nelis,  son i caractéristiques. Il avait été à 
la tête de l ’im prim erie  de l ’Université, et l’un des prom oteurs de  
celle de l ’Académie ; il avait poussé à la formation de la Société de  
gens de lettres, qui devait publier  les m onum ents de l’histoire  
bclgique; dans le comité de l ’Académie, il s'était chargé des  
ouvrages m anuscrits de Dinter  et de P. à T hym o : s’il eût payé de  
sa personne,  il aurait peut-être  entraîné ses collègues. Ceux-ci  
avaient d ’abord m ontré  un beau zèle, et l’institution du comité  
historique avait m êm e engagé quelques académiciens à proposer  
de former un comité pour les sc iences et l 'histoire naturelle .  
[Séance du 1 er février  1781.]

Le but principal de ce nouvel  é tablissem ent devait être de pré
parer les matières et de les proposer.  L’abbé Mann s’était  chargé  
de rédiger à cet égard un projet. On fit lecture de son rapport  
dans l ’assem blée du 22  mars 1 7 8 1 ;  en voici le résum é d ’après le 
protocole :

« Le rapporteur observe qu’un pareil étab lissem ent serait très con
venable, que quatre ou cinq m embres dont il serait com posé, pourraient 
s’appliquer avec fru it à préparer les m atières, à les d iscuter entre eux, 
afin de les pouvoir soum ettre toutes digérées à la décision du corps 
entier, et d’épargner par là bien des m om ents qui se perdaient dans les 
discussions académ iques. Que ce com ité pourrait pareillem ent d iv iser les 

recherches à faire sur l ’histoire naturelle d a n s le s  différentes provinces, 
et assigner, sous agréation de l’Académ ie, à chaque membre celle qui 
serait la plus analogue au genre d ’étude qu’il a em brassé. Que ec com ité  
pourrait rédiger un corps d’instructions touchant les recherches à faire 
dans les provinces ; que l’Académ ie, après l’avoir exam iné et approuvé, 
pourrait charger les m em bres qui doivent aller exam iner sur les lieux
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différents objets d’histoire naturelle, etc., de se conform era ces instruc
tions. Qu’ainsi le but du com ité n’était autre que de traiter les m atières 
avec m oins de confusion et d ’apporter la plus grande accélération pos
sible aux opérations académ iques. M. le d irecteur ayant mis cette affaire 
en délibération, la pluralité des suffrages fit résoudre l’établissem ent du 
com ité : les m embres de la classe physique proposeront incessam m ent 
les personnes qui doivent le com poser. »

C’est tout : le comité ne sem ble pas avoir été composé, du 
moins n ’en n ’cst-il  plus fait m ention dans les protocoles de l ’Aca
démie.

C H A P IT R E  X X V III.

La représentation adressée par l’Académie au prince de S tarhem berg, au m ois 
d’avril 1781. — La participation de l ’Académie aux observations harm oniques de 
l’Académie de Manheim. — Le 27 ju in , elle va com plim enter l ’em pereur Joseph II 
et le rem ercier du présent qu’il lui a fait d ’une partie des instrum ents de physique 
du prince Charles de Lorraine. —  Le 2 septem bre, elle est inform ée qu’une somme 
de 2 000 florins est m ise à sa d isposition pour acheter des objets d’h istoire natu
relle à la vente du Cabinet du prince. — Description de ce Cabinet. — Son inventaire 
et son évaluation. — Le rapport de l ’abbé de Witry qui avait été chargé des achats. 
— Il est chargé de l ’arrangement du Cabinet de l ’Académie.

Un autre objet préoccupait la compagnie ,  objet que plusieurs  
m em bres avaient souvent entam é : celui des pensions ou des 
gratifications h tirer des épargnes en faveur de quelques acadé
miciens.

« Les sentim ents étaient partagés sur l'usage qu’on pourrait faire de 
ces épargnes. Q uelques-uns croyaient que dans la disette totale où l’on 
était de tout ce qui peut contribuer aux progrès des sciences, on devait 
les em ployer à l’achat de plusieurs instrum ents de physique et d’astro-
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nomic, d ’autres y ajoutaient une collection de pièces servant à l’histoire  
naturelle, d ’autres une collection de m édailles, et tous ces sentim ents  
étaient appuyés sur de fortes raisons. Mais la plupart des membres 
ayant rem arqué avec M. le président que l’Académ ie n’ayant ni Cabi
net où l ’on pût placer ces instrum ents, ni em placem ent pour en former 
un, ce n ’était point le m oment de faire des acquisitions de celte espèce, 
et qu’il fallait attendre jusqu’à ce que le gouvernem ent eût procuré à 
l’Académie un logem ent convenable. Quant aux pensions ou gratifications, 
elles paraissaient dans les circonstances présentes plus nécessaires que 
jam ais, pour ranim er le zèle de plusieurs m embres utiles, qui, ne tirant 
aucun fruit de leurs travaux, faisaient craindre un refroidissem ent dont 
les effets ne pouvaient qu’étre pernicieux pour les progrès des lettres. 
Après une longue délibération, l ’on résolut de porter l’affaire à la con
naissance de Son A ltesse, et M. le président se chargea de rédiger le 
mémoire qu’il convenait de présenter à ce prince. » [A ssem blée du 
15 février 1781 .]

Le m é m o ir e  p ré p a r é  par le  c h a n c e lie r  d e  B raban t fu t lu  d an s  

l’a sse m b lé e  du 2G a vril 1 7 8 1 . N o u s le  d o n n o n s  ici tel q u ’il f ig u r e  

au p ro to co le  :

« L’Académ ie ayant considéré dans p lusieurs séances son état actuel, 
et recherché les causes de l’espèce de découragem ent qui sem blait s’em 
parer de plusieurs m em bres, circonstance qui, parmi d ’autres mauvais 
effets, faisait craindre un vide dans les m ém oires à publier, elle a résolu  
unanimement de faire à S. A. le gouverneur général, relativem ent à ce 
sujet, la représentation qui su it :

« Dans un m ém oire adressé à ce prince le 19 novem bre 1774-, e lle a 
proposé les m oyens qui sem blaient les plus propres pour assurer son 
existence et hâter ses progrès. Ces m oyens qui supposaient la réunion  
des revenus des Bollandistcs et du M usaeum B ellarm in i à la dotation de 
l’Académie, n ’ont point été agréés. Dans l’attente qu’ils le seraient, les 
principaux membres du corps avaient supplié Son A ltesse de vouloir  
tenir en suspens la d istribution de quelques pensions que S. M. venait 
d’accorder, jusqu’à ce que l’Académ ie eût fait ses représentations. Son 
Altesse acquiesça à cette dem ande, et les pensions ne furent point d is
tribuées.

» Maintenant que le m otif qui occasionna cette dem ande ne subsiste
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plus, que S. M. a disposé autrem ent des fonds que l’on envisageait com me 
suffisant aux pensions, et de plus à l’établissem ent d ’un Observatoire, 
d’un Cabinet de physique, etc., il est temps de revenir à l’objet des pen
sions, et relativem ent à cette m atière, l’Académie se croit obligée de 
porter à la connaissance de Son A ltesse le véritable état des choses.

» P lusieurs m embres des plus utiles ne jou issen t pas des biens de la 
fortune, ou s’ils possèdent un petit patrim oine, les besoins de leur fam ille  
les em pêchent de consacrer aux progrès de leurs études un argent 
revendiqué par des objets plus nécessaires. Ces m em bres, outre l’hon
neur de concourir aux vues de Sa Majesté, ont toujours envisagé la 
place qu’ils occupaient, comme un m oyen qui devait leur procurer la 
récom pense de leurs travaux; et les prom esses qu’on leur a faites ont 
nourri longtem ps cette idée. Rien d’ailleurs ne saurait être plus juste. 
Sans cette vue, la place d’académ icien serait excessivem ent onéreuse; 
outre le loisir qu’elle em porte et l’application qu’elle exige, e lle occa
sionne des dépenses de plus d’une espèce. Pour faire un bon m ém oire, 
il faut se procurer des livres, quelquefois à un prix considérable; il faut 
faire des expériences coûteuses; et par-dessus tout cela, les m embres 
qui ne résident pas à B ruxelles, ont encore à fournir aux dépenses des 
voyages ceux qui résident ne peuvent que perdre par les fréquentes 
assem blées un temps qu’ils pourraient utilem ent em ployer ailleurs.

» La perspective des pensions a soutenu longtem ps l’espérance de ces 
m em bres. Les nom breux m ém oires qu’on lisait autrefois dans les séances 
académ iques prouvent leur activité et leur application. Mais on ne peut 
se d issim uler que depuis quelque temps on lit peu de m ém oires, et que 
le découragem ent paraît gagner à m esure que la perspective des pensions 
s’éloigne.

» Dans cet état des choses, l ’Académie estim e qu’il est temps de ral
lum er le zèle ralenti : et pour produire cet effet, e lle a l’honneur de 
proposer à Son A ltesse les points su ivants :

» I o II pourrait plaire à ce prince de con ven ir  en pensions de 3 00  il. 
chacune, une som m e annuelle de d 8 00  florins, prise sur la dotation de 
l ’Académ ie.

» 2° Comme après cette opération le reste des o 0 0 0  florins qu’on 
reçoit tous les ans, ne peut suffire aux dépenses ordinaires et extraordi
naires, l’Académ ie supplie Son A ltesse de vouloir ordonner que l’on 
verse dans sa caisse l’augm entation annuelle de I 2 0 0  florins, accordée 

par Sa Majesté de glorieuse m émoire.



L IV R E  1. ----- 1781. 317

» 5° Qu’Elle perm ette égalem ent, dans les années où les voyages 
littéraires, quelque em plette considérable, ou quelque dépense extraor
dinaire et forte auraient épuisé la som m e de la dotation, de prendre le 
déficit des pensions sur les épargnes de l’Académ ie, lesquelles supporte
ront aisém ent cette charge éventuelle.

« 4° Que Son Altesse veuille agréer que dans la distribution de ces 
pensions l’on su ive l ’ordre de l’ancienneté, en les donnant aux plus 
anciens m embres qui sont dans le cas d’y aspirer.

» 5° Comme il serait possible qu’un m em bre pensionné ne rem plît 
point l ’a llen lc  qu’il aurait fait concevoir et qu’il négligeât le travail, si 
ce cas a jam ais lieu , Son A ltesse pourrait agréer, des h présent, que tout 
académ icien jouissant d’une de ces pensions, s ’il a laissé écouler l ’année, 
sans présenter au m oins un bon m ém oire, sa pension sera réservée pour  
cette année et restera au profit de la caisse.

« T els sont les m oyens que l’Académ ie croit seuls efficaces dans les 
circonstances présentes. En les proposant à Son Altesse, e lle ne peut 
que supplier ce prince de vouloir les adopter. La septièm e année s’écoule 
depuis la dernière représentation que l’Académ ie a faite au même sujet.

« Ce long délai a découragé plusieurs m em bres. Une résolution favo
rable ne pourra qu’opérer un heureux changem ent, e lle produira dans 
ces provinces les m êmes effets qu’ont eus des encouragem ents sem blables 
dans presque toutes les Académ ies de l ’Europe. »

Pour l ’explication du second point proposé au ministre  dans la 
représentation c i-dessus ,  nous rappellerons que la dotation de  
l ’Académie avait été portée  à 4  2 0 0  florins à partir du 1er ja n 
vier 1774, en vertu d ’une dépêche  de Marie-Thérèse du 24  dé 
cem bre de l’année précédente  : mais les 1 2 0 0  florins d ’aug m en
tation avaient été réservés par le gouvernem en t,  et c’est sur cette  
som m e qu’on avait payé les pensions de l ’abbé N eedham  et du  
secrétaire Des Roches. La dotation .entière ,  avec les arrérages, ne  
fut point payée avant l ’année  1785, époque à laquelle  on régla  
défin it ivem ent l’affaire des pensions.

Dans le m ém oire  qu'elle avait fait rem ettre  au prince de S lar-  
hem berg ,  au mois de novem bre  1774 ,  l ’Académie avait insisté sur  
la nécessité de créer pour son usage particulier un Observatoire,  
un Cabinet de physique et un Cabinet d ’histoire naturelle .
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Ses v œ u x ,  pour ce qui concernait les Cabinets, devaient être  
exaucés en partie pendant l’année 1781, mais l'Observatoire dont  
elle avait réclamé l’érection, dès son origine, ne donna pas même  
lieu à un avant-projet,  bien qu ’une occasion se  présenta d’y  re
venir,  com m e nous allons le voir.

La séance du Ier mars s ’ouvrit par la lecture du rapport de  
MM. Needham , Chevalier et Mann sur les proposit ions faites par 
l’Académie de Manheim, relativem ent aux observations m étéoro
logiques que cette com pagnie  voulait recueil lir , et pour lesquelles  
elle offrait de fournir des instrum ents .

« Il résulte de ce rapport, » lit-on  dans le protocole, a que le projet 
de l’Académie de Manheim était bien conçu, que son exécution ne pou
vait que procurer de grandes lum ières sur la physique, et sur cette 
théorie com plète des m étéores qu’on cherche depuis si longtem ps; que 
toutes les com pagnies savantes devaient seconder un dessein si avanta
geux, pour la réussite duquel l’Académ ie de Manheim faisait de si 
grandes avances. Mais en même temps les rapporteurs rem arquent que 
dans la situation actuelle il serait difficile de faire à B ruxelles toutes 
les observations qu’on demande, et cela faute d’em placem ent, fau te  
d ’avoir un Observatoire,  des instrum ents de physique, etc. Comme 
cependant l’Académ ie de Manheim dem andait une réponse positive, et 
que rien ne serait plus m alhonnête qu’un refus, les rapporteurs propo
sèrent, et l’A cadém ie résolut de répondre qu’elle se ferait un plaisir de 
concourir au but proposé, que si l’Académie de Manheim voulait envoyer 
les instrum ents harmoniques, l’on s’en servirait ici dans toutes les occa
sions possibles, et que sur ces m odèles on en ferait d’autres pour les 
com m uniquer à nom bre d’observateurs que l’on tâcherait d’engager au 
même travail; que cependant on ne s’obligeait point à faire générale
m ent les observations de toute espèce, parce que n’ayan t pas encore un 
Observatoire ou autre place convenable, il y en avait qu’on ne pourrait 
faire que difficilem ent. Le secrétaire fut chargé de répondre d’après ces 
remarques, d’écrire en latin, parce que la lettre de l’Académie était en  
cette langue, et de produire la m inute de la réponse dans la prochaine 
séance. »

Cette m inute fut présentée par Des Roches, le 22 mars, et l’Aca-
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démic l’ayant approuvée, il fut chargé de l’expédition de la lettre.
On lit dans le protocole de la séance du 5 novem bre :

« Pendant les vacances, l’Académ ie de Manheim avait envoyé les 
instrum ents nécessaires aux observations dont il est parlé dans le résu l
tat du 1er mars. On les avait reçus bien entiers, bien conditionnés; il 
s’agissait d’en faire usage pour correspondre aux vues de l’Académ ie de 
Manheim. M. le directeur ayant mis cette affaire en délibération, 31. Che
valier lut un rapport détaillé sur les m oyens de s’acquitter avec honneur  
de l’engagem ent qu’on avait contracté avec l’Académ ie de 3Ianheim , en 
recevant ses instrum ents. M. Needham  ayant offert un endroit convenable 
de sa m aison, que l ’on pouvait avec une dépense peu considérable 
approprier à l’usage qu’on avait en vue, on accepta cette offre, et l’on 
résolut de placer -chez lui les instrum ents en question. M31. Needham , 
Chevalier et 3Iann se chargèrent du soin  de faire les observations : on 
les autorisa à faire les dépenses nécessaires, dont 31. Chevalier présen
tera un aperçu, et à s ’assum er un aide, le tout aux frais de l’Académ ie. »

Après la mort de l'abbé Needham , su rvenu e  six sem aines plus  
tard, le président Crumpipen prit sur  lui d’engager l'abbé de  
Caudenberg * à céder une place convenable  dans sa maison pour  
faire les observations m étéorologiques qu ’on allait com m encer  
dans eellc de l ’académicien défunt. » [Séance du 20  jan wer  1782.]

Retournons m aintenant en arrière.

« Le 27  juin  [1 7 8 1 ] l’Académ ie en corps alla com plim enter S. 31. 
l ’em pereur. [Joseph II était arrivé à B ruxelles le 22  ju in , à m inuit un 
quart.] 31. le président qui portait la parole exprim a en peu de m ots les 
sentim ents de la com pagnie, et nom m ém ent sa reconnaissance du 
présent dont ce m onarque venait de la gratifier, consistant en une 
partie des instrum ents de physique du feu duc Charles de Lorraine. 
S. 31. après avoir dem andé les nom s de tous les m em bres, et s ’ètre  
inform ée du nom bre des séances qui se tenaient dans le courant de 
l ’année, eut la bonté de dire qu’Elle était bien aise que ce présent eut 
fait plaisir à l ’Académ ie, qu’Elle y  ajouterait une partie du Cabinet 
d’histoire naturelle de feu S. A. R. et les livres d ’histoire belgique dont 
l ’A cadém ie pourrait avoir besoin. Q uelques jours après, comme S. 31.
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allait voir la B ibliothèque, Elle voulut bien réitérer cette promesse à 
MM. De Marci, Chevalier et Gérard, qui s ’y trouvaient en ce m oment. »

Le 14 septembre, le prince de Slarliembcrg, qui, après l ’arrivée  
des nouveaux gouverneurs généraux à Bruxelles [le 10 juillet],  
avait repris scs fonctions de ministre plénipotentiaire,  adressa la 
lettre su ivante  au chancelier  de Brabant :

« M onsieur, l’em pereur a daigné, sur mon très hum ble rapport 
accorder aussi à l’Académie quelque portion des effets du Cabinet 
d ’histoire naturelle de feu S. A. B., m ais comme au m om ent où S. M. a 
pris cette résolution, le catalogue était déjà im prim é et sur le point 
d'être distribué, il a été jugé que pour concilier la faveur que S. M. a 
bien voulu accorder à l ’A cadém ie avec le succès de la vente, et pour ne 
pas manquer au public en soustrayant des effets qui auraient été annoncés, 
le m eilleur serait de fixer une somme au moyen de laquelle on pourrait 
acheter pour l’Académ ie les effets qu’elle jugerait lui convenir le m ieux:  
en conséquence S. M. m’a perm is de déterm iner à cet effet une somme de 
2  0 0 0  il., et en vous en faisant part, je  ne puis, sur le m oyen d’em ployer 
cette som m e utilem ent pour l ’Académ ie, que m ’en rem ettre à vos soins 
et à ceux de cette com pagnie, vous prévenant au reste que M. le chanoine  
de W itry en est déjà inform é, et que son influence dans les em plettes à 
faire sera d’autant plus utile qu’il connaît à fond l’état du Cabinet.

» J ’ajouterai au surplus que S. M. destine la même faveur à l’U niver
sité, d’où vous reconnaîtrez facilement, m onsieur, combien il im porte 
que l’Académ ie s’entende avec M. le président Thysbaert, afin de 
prévenir entre les deux corps une concurrence sur les mômes objets, qui 
deviendrait nuisib le à l’un et à l’autre. »

Cette dépêche fut com m uniquée  par Crumpipen à l’Académie,  
dans la séance du 2 octobre, la première après les vacances. « M. le 
président proposa de confier à M. de W itry  le choix des articles 
q u ’on achèterait  de préférence et l’emploi d e la  som m e en ques
tion. Toute l ’assem blée adopta cet avis, et M. de Witry se chargea  
de la commission »

L’abbé d’Everlange de W itry, on le sait, avait été attaché p e n 
dant l ’espace de d ix-sept  à dix-huit ans au prince Charles de
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Lorraine. II résidait déjà à Bruxelles en 1 7 4 3 ,  et par conséquent  
il avait vu com m encer  les Cabinets du gouverneur  général,  dont  
la formation ne remontait  pas au delà de l’année  1752. Il avait 
été mis à leur téte, et m ême, selon l ’abbé Needham , c’est lui qui 
les avait formés sous les ordres du prince.

On trouve une description du Cabinet d'histoire naturelle  du  
prince Charles, dans la troisièm e édition de la Conchyologie  de  
d ’Argenville, considérablem ent augm entée  par MM. de Favanne  
de Montcervelle,  père et fils, publiée à Paris chez Deburc en 1 7 8 0 ,  
tom e I, pp. 528-354 .

Cette description avait été envoyée  de Bruxelles par le d irec
teur du Cabinet,  M. Maleck de W erthenfe ld .

« En 1 7 5 2 , dit M. Maleck, [le prince Charles de Lorraine], protecteur  
éclairé des arts et des sciences, ayant vu, pendant son séjour à V ienne, 
le Cabinet im périal, résolut à son retour d’en établir un pareil et sur le 
m ême plan à B ruxelles; à cet effet il commença à faire des acquisitions  
à V ien n e, et donna com m ission à des connaisseurs de rassem bler en 
H ollande et en A ngleterre, ce qu’ils jugeraient convenable à cet éta
blissem ent. De retour à B ruxelles , le prince fit m ettre en ordre ce 
Cabinet; mais par les acquisitions consécutives qui l’augm entaient, on  
fut obligé plusieurs fois de le changer d ’em placem ent, et ce n ’a été qu’en 
17 7 0  qu’il a reçu la forme stable qu’on lui voit actuellem ent.

» C’est un bâtim ent long de 73  p ied s, sa largeur à l ’entrée est de 
4 8  pieds et de 26 à l ’autre extrém ité. Ce plan lui donne une figure 
théâtrale ou de perspective; des colonnes placées dans le m ilieu  et sur  
les côtés à certaines distances, le font paraître divisé en trois pièces 
d ’inégale étendue. Le changem ent du local en ayant occasionné un dans 
l ’arrangem ent adopté jusqu’a lors, on plaça dans la prem ière séparation, 
qui est en même temps la plus grande, tout ce qui concerne le règne 
animal et le règne végétal; dans la seconde, les productions du règne  
m inéral; et la troisièm e fut destinée aux pétrifications, aux ouvrages de 
l ’art et aux bronzes; treize grandes arm oires et dix petites sculptées et 
vitrées, plus de quatre cents tiroirs et des gradins en pyram ides, servent 
à loger les productions de la nature et de l’art qui com posent ce Cabi
net...

* ... Ce Cabinet est aussi décoré de divers ouvrages de l’art, tant 
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anciens que m odernes, comme de vases, de coupes, de tasses, de taba
tières de pierre, de marbre, d’agates, de calcédoine et de cristal de roche, 
garnis en or, en argent et en bronze doré; de couteaux, d’armures 
anciennes et modernes, de quelques bronzes ou dieux pénates, d’urnes et 
de lampes antiques posés sur des gradins. S. A. a acquis en 1 754  le 

bureau de la reine Christine de Suède, pour la somme de 100 000 il., 
argent de Brabant : ce bureau, construit de bois des Indes, est couvert de 
plaques d’argent et incrusté de pierres gravées, de camées et de pierres 
précieuses. Les tiroirs contenaient une belle suite de pierres et de camées 
antiques, que l’on a placées sur un gradin à tablettes au pied du bureau. 
—  On y  voit aussi les instrum ents et les outils en petit de tous les m é
tiers connus, ainsi que ceux de quelques manufactures et fabriques. 
Chaque m étier est désigné par une petite caisse séparée en forme d ’ate
lie r , où sont déposés les outils propres à chacun en particulier, et 
toutes les caisses, rangées par ordre, sont adaptées dans deux pyram ides 
tournantes sur un pivôt et que l’on peut baisser à volonté. 11 est à rem ar
quer que cette collection des arts e t  m étiers a été faite à B ruxelles en 
1755, par des ouvriers de la même v ille .

* Son Altesse possède aussi un très beau Cabinet de tableaux de 
presque toutes les écoles; un Cabinet de physique des plus com plets; une  
B ibliothèque où il y  a une collection de m édailles antiques en tous m é
taux, digne de l’attention des curieux; une collection de porcelaines de la 
Chine et du Japon, tant anciennes que m odernes; une suite de différentes 
porcelaines de l’Europe; ainsi que des laques qui garnissent une chambre, 
dont peut-être on aurait de la peine à rencontrer la pareille dans toute  
l'Europe... »

Nous avons dit précédem m ent que le Cabinet du prince Charles 
avait été évalué par de Lannay à la som m e de 199 701 fl. 46 s. 
arg1 cour1. Le rapport que cet académicien adressa le 22  septem 
bre 1780, au ministre plénipotentiaire,  nous apprend qu’il avait 
fait l ’inventaire du Cabinet à l’intervention des sieurs Maleck père  
et fils, et son évaluation, de concert avec le sieur Maleck père et  
le m édecin Du Rondeau. D'après de Launay, le bureau de la reine  
Christine aurait été  acheté en 4 751 [et non en 1754] par S. A. R. 
au nom m é de Grick : S. A. R. aurait acquis pour une som m e de  
150 0 0 0  fl. arg1 cour1, n on -seu lem ent  le bureau, mais en outre
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des médailles, des tableaux, des bronzes, des armes et des curio
sités naturelles.  La valeur du bureau pouvait monter à une som m e  
de 91 922 il. arg1 cour1.

Le catalogue du Cabinet parut en 1781 chez Lemaire,  im pri
meur-libraire, rue de la Magdelaine à Bruxelles ,  sous le titre : 
Catalogue tan t  d u  Cabinet d ’his to ire  n a tu re l le ,  que de d ive rse s  
raretés  de feue S .  A .  R. le duc  C har les -A lexandre  de L o rra in e  
et de B a r , g r a n d - m a î t r e  de l ’o rdre  tea ton ique ,  et g o u v e rn e u r  
généra l  des P a y s - B a s ,  etc., etc. D on t  on fera  la vente à B ru x e l le s ,  
le 15 octobre 1 7 8 1  et j o u r s  s u iv a n ts ,  en argen t  de change, au  
m a g a s in  du P a rc .  On comm encera le m utin  à 9  heures ,  et l ’après-  
m i d i  à trois.  —  L’exem plaire  qui est  à la Bibliothèque royale  
donne les prix f idel lem en t copiés d ’après ceux d u  bâ tonn ier  de  
B ru x e l le s .

La vente  du Cabinet,  com m e on vient  de le voir,  devait se faire 
en argent  de change.  On en conclut, à l’Académie, que les 
2 0 0 0  11. accordés par l’em pereur  pour les acquisitions, étaient  
aussi des florins de change. Dans le cas contraire, on résolut de 
payer le surplus de la som m e sur les épargnes. II fut décidé,  
dans la séance du 19 octobre, qu ’il en serait écrit  au ministre  
plénipotentiaire, et q u ’on demanderait en m êm e temps la perm is
sion de disposer sur les épargnes, d ’une som m e de 5 0 0  il. que  
M. de W itry  jugeait  nécessaire pour placer convenablem ent les  
emplettes et les mettre  à l’abri de l’hum idité  et des autres causes  
de détérioration.

Pans la séance du 5 novem bre :

« M. de W itry rendit com pte de ses opérations à la vente du Cabinet 
d ’histoire naturelle de feu S. A. R. A cet effet il lut un grand rapport 
dont la substance se réduit aux points su ivants : d0 Que l'Académie 
a acquis à un prix bien m odique des m orceaux distingués que l’on 
trouve difficilem ent dans les plus riches Cabinets, m orceaux dont les 
plus intéressants sont spécifiés dans le rapport. 2° Que la somme totale 
des em plettes monte à 1 argent de change. o° Pour m ettre

1 Le chiffre est en blanc.
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l ’ordre et l’arrangem ent dans la collection acquise, M. de W itry s ’offre 
à dem eurer à Bruxelles jusq u ’à la prochaine séance, et plus longtemps 
s ’il le faut, et de s’y rendre dans la suite plus fréquem m ent. De plus il 
destine à ce nouveau Cabinet tous les doubles en histoire naturelle qu’il 
possède dans le sien. 4-° 11 instruira le concierge de l’Académ ie à entre
tenir en bon état et à m anœ uvrer les instrum ents de physique, afin que 
les académ iciens puissent s ’en servir dans les occurrences. 5° Il informa 
l’Académie que la nouvelle collection venait d’étre augm entée de plu
sieurs articles consistant en instrum ents de physique, antiquités et 
objets d’histoire naturelle, que M. Gerard avait rem is ensuite d ’un 
ordre du gouvernem ent. 6 ° 11 propose enfin d’enrichir à peu de frais le 
Cabinet de l’Aeadém ie, au moyen d’un ordre qu’il pourrait plaire au 
gouvernem ent d’adresser à tous les chefs des m inières, afin qu’ils 
envoient des échantillons des d iverses m ines qu’ils font exploiter.

» Tel est en substance le rapport de M. de W itry . L’Aeadémie ap
prouva les opérations qu’il avait faites; e lle accepta ses offres et lui en 
témoigna sa satisfaction. «

CHAPITRE XXIX.

Rapport de M. de Witry sur l'état du Cabinet de physique et d'histoire naturelle de 
l'Académie. — Proposition de Burtin de vendre son Cabinet d’histoire naturelle au 
gouvernement et d’établir une leçon publique de eette scienee. — Quelques détails 
sur les Cabinets existants dans les Pays-Bas autrichiens. — Note sur la proposition 
de Burtin.

Ce qui suit  est  extrait du protocole de la séance du 20 n ovem 
bre 1781.

« M. de W itry qui dans la séance précédente avait rendu compte de 
ses opérations à la vente du cabinet de S. A. R., lut en celle-ci un nou
veau rapport sur les arrangem ents déjà pris et à prendre relativem ent 
au nouveau Cabinet de physique et d’histoire naturelle que l’Académie 
venait d’acquérir. On a cru devoir insérer ici ce rapport tout entier.
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« Ensuite de la confiance 'dont, m essieurs, vous avez bien voulu  
m'honorer, j'ai fait mettre en état qu elq ues-u ns des instrum ents de 
l ’usage le plus général, tels que les pompes pneum atiques, les m achines 
d’électricilc, les m icroscopes et autres pièces courantes, lesquelles sont 
actuellem ent en état de servir aux usages que l’on en doit attendre; l’on 
pourra ensuite faire réparer les m achines dém ontrant les principes de 
mécanique tant pour le choc des corps que pour le m ouvem ent centri
pète et centrifuge, besogne que l’on pourra faire peu à peu pour ne pas 
trop épuiser les fonds de l’Académ ie. Quant à moi, j ’ai com m encé par le 
plus pressé, par faire arranger tous les tiroirs que nous avons acquis à 
la vente [du prince Charles], de m anière à loger tous les objets dans leur 
classe, tant ceux de la mer que de la terre. La partie des m ines qui est très 
belle et nombreuse est déjà totalem ent arrangée, tant dans les armoires 
que dans les tiroirs, depuis les m arcassites, les dem i-m étaux de suite jus
qu’à l'or inclusivem ent; autant en peut-on dire des pierres, m arbres, 
pierres fines, cristaux, ainsi que des pétrifications, insectes, gommes, 
résines et tous les divers objets de la mer.

« Reste à faire un catalogue raisonné de tous ces mêmes objets, lequel 
dem eurant sur le bureau du Cabinet, indique sur-lc-cham p les pièces 
que l’on veut exam iner, et surtout celles qui peu ou nullem ent connues  
peuvent fournir m atière à d’utiles m ém oires. Je n’ai pu jusqu'ici, faute 
de temps suffisant, dresser qu’une m inute de ce catalogue auquel je me 
propose de donner la dernière main dans le lieu de ma résidence, me 
prom ettant à chaque voyage que je  ferai assez fréquem m ent ici de 
rem ettre sur le bureau les parties qui seront achevées.

» J ’oserais donc prier mes très honorés confrères d’engager M. l’abbé 
Chevalier à ne eonfier h  clef de ce Cabinet à aucun étranger ou autre 
personne qui pourrait déplacer les p ièces, ce qui rendrait mon arrange
ment nul ou difficile à rétablir, surtout tant que le catalogue n'est pas 

fini.
* Au reste, je chercherai toujours à profiter des lum ières de m essieurs 

de la classe physique, et me ferai gloire de suivre leurs vues autant qu’il 
sera en mon pouvoir; en attendant, pour que m essieurs les académ iciens 
sachent en quoi consistent les acquisitions qu’ils viennent de faire à la 
dernière vente, je  rem ettrai à M. l’abbé Chevalier un des catalogues 
im prim és ou seront désignes en marge par la lettre a tous les articles  
acquis pour l’Académ ie. A l’un de mes prem iers voyages je  lui rem ettre 
un inventaire de tous les instrum ents de physique que nous avons obte
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nus de S. M. par la médiation de notre digne confrère M. le prévôt 
Marci et de M. le m arquis du Chastelcr, de même que celui des effets 
que nous avons reçus du gouvernem ent par la voie de M. Gerard, tant 
en histoire naturelle qu’en physique et en curiosités artificielles dont je 
donnerai un reçu à M. Gerard avant mon prochain départ.

» Il me paraît, m essieurs, qu’il conviendra ensuite de l’ouverture que 
j ’ai pris la confiance de vous donner dans mon rapport fait à la dernière 
séance pour l’accroissem ent utile de notre Cabinet, de solliciter du gou
vernem ent pour qu’il adresse un ordre aux chefs des m inières d’envoyer  
à l’Académie des échantillons des diverses m ines qu’ils font exploiter  
dans les provinces belgiques. »

Le rapport que l'abbé de W itry  avait fait à la séance du 
5 novem bre,  et dont nous avons donné le résumé d’après le pro
tocole, se  trouve dans les archives de l ’Académie.

Il nous apprend que le sieur Maleck père avait dirigé pendant  
v ingt-huit  ans le Cabinet du prince Charles sous la surintendance  
de l’abbé;  que les emplettes pour l’Université furent faites à la 
vente  par Du Rondeau; et que les objets rem is par Gerard sur  
l ’ordre du gouvernem ent provenaient des Bibliothèques des ci-  
devant jésuites.

Le J o u r n a l  des séances,  inséré au tome IV des M é m o ir e s , 
renferme ce qui suit, page xxvi : Séances d u  5 et du 2 0  novem bre  
1781. « S. M. venait de créer en faveur de son Aeadémie les 
com m encem ents  d’un Cabinet de physique et d ’histoire naturelle:  
^es arrangements à prendre relativem ent à cet objet, firent l ’occu
pation de la séance du 5. »

Disons encore que M. de W itry  avait placé ce Cabinet au rez -  
de-chaussée de la Bibliothèque royale, com me ou laura deviné  
d ’après la recommandation faite à l’abbé Chevalier, dont il a été  
parlé ci-dessus.

Dans 1’assem blée du l o  février 1781 ,  Ghesquiere avait lu une  
note raisonnée sur le projet d ’acquérir  le Cabinet de médailles  
du prince Charles; mais il ne parait pas que ce projet ait été  
discuté : la note avait été remise à Crumpipen, com me président  
de l’Académie; nous ignorons ce que celui-ci en a fait.
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La lettre de l’abbé de W itry  que nous a llons do n ner ,  nous  
servira de transition pour arriver à un autre projet connexe  à la 
formation d’un Cabinet d ’histoire naturelle. Elle est adressée à 

l ’abbé Needham  et porte la date du 8 décem bre 1781 :

« Monsieur mon très honoré confrère,

» Voilà plus de trente ans que j ’ai l’avantage de vous être connu, 
que je vous su is attaché, et que je vous regarde à juste  titre comme 
mon maître dans celte physique transcendante qui tient à la m étaphy
sique, et que je crois que vous avez reconnu au m oins en moi quelques 
notions générales dans la physique pratique et en h istoire naturelle, et 
peuJ-ètre quelques vues tendantes à éclaircir l ’une et l ’autre. C’est en 
conséquence que feu S. A. R. a cru pouvoir me confier ses Cabinets, et 
que le gouvernem ent m ’a offert passé vingt ans, chose trop connue,  de 
me tenir présent dans la capitale. Je m’en suis excusé alors; il daigne 
aujourd’hui me faire la même offre, et je pense com me ci-devant, ne 
voulant pas changer un état qui me donne une considération réelle 
contre celui qui ne m’occasionnerait peut-être que des contradictions; 
je  vous mande ceci, mon cher et ancien ami, pour vous prouver la faus
seté  de l’allégué d ’une certaine personne qui va, me dit-on, publiant que 
j ’ai écarté ses vues pour m’ancrer à sa place à B ruxelles; cela est si 
évidem m ent faux que j ’ai proposé m oi-m êm e au gouvernem ent notre 
confrère Du Rondeau pour tenir la main à notre nouveau Cabinet, comme 
étant logé au voisinage et comme ayant m oins d ’âge que moi, mais il s ’en 
excuse aussi par rapport à scs occupations, dont les avantages ne seraient 
pas com pensés par ceux qu’on pourrait lui faire pour prendre soin de 
ce Cabinet. D ’après cette sorte de refus, le gouvernem ent a la bonté de 
croire qu’ayant du passé formé ces Cabinets, je dois avoir conservé  
quelque aptitude à cet égard, et il in siste  obligeam m ent à jeter les yeu x  
sur moi. Cette proposition m’em barrasse d ’autant plus que je  ne songe 
nullem ent à quitter ma résidence. J ’ai donc tâché de garder un m ilieu , 
je  me suis offert à venir plus fréquem m ent, à tout classer, à faire un 
catalogue raisonné et enfin , selon mes petites lu m ières, à m ettre ce 
Cabinet sur un pied aussi respectable qu’utile à l’A cadém ie; mais cela  
dem andera un certain temps, surtout n’étant pas à dem eure à B ruxelles. 
J’ose donc vous prier de suspendre votre jugem ent sur mes opérations 
jusqu’à ce qu’elles soient finies, et ne pas donner croyance trop facile à
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certains critiques inelinés à n’approuver rien de ce que je ferai en ce 
genre. Je conviendrai aisément avee eux qu’il s ’est glissé dans le catalogue 
de la vente quelques erreurs de nom enclature; mais je les rectifierai dès 
qu’on m’en laisse le temps. Je me souviens, mon eher et honoré confrère, 
que vous avez désiré chaudement, lorsque j ’ai été reçu académicien par 
vos bons offices, q u eje  dem eurasse à la tête de ces Cabinets, si I'Aeadémic 
les obtenait. J’acquiesce aujourd’hui en partie aux désirs que vous aviez 
alors. J’avoue que vous avez plaeé votre eonfianee en quelqu’un qui est 
sans doute plus versé que moi en histoire naturelle, surtout quant à la 
nom enclature m oderne assez arbitraire ; j ’avoue que je m’en tiens encore  
souvent à l’aneicnne, qui a bien des savants distingués pour partisans. 
Quoi qu’il en soit de tout ceei, j ’ai aimé par la présente de vous faire 
connaître de quoi il s'agit, n’ayant pas trouvé le m oment de vous en 
parler de v ive voix . D ’ailleurs je songe si peu à être à charge à l’Aca
dém ie, que je me suis, comme vous savez, engagé à enriehir ce Cabinet 
par pur don de mes doubles; je ferai même plus si l’on ne me dégoûte  
pas trop : je pourrai faire des à présent ec que je  me proposais de ne 
faire qu’après m oi, en y donnani mes plus beaux m orceaux que j ’ose dire  
être précieux. Tout ee q u eje  demande est d’être indem nisé de quelques 
frais extraordinaires que j ’aurai faits, comme de mes déboursés. Vous 
voyez aisém ent que l’intérêt me guide bien m oins que l’honneur et 
l’avantage de l’Académ ie que j ’ai toujours eu si à cœur de voir établie  
en ce pays; aussi n’esl-il rien q u e je  ne fasse pour éteindre les d issen
sions q u eje  ne vois que trop régner parmi plusieurs de nous; j ’ose même 
croire que je su is parvenu à calm er quelques esprits en suivant la 
m éthode que j ’ai adoptée dans mon chapitre, dont j ’ose me flatter d’avoir 
gagné la confiance : jugez d ’après cela si je  songe à le quitter com me 
l’on peut vous l’avoir dit. A ussi est-ee la m oindre de mes pensées de 
m’établir fixem ent à B ruxelles. A ller et venir, à la bonne heure, quoique 
cela ne laissera pas de eoûter de l’argent; mais je serai trop payé si je  
contribue à faire prospérer notre Académ ie.

» Je ne vous ennuyerai pas plus longtem ps. Croyez-m oi avec l’atta
chem ent le plus vrai et le plus sineère, etc. »

Ln personne, dont il est question dans cette lettre, « qui allait 
publiant que W itry  avait écarté ses vues pour s ’ancrer «à sa place 
à Bruxelles; » le quelqu’un, « à qui Needham  avait accordé sa
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confiance, et qui était plus versé en histoire naturelle , » ne for
maient sans cloute q u ’une seule et m êm e personne.

Était-ee Maleck ou Burtin? Nous ne saurions le dire.
Quoi qu’il en soit, dans la séance du 2 octobre 1781,  le prési

dent, après avoir donné lecture de la dépêche  du prince de 
Starhem berg, concernant les 2 0 0 0  fl. accordés par l’em pereur  
pour les acquisitions à faire à la vente  du prince Charles de 
Lorraine,  fit un second rapport qui regardait une requête  de 
M. Burtin. « 11 informa l’Académie que [M. Burtin] avait proposé  
au gouvernem en t  d ’acheter et de rendre publie le Cabinet d ’h is
toire naturelle  que possède ce  m édecin, et d ’établir  une leçon  
publique de cette science, dont il se chargerait  ainsi que de la 
direction du Cabinet, m oyennant une pension viagère de 1 0 0 0  fl. 
dont la moitié  à titre de l’aliénation de son Cabinet. M. le prési
dent ajouta que sur le rapport du conseil privé, S. A. avait envoyé  
la requête  à l’avis de l ’Académie, et que pendant les vacances il 
avait nom m é com missaires MM. Needham , de Marci et Du Ron
deau. On fit lecture du rapport du conseil privé et de celui des  
commissaires nom m és par M. le président *, et après une longue  
délibération, on convint à In pluralité des suffrages d ’adresser à 
S. A. l’avis de l'Académie conçu dans les termes suivants :

« L’Académ ie ayant été chargée de s’expliquer sur l’objet d’une 
requête de M. Burtin tendant à l’établissem ent d’un Cabinet et d ’une 
leçon publique d ’histoire naturelle; après avoir ouï le rapport des trois 
com m issaires (ci-joint en original) et délibéré sur cette m atière en 
pleine séanee, elle a l’honneur de présenter à Son A ltesse l’avis suivant.

» L’établissem ent d ’un Cabinet public d ’histo ire naturelle ne peut 
qu’augm enter le lustre déjà répandu sur la ville de Bruxelles, et faciliter

i La r e q u ê te  d e  B u rtin , le  rap p ort du  co n se il p r iv é , c e u x  d e s  co m m issa ir e s  
se  tr o u v e n t au x  a rc h iv es  du royau m e d e B e lg iq u e , sec r é ta ir e r ie  d ’B iat et d e  
g u err e  : A ca d ém ies . N eed h am  et M arci se  p ro n o n c en t en  faveu r d e  l’a c c e p la -  
tion  d es  p ro p o sitio n s  d e B u rtin ; leu r  rap p ort e s t  d e  la m ain  de N eed h a m -  
Du R on d eau  re je tte  la le ço n  p u b liq u e , e t  n ’a c c e p te  l’a cq u is it io n  du  C abinet 
q u e  p ou r au ta n t q u e  la  d é p e n se  n ’en  so it  pas im p u tée  su r  le s  fonds d e  
l ’A ca d ém ie . V oir la  n o te  A à la fin d e  ce  ch ap itre .
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les recherches et l ’étude des naturalistes, d’autant plus que l’on s’aper
çoit v isib lem ent des progrès qu’a faits le goût de cette science, autrefois 
inconnue dans ces provinces.

» Quant à l’établissem ent de la leçon publique, proposée égalem ent 
par M. Burtin , s’il n ’était question que de savoir en général, si une 
pareille leçon ne présente pas à certains égards une perspective avanta
geuse, l’Académ ie pourrait encore répondre affirm ativement ; mais en 
particularisant la question, en com binant les circonstances, les m oyens, 
les conditions, le lieu  et les personnes, e lle ne peut s ’em pêcher de mettre 
sous les yeux de Son Altesse les considérations suivantes.

» I o Ou la leçon publique et la direction du Cabinet seraient une 
dépense de l ’A cadém ie, ou elles seraient iso lées, c’cst-à dire renferm ées 
dans la maison de M. Burtin. D ans cette dernière supposition , on doit 
présum er qu’il y  m anquerait cet éclat et cet air de décence qui accom 
pagne un établissem ent ro y a l, et qui attire la considération du public. 
Dans la prem ière, il serait difficile et peut-être im possible de trouver si 
tôt un em placem ent convenable. Au reste en supposant même que le 
Cabinet et la leçon fussent rem is à l ’A cadém ie, celle-ci est persuadée 
que l’intention de Son Altesse ne sera pas de lui faire supporter une 
partie des frais, auxquels ses fonds et ses épargnes ne pourraient guère 
suffire, et q u i, quand même ils le pourraient, seraient plus utilem ent 
em ployés à des objets plus nécessaires qu’une leçon publique.

» 2° A quelle classe de personnes celte leçon serait-elle nécessaire ? 
Les savants qui voudront s’appliquer à la m inéralogie belgique pour
raient avoir besoin du C abinet, mais on doit présum er qu’ils possèdent 
déjà les élém ents de cette sc ien ce, et que par conséquent la leçon leur 
serait inutile. Elle pourrait servir aux jeunes gens qui em brasseraient 
par goût l'étude de l’histoire naturelle; mais en ce cas, il conviendrait 
plutôt de l’attacher à l’U niversité de Louvain qu’à l ’Académ ie. Nos 
jeunes gens tandis qu’ils fréquentent les colléges d ’humanités, n ’ont 
guère de temps de reste pour s’appliquer avec succès à cette étude; 
et quand ils sortent de l’U niversité, ils em brassent d ’ordinaire un état 
qui les en éloigne davantage. 11 est donc apparent que cette leçon à 
Bruxelles serait peu fréquentée.

» 5° L’Académ ie a su par des inform ations particulières, que les 
conditions posées par M. Burtin sont au nombre de trois : I o une 
pension viagère de 800  florins pour l’aliénation de son Cabinet ; 
2 ° pareille pension de 8 0 0  florins pour la leçon publique ; 5° il se
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réserve la direction du Cabinet. Au défaut d’une de ces conditions, 
au moins des deux prem ières, il ne paraît point disposé à en céder la 
propriété. C’est-à-dire que son Cabinet, sans la leçon, ou la leçon y  
com prise, doit coûter 1 600  florins par an, sa vie durant. L’Académie 
n’oserait, même d’après le rapport des com m issaires, évaluer précisé
m ent le Cabinet de M. Burtin, à cause que les articles rares ont une 
valeur extrêm em ent arbitraire; mais en général, elle ne craint point 
d’assurer qu’au moyen d’une som m e si considérable, il serait possible de 
se procurer avec le temps, et en faisant des em plettes petit à petit, à 
m esure que les occasions se présentent, un Cabinet tout autrem ent riche 
que celui de M. Burtin.

» Tel est le sentim ent de l ’Académ ie. Elle a l’honneur de le soum ettre 
sans réserve aux lum ières supérieures de Son A ltesse. »

Le 12 octobre, Starhem berg adressait la lettre  su ivante  au 
chancelier de Brabant :

« Monsieur, sur le compte qui a été rendu du rapport de l’Académ ie  
concernant la proposition faite par M Burtin relativem ent au Cabinet 
d’histoire naturelle dont il est possesseur, je  vous fais la présente, 
m onsieur, pour vous dire que com me il ne serait pas possible de se 
décider quant à présent sur le projet de l’offre dudit sieur Burtin, il 
convient que l’Académ ie prenne ses m esures pour faire fruit à la p ro 
chaine vente du Cabinet de feu S. A. R. de la som m e que S. M. a 
daigné lui accorder pour des em plettes à y faire. »

Voici en quels termes il est parlé du cabinet de M. Burtin dans  
la 5 me édition de la Conchyologic de d’Argenville ,  dont il a été  
question précédem m ent :

« La collection de M. Burtin, docteur en m édecine à B ruxelles et 
m édecin de la cour, est principalem ent com posée d’une nom breuse suite  
de coquilles, et d’une im m ense quantité de fossiles et de pétrifications, 
dans laquelle on d istingue ee que fournissent les environs de B ruxelles, 
où se trouvent plusieurs m orceaux curieux l . »

1 V oir au ssi la n o te  A à la fin d e c e  ch a p itre .
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On lit dans le m êm e ouvrage :

« La v ille de Tournai renferm e la collection de M. l’abbé de W itry ...;  
ce qui la rend surtout recom m andablc aux yeux  des curieux, ce sont 
les pierres fines, les agates et bois agatifiés, des jaspes travaillés avec 
beaucoup d’art, les pétrifications, les fossiles, les m inéraux, ainsi qu’une 
b elle  su ite de coquilles. »

Nous extrairons encore de ce l ivre  les notices de différents  
Cabinets : elles avaient été com m uniquées  toutes par M. Maleck.

« [Le Cabinet] de M. de Semois [Seum oy], célèbre [?] physicien  de 
B ruxelles, consiste en insectes : 3I,le sa fille a une prédilection pour 
cette partie de l’histoire naturelle; elle su it toutes les m étam orphoses 
de ces animaux ju sq u ’à l’état de papillon, et les dessine parfaitem ent 
bien; ainsi que les oiseaux, qu’elle em paille avec beaucoup d’adresse.

*> M. Du R ondeau, docteur en m édecine et m édecin de la cour à 
B ruxelles,... possède un riche Cabinet d’histoire naturelle, dans lequel 
on remarque de très beaux et de très rares m orceaux,

» Ce qu’a rassem blé M. Launay [de L aunay], avocat à Bruxelles, 
regarde principalem ent la partie des fossiles et des pétrifications; on y  
distingue un grand nombre de pièces aussi curieuses que difficiles à 
trouver.

» Le Cabinet de M. Verhuist, apothicaire à Bruxelles, est surtout 
relatif aux différentes classes de l ’ichthyologie; parmi les poissons qu’il 
possède, il y  en a plusieurs d ’une beauté rare. Il cultive aussi la bota
nique.

» La collection de M. Steenm ascher, autre apothicaire de cette v ille, 
renferm e des pétrifications, des fossiles, des coquilles et autres produc
tions des trois règnes de la nature.

» M. l ’abbé N elis , chanoine et vicaire général de la cathédrale de  
T ournai, commence à se former un Cabinet relatif à la m inéralogie. »

L’édition de la Conchyologie  d ’où nous avons tiré les rense igne
m ents qui précèdent,  avait paru ,  comme nous l ’avons dit,  en  
1780.  

Dans son O ryc lo g ra p h ie  de Bruxelles,  im prim ée en 1784,
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Burtin donne les « nom s des souscripteurs,  avec une courte n o 
tice des Cabinets en leur possession. » On y lit :

# M . De N elis... Né pour les sciences qu’il cultive avec le plus grand  
succès, cc savant ne pouvait manquer d’être un des prem iers à saisir la 
nécessité de l’étude naturelle, si longtem ps ignorée dans nos provinces ; 
aussi s ’est-il formé en peu de temps un très beau Cabinet, qui renferm e 
des productions des différentes parties du globe, mais surtout les fossiles  
de notre p ays...

» M . Vanden Sande, apothicaire et ch im iste. Il s ’est formé un Cabinet 
qui renferm e quelques coquilles et quelques insectes, mais qui est parti
culièrem ent relatif au règne m inéral...

» M . Seum oy, optieicn, receveur de la fondation du Saint-Esprit de 
N .-D . de la Chapelle. Ce naturaliste, qui m érite toute ma reconnaissance 
par son em pressem ent à me com m uniquer les fossiles de nos environs 
qui m anquaient à ma propre co llection , était déjà assuré de toute mon 
estim e, pour avoir osé croire le prem ier entre m es concitoyens, que 
l ’histoire naturelle fût une science u tile ... »

Burtin cite encore le Cabinet de M. t’Kint, prem ier lieutenant  
au service  de S. M. 1. et R. ; puis il passe à M. Walckiers de Saint-  
Amand. Ce dernier  « n ’a épargné ni soins ni dépenses pour se  
form er un Cabinet de physique qui.. . sera dans peu d’années le 
plus beau de l ’Europe. Jusqu’ici il brille surtout dans la partie  
relative  à l ’électricité et dans celle qui regarde les arts: mais ce 
qui le rend  le plus intéressant,  e ’est une salle très spacieuse,  des
tinée un iquem en t  à recevoir les instrum ents inventés ou corrigés  
par M. de Saint-Am and lu i -m êm e ;  entre lesquels on distingue  
une machine é lectrique d ’une construction toute nouvelle,  qui a 
eu l’approbation la plus m arquée  de l ’Académie royale de Paris,  
à laquelle  elle a été présentée. . .  »

N o t e  A .  "

E x t r a i t  du  pro toco le  d u  conseil  p r i v é  de S  M . du 4 2  se p 
tem bre  4 7 8 1 .

* M. de Lim pens fit rapport de la requête du médecin Burtin, qui,
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après avoir exposé qu’[il a] em ployé quinze ans et au delà pour former 
une rare et riche collection, composée de plus de douze m ille morceaux  
relatifs à l’histoire naturelle, dit qu’il est d isposé de faire le sacrifice de 
cette collection et de donner des leçons publiques sur cette science, 
m oyennant que S. M. daigne lu i accorder une pension annuelle qui lui 
servirait de dédomm agem ent de l’abandon de son Cabinet, et d’hono
raires tant pour la direction qu’il en prendrait, que pour les leçons qu’il 
donnerait sur cette matière.

» Le conseil, chargé d ’inform er Leurs Altesses royales de son sen ti
m ent, observe qu’une leçon publique sur l’h istoire naturelle ne peut 
être qu’avantageuse, si elle est bien donnée, qu’une collection de tout 
ce qui a trait à cette science est nécessaire pour l’enseigner avec succès; 
que l’on ne peut par conséquent que proposer l’établissem ent d’une 
pareille leçon, et l’acquisition des pièces y  ayant trait comme dignes de  
l ’encouragem ent que l’on donne en ce pays aux arts et sciences; que 
si Leurs A ltesses royales sont d isposées à donner les mains à sem blable  
établissem ent, il est im portant I o de connaître les talents du suppliant 
relativem ent à l’histoire naturelle; et 2 ° de se procurer des apaisem ents 
sur l’im portance et la valeur des pièces qui com posent son Cabinet 
d ’histoire naturelle; que l’on ne peut par conséquent que proposer de 
charger l’Académ ie im périale et royale établie en cette v ille  de se pro
curer les éclaircissem ents nécessaires sur les objets ci-dessus indiqués, 
en lui enjoignant de porter le tout à la connaissance des sérénissim es 
gouverneurs généraux, et de rendre en même temps son avis sur la 

matière. »

La requête ou remontrance de Burtin à Sa Majesté impériale et 
royale, est  conçue en ces termes :

« Prosterné aux pieds de Votre Majesté im périale rem ontre itérative
m ent avec le respect le plus profond F. X . Burtin, membre de la Société 
royale de m édecine de Paris et du Collége de B ruxelles, que, depuis 
quinze ans et au delà, il s ’est fait une étude particulière de l’histoire  
naturelle, et a formé en même tem ps une rare et riehe collection com 
posée de plus de douze m ille morceaux qui fixent souvent l’attention  
des connaisseurs; que, quoiqu’il ait em brassé avec beaucoup de zèle  
toutes les parties de cette science, il a cependant suivi avec une ardeur 
plus particulière celle qui regarde la physique souterraine de ces pays,
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sur laquelle il a acquis des notions qui pourraient être très utiles pour 
le service de Votre M ajesté et comme il n’y a dans ces provinces aucune  
leçon publique sur une science si nécessaire, ni aucun Cabinet où la 
jeunesse puisse en prendre les prem ières notions, tandis que les autres 
États de Votre Majesté jou issen t de ces avantages, le rem ontrant prend 
la respectueuse liberté de s’offrir à faire au bien public le sacrifice de 
son Cabinet, dans l’espoir que Votre Majesté im périale daignerait le 
dédomm ager en quelque façon de la perte des fonds qu’il a em ployés à 
l’acquérir, par une pension annuelle, qui lui servirait en même temps 
d’honoraires pour la direction du Cabinet, et pour la leçon qu’il y 
donnerait sur cette matière.

» C’est la grâce, etc., etc. »

R a p p o r t  de tro is  co m m issa ire s  de r  A cadém ie  im pér ia le  et 
roya le  des sciences et be lles- le t tres  re la t iv em en t  d la person ne  et 
au Cabinet d ’h is to ire  na tu re l le  d u  m édecin  B u r t in .

[(3e rapport tout entier  de la main de Needham , est signé : 
« l ’abbé Needham  un des trois com missaires.  —  L’abbé Marei 
prévôt de Saint-P ierre à Louvain. » Le troisième commissaire ,  
Du Rondeau, fit un rapport séparé.]

« En conform ité des ordres de Leurs A ltesses royales, nous nous 
sommes rendus chez le médecin Burtin pour prendre inspection de son 
Cabinet d ’histoire naturelle. Nous som m es obligés d’avouer, que quoique 
nous en eussions déjà une idée très avantageuse, il a surpassé notre 
attente non-seulem ent par la m ultitude d’objets qu’il renferm e, mais 
surtout par le nom bre des morceaux intéressants, et de la p lus grande  
rareté, qui s’y font rem arquer.

« Il contient assurém ent au delà de douze m ille pièces, dont environ  
cinq m ille pétrifications, noyaux, em preintes et fossiles; à peu près 
quatre m ille coquilles, oursins, étoiles de mer, coraux, m adrépores, 
m illepores, rétépores, fongines, astroites, lithophytes, corallines, et autres 
productions de mer ; autour de trois m ille 'minéraux, cristallisations, 
pierres fines, et autres parties appartenantes à la m inéralogie propre
ment dite : outre tout cela il s’y trouve des sem ences, fruits, et autres 
parties intéressantes de végétaux exotiques; des parties détachées remar
quables d’anim aux, comme têtes, cornes, m âchoires, dents, bézoards, etc.,
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et une caisse de matière m édicale, ou collection des objets d’usage en 
pharmacie. Il faut joindre à tout ceci un magasin très considérable  
d'objets doubles destinés à faire des échanges...

» Pour procéder à la taxation, voici com ment nous nous y  sommes 
pris; nous avons d ’abord fait abstraction des pièces rares, et nous avons 
taxé le tout, comme s ’il ne contenait que des m orceaux ordinaires, de la 
m anière suivante :

» Les pétrifications à dix so ls la pièce f o n t ..... fl. 2 500
*> Les coqu illes, qui sont toutes de la plus belle conservation,

à un florin la pièce f o n t ................................................................................... 4 0 0 0

» Les m inéraux et pierres à deux florins la pièce font . . . ü 0 0 0

Ensem ble. . . il. 12 5 00

« Ce qui revient à peu près à m ille louis d’or; et pour tous les objets 
rares réunis m ille autres lou is d’or, ee qui fait ensem ble autour de deux  
m ille louis d'or... Après cette évaluation , nous n ’avons pas pu nous em 
pêcher de tém oigner notre surprise en apprenant que le suppliant ne 
dem andait pour tout dédomm agem ent que la modique som m e annuelle, 
sa v ie  durant, de huit cents florins, ce qui fait environ trois pour cent 
de son argent, outre les huit cents florins qu’il exige pour ses leçons et 
sa direction : à la vérité notre étonnem ent est dim inué en partie, après 
qu’il nous a appris que sa collection lui est venue pour la plupart par ses 
propres recherches, par ses correspondances très étendues, et par les 
échanges avantageux qu’il a faits pendant quatorze à quinze ans qu’il 
s ’était occupé de cet objet, ne négligeant aucune occasion de profiter 
pour enrichir son Cabinet de ses connaissances...

» Nous ne pouvons donc que hautem ent approuver un projet si utile 
au pays, et si désintéressé de sa part, en le recom m andant avec em pres
sem ent à Leurs Altesses royales, d’autant plus que l’histoire naturelle étant 
la base de plusieurs arts et sciences, une leçon publique sur cette science 
nous paraît d’une nécessité indispensable. Rien d’ailleurs nous sem ble 
plus fait pour perfectionner, en l’étendant, le plan nouveau , si bien  
conçu, de l’éducation de la jeunesse...

» Nous ajouterons à ceci que, s’il est un pays où l’étude de l’histoire 
naturelle est indispensable, c’est sans doute celui-ci où l'ignorance sur 
cette partie est poussée à un point qui est presque incroyable, et qui est
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très préjudiciable à l’État, et au bien public, vu  que tout conspire à p er
suader que ces provinces possèdent de très bonnes m ines de fer, de  
plomb, d'argent, de cu ivre...

» Nous croyons donc qu'aucun m otif d ’économ ie ne peut contre
balancer les grands avantages, qui résulteront de l’exécution de ce 

projet...
» Quant aux capacités personnelles du suppliant, autre recherche qui 

nous a été recom m andée par Leurs Altesses royales, voici ce que l’abbé 

Needham , un des trois com m issaires, a appris sur cet ob jet... Il a rem 
porté dans toutes ses classes tous les prem iers p rix ... 11 était prem ier en 

dialectique, le prem ier de son collége en philosophie, quoique seulem ent 
le sixièm e de la prem ière ligne au concours général de l’U niversité. 11 a 
r e m p li, ce qui ne se voit guère, deux fois la place de F isc et doyen en 
m édecine avec beaucoup de distinction ; depuis il s’est acquis une très 
bonne réputation ic i, de m ême que chez les étrangers, en m édecine, 
comme ses consultations journalières et sa pratique assez étendue le 
prouvent. Mais ce qui l’a fait valoir le plus chez les savants étrangers, 
et ce qui vient plus directem ent à notre ob je t, sont les connaissances 
qu'il a acquises en h istoire naturelle. Outre les langues ordinaires, il 
possède l'anglais, l’italien, et l’allem and, langue très essentielle dans 
l'étude de la m inéralogie. Il s ’est formé de plus la B ibliothèque la plus 
com plète en m édecine et en histoire n aturelle , qui existe dans ce pays. 
Quant à ses connaissances en physique et histoire naturelle , on peut 
consulter le rapport de l’Académ ie sur le m ém oire qui lui a été présenté  
de sa part, et le catalogue raisonné de ses m in érau x , qu’il a com m encé. 
D ’ailleurs la Société royale de m édecine de Paris, sans qu'il l ’ait sollicité, 
lui a envoyé ses patentes proprio  m otu , comme un de ses m embres.

» 11 est en même temps en correspondance avec [plusieurs] des pre
m iers naturalistes tant de l’Europe que de l ’Am érique.

» En un mot, sa collection m êm e, la justesse des classifications, et la 
m anière lum ineuse et instructive avec laquelle il traite en discourant les 
différents objets de son Cabinet, sont une preuve suffisante de sa capacité 
à donner des leçons puLliqucs avec beaucoup de fruit sur l'histoire 
naturelle. »

T ojie XXXIV. 22
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C H A PIT R E  X X X .

Les concours ordinaire et extraordinaires de 4781. — Le compte rendu par de 
Launay de la gestion des fonds de l’Académie, du 4er janvier 1781 au 31 juillet 
de la même année.— Le comte de Fraula est nommé trésorier et remplacé comme 
directeur par le marquis du Chasteler. — Lettre du prince de Slarhemberg relative 
au placement des épargnes de l’Académie. — Les attaques dirigées contre l’Acadé
mie et principalement contre le marquis du Chasteler. — Le mémoire de ce dernier 
sur l’étude de la langue grecque.

Le jugem ent des concours restait toujours la grande affaire de 
l ’Académie.

Dès le mois de mai 1781, elle eut à s’occuper des éloges de 
Viglius présentés au nouveau concours dont Je term e avait été 
fixé au 1er avril précédent. On se rappellera que le prix n ’avait 
pas été décerné en 1780 : il ne  le fut pas encore cette fois-ci, et  
l ’on résolut d ’em ployer  à la discussion d’une question historique  
les vingt-c inq ducats que le chancelier de Brabant avait destinés  
à ce concours particulier.

Le 2 octobre, on procéda à l ’examen des m ém oires présentés au 
concours ordinaire de l’année, o exam en le plus laborieux qu’il y  
eût eu depuis l’érection de l ’Académie, n ’étant jamais arrivé qu’on 
eût publié des program mes sur sept questions différentes. »

Sur la question : « Inscrire dans une  figure donnée ,  le plus  
grand nom bre de fois possible, une autre figure plus petite,  pa
rei l lem ent donnée, » on avait reçu quatre m ém oires ,  deux latins,  
un flamand et un français. Aucun ne fut jugé  digne du prix.

Le prix de la question sur l ’origine et la généalogie  des comtes et 
durs de Limbourg, etc.,  fut décerné à M. Le Paige, curé de Laerne.

M. D’Iloop, conseiller pensionnaire  d’Alost, remporta deux  
médailles : l’une pour avoir donné en latin la notice des m a nu
scrits relatifs à l’histoire des Pays-Bas autr ich iens ,  composés  
avant l’année 1 4 0 0 ;  l ’autre pour son m émoire flamand sur la 
question : o Quelle a été l’origine des compagnies connues dans  
les villes de Brabant sous le nom de Serm ents ou de Gilden?
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Quels étaient les devoirs et les pr iv ilèges  de ceux qui les com po
saient? Quelles sont les expéditions militaires où ces com pagnies  
ont assisté? » Mais quant à celte  dernière question, « l’Académie  
avait reconnu dans un autre m ém oire  un égal degré de mérite,  et  
l ’avait jugé éga lem ent digne de rem porter  la palme. Dans cette  
circonstance,  elle résolut de couronner  ces deux  auteurs,  en  
em ployant aux frais d ’une seconde médaille  d ’or, les vingt-cinq  
ducats destinés par un citoyen anon ym e [O u m p ip e n ]  au prix  
d ’un éloge de Viglius,  que l’Académie n’avait pu adjuger; arran
g em en t  qui fut agréé par ce citoyen. L’auteur de ce second  
m ém oire  était M. V erh oeven ,  secrétaire perpétuel  de l’Académie  
des beaux-arts  à Malines. » Telle  est la m ention faite dans le  
J o u r n a l  des séances.  Dans le protocole de la séance du 19 octobre,  
on lit  à propos du m ém oire  de V erhoeven  : « [Ce m ém oire]  ren 
fermait beaucoup plus de recherches histor iques [que celui de  
M. D’Hoop], quoique son excessive  longueur,  ses h o r s -d ’œ u vre ,  
et le défaut d’ordre et de liaison le rendissent inférieur. »

Une quatrièm e question concernait l ’état des lettres aux P ays-  
Bas, depuis  le siècle de Charlemagne inc lu s ivem ent ,  j u s q u ’à 
la naissance de Charlcs-Quint. D eux  concurrents s ’étaient p ré
sentés.  M. Pluvier,  professeur au collège royal d ’Alost, remporta  
le prix : son m ém oire  était écrit  « en beau flamand. » L’accessit  
fut adjugé à Dom Jérôm e André, religieux et procureur de l’abbaye  
de Saint-Hubert, « qui eût été couronne, sans doute, si la suite  
de son m ém oire  [écrit en français] avait répondu à la m anière  
distinguée dont l’auteur avait traité l’époque de la renaissance  
des lettres sous Charlem agne. »

En dehors des questions qu ’elle avait proposées e l le -m êm e  
en 1779 ,  l’Académie eut encore à jug er  deux concours ouverts,  
l’un par le marquis du Chasteler,  l ’autre par la c h â te l l e n ie d ’Aude-  
narde.

Le marquis du Chasteler avait dem andé un éloge de feu le 
prince Charles de Lorraine. Six concurrents s’étaient mis sur les  
rangs : l’Aeadémie adjugea le prix à M. Lcsbroussart, professeur  
de rhétorique au collége royal de Gand. « Ce n ’est pas », lit-on 
dans le protocole, «. que cet éloge eût paru satisfaisant à tous
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égards; mais du moins il l ’emportait de beaucoup sur tous les 
autres, et les défauts observés par les rapporteurs n ’étaient pas 
en fort grand nombre. Au reste  il fut déclaré que l ’impression  
ne regardait point l ’Académie. »

Le marquis du Chasteler avait proposé cette question sous le  
v oile  de l ’anonym e : il ne se  fit connaître que dans la séance du
19 octobre où le jugem en t  fut prononcé.

La châtellenie  d ’Andenarde avait promis un prix extraordi
naire de 500  florins à celui qui parviendrait  à trouver la cause  
du dépérissem ent des patates dans ladite châtellenie,  et qui indi
querait les m oyens d’y remédier.

Le mot p a la te s  effaroucha le secrétaire d ’Etat et de guerre,  
H. de Crumpipeu : il pria Des Roebes « de voir si dans le bon  
langage il ne faudrait pas un autre mot que p a ta te s ,  ou si au 
m oins il ne faudrait pas ajouter: ou p o m m es  de terre.  »

Des Roches s’empressa de faire droit à cette observation, en  
substituant au mot trivial de patates le mot plus noble de pom m es  
de terre. Le prix fut remporté par M. Van Bavegem , dem eurant  
à Baesrodc. N euf  m émoires avaient été reçus par l’Académie.

Dans la séance du 6 décembre 1781, « il fut résolu que l’Aca
dém ie  ne ferait im prim er aucun des m émoires qu’elle avait cou
ronnés  dans le mois d’octobre; qu’il serait perm is aux auteurs de  
les publier  à leurs frais, com me à leur bénéfice, m oyennant les 
retranchem ents que les commissaires avaient jugés nécessa ires;  
qu’il serait permis pareil lem ent à M. Verhoeven  de faire im pri
m er  son m ém oire  sur la pèche, qui avait rem porté  le prix en 
4 7 8 0 ;  et que MM. Du Rondeau et Mann exam ineraient de nou
veau, s’il convenait de supprim er le su pp lém en t  de ce dernier  
m ém oire.  » Cette suppress ion fut décidée dans la séance du
2 0  décembre.

L’Aeadémie allait être privée pendant près de cinq ans d ’un de  
ses m em bres les plus distingués. La dernière séance à laquelle de  
Launay assista fut celle du 18 mai 1781, et il ne figure plus sur  
les listes de présence  avant le G février 1786 .

De Launay avait été nom m é de l’Académie, le 14 octobre 1776. 
Il était à cette époque avocat au conseil de Brabant, et ne devait
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pas tarder à entrer dans les fonctions publiques. Après avoir  
rempli les fonctions d’ofiicial à la secrétairerie d’État et de guerre ,  
où il avait été chargé de l’administration des Gastos secretos,  il 
s ’était  vu appelé  à Vienne par une résolution de l ’Empereur, du  
11 avril  1781 ,  pour y  être em ployé  à son serv ice ,  et ne rev in t  
aux Pays-Bas qu’en 178G, avec le titre de secrétaire,  qui lui avait  
été accordé par lettres patentes du 9 janv ier  de cette année .

Avant de partir pour V ienne,  de Launay avait eu à rendre  
com pte de la gestion des fonds de l’Académie, dont il avait été  

chargé par un décret du prince de Starhem berg  du 24  novem bre  
1 7 8 0 ,  ainsi qu ’on l ’a dit précédem m ent.

L’audition du com pte se fit le 5 août 1781 par-devant m ess ire  
Ange-Charlcs de Limpens, conseiller  du conseil des dom aines et  
finances de S. M., en présence du chancelier  Crumpipcn et de  
MM. Gérard et com te  de Fraula, président et m em bres  dé légués  
de l’Académie.

La gestion comprenait  sept mois, depuis le Ier janvier  1781 j u s 
qu’au 51 juil let  suivant.  Voici les détails  du com pte  :

R e c e t t e .
f l . s. D .

C hapitre prem ier. Reliquat du com pte de D es Roches . 507  0 8

Chapitre second. R efournissem ent des som m es avancées
à la ci-devant im prim erie a c a d é m iq u e ..........................  10  9 2 7  17 0

[L es fl. 10 9 2 7 -1 7 -0  renseignes com prennent 
fl. 2 8 4 -1 4 -0  pour intérêts : déduction faite de ces in 
térêts, il reste fl. 10 645-5-0 , savo ir : 4 8 6 8  fl. payés à 
la caisse de l'im prim erie, 5 775  fl. avancés pour achat 
de papier. Les 3 s. sont perdus.

C hapitre troisièm e. Dotation de l’Académ ie, du 12 jan 
v ier  1780  au 51 décem bre, soit onze m ois et v ingt  
jours, à concurrence de 5 0 0 0  fl. arg* cour* par an . 2 909  11 11

[Au moyen de ce payem ent partiel, le payem ent 
annuel de 5 0 0 0  fl. se trouvait ram ené pour l ’avenir  
à l’année naturelle allant du l ep janvier au 51 dé
cem bre, conform ém ent à un décret adressé au conseil
des finances sous la date du 2  janvier 1 7 8 1 .] _________________

T o t a l  d e  la r e c e t t e . . .  . 14 344 9  7
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chauffage, du
81 19 0

•69 6 0

63 0 0

D é p e n s e s .

C hapitre prem ier. Payem ent des frais de bureau de l ’Aca
dém ie, em plettes faites pour la B ibliothèque publique.

[P a y é  à des Roches : frais de bureau et 
1er janvier 1781 au 30  juin  inclus, fl.

— Gratifie, au concierge et à l’official.
—  A ppointem ents de l’ofïicial (1er ja n v .-  

3 0  j u i n ) ...........................................................
P a y é  à Vabbé Chevalier : achat de livres  

et de deux m anuscrits, autorisé par 
Starhem berg................................................................ 166 I 1

P a y é  à Vabbé N eedham  : Pour frais de 
quelques expériences de physique, rela 
tives à deux m ém oires qu’il a lus à 
l ’A c a d é m ie ] ..................................................... 9 9 0

C hapitre second. Jetons académ iques........................................
[P a y é  au directeur de Vhôlel de la monnaie W outers, 

pour prix de 6 00  jetons académ iq. fl. 1 2 2 3  5 7
—  P a yé  au gravure général Van Berckel :

« pour vingt m édailles d ’argent et 
vingt m édailles de cuivre, frappées à 
l ’occasion [de la pose de] la prem ière 
pierre du nouvel hôtel de la chan
cellerie de B rabant: . . .  ces m édailles 
ont été d istribuées dans une des séan
ces de l’Académ ie au lieu  de jetons 
académ iques. » ..............................................  4 5  10 0

—  Payé à des académ iciens pour 195 je 
tons qui ont été rem is au secrétaire  
perpétuel; à raison de 2 fl. et 3 liards
(9 deniers) la p i è c e ]   397  6  3

C hapitre troisièm e. Payem ent de gratifications accordées 
à  quelques membres de l’A c a d é m ie .................................

[Payé à M. Du R o n d ea u ............................. fl. 2 8 0  0 0
Idem à M. de H e s d i n ]   2 8 0  0  0

T o t a l  d e s  d é p e n s e s . . . .

389 15 1

1 666 1 10

560 0 0

2 6 1 5  16 11
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La gratification de cent écus accordée à Du Rondeau était la 
suite d’une résolution prise par l’Académie dans sa séance du 
i 8 mai 1780. En transmettant cette résolution au m inisire  pour  
avoir son agrément,  O u m p ip e n  avait dem andé une gratification  
sem blable  pour de Iïcsdin, dont il n'avait pas été question à l’Aca
démie.

Le chancelier ayant déclaré par écrit que  le reliquat de  
11 728  fl. 12 s. 8 d. était entre  ses m a ins ,  Limpens clôtura le 
com pte .

Le 4 août, Crumpipen fit parvenir au ministre  la note su i
vante :

« M. de Launay, m embre et trésorier de l’Académ ie, étant à la veille  
de quitter ce pays, pour aller résider fixem ent à Vienne, où il est appelé 
par l’em pereur, il a rendu hier à M. le conseiller du conseil des finances 
de Lim pens, à mon intervention , et en présence des deux com m issaires 
nomm és par l’Académ ie, un com pte en règle de l’adm inistration, qu’il a 
eue, de la caisse de ce lle-c i, depuis le 1er janvier de cette année jusques 

et y  com pris le 31 de ju ille t dernier, c’est-à-dire, pour un terme de sept 
mois.

» M. de Lim pens aura l’honneur de porter, en temps et lieu, le 

résultat de ce com pte à la connaissance de S. A. En attendant je  crois 
qu’il est de mon devoir de Lui observer I o que M. de Launay, depuis  
qu’il est de l’Académ ie, n’a reçu aucune gratification, quoiqu’à tous 
égards, il en ait m érité une par le zèle et le succès, avec lesquels il a 
rempli la place d ’académ icien; 2° que, vu l’éloignem ent de son dom icile  
futur, ne pouvant plus être rangé que dans la classe des membres étran
gers, il perd nécessairem ent le droit et l’espoir d'obtenir une gratification  
à l’avenir Dans ces circonstances, je  ne puis que soum ettre à la consi
dération de S. A. de m’autoriser à faire payer audit sieur de Launay, à 
titre de gratification, une som m e de cent couronnes, faisant fl. 315, que 
bien assurém ent j ’aurais proposé de lui accorder à la prem ière occasion, 
qui s’en serait présentée, et qui servira à le dédomm ager des dépenses 
qu’il a dû faire, comme la plupart des académ iciens, en achat de livres, 
absolum ent nécessaires, lorsqu’on se livre, avec quelque ardeur, à des  
travaux littéraires.

» Au surplus, l ’Académ ie, dans sa prem ière assem blée, délibérera sur
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la nomination de trois sujets, à présenter à S. A. pour le choix d’un 
nouveau trésorier; la caisse de l’Académ ie qui est déposée chez moi, et 
dont je  su is responsable, n’étant exposée à aucun risque pendant cet 
intervalle. »

On lit en marge de cel le  note, à la date du 6 août :

« S. A. le prince de Starhcmberg a agréé la proposition faite en faveur 
du sieur Launay, et le chancelier a été chargé de faire pourvoir au 
payem ent de la gratification proposée. *

Nous donnerons dans le chapitre XXXIV la lettre d’assentim ent  
du ministre, et la protestation des commissaires de l’Académie  
contre la gratification accordée à de Launay, sans que la com pa
gnie  eût été consultée.

On lit dans le protocole de la séance du 19  octobre 4 781 :

« Le départ de M. de Launay ayant laissé vacante la place de trésorier  
de l’Académie, place qu’il convient de rem plir incessam m ent, cette 
com pagnie, conformément à la marche établie par la lettre de S. A. du 
2 5  novem bre 4780 , a l’honneur de proposer à ce prince trois sujets 
dans le nombre desquels il pourrait lui plaire de choisir un nouveau 
trésorier, savoir: en prem ier lieu, M. le com te de Fraula; en second lieu, 
M. Gérard; en troisièm e, M. de Hesdin.

» D ’après les comptes rendus dernièrem ent par M. de Launay, ancien  
trésorier de l’Académ ie, il se trouve un fonds de caisse de plus de 
44 0 0 0  florins, capital qui en attendant les dispositions de S. A. sur 
l’extrait de protocole du 26  avril 4784 relativem ent aux pensions, reste 
infructueux. Comme il ne faudra pas une som m e bien forte pour subvenir 
aux besoins ordinaires ju sq u ’à l’échéance de la dotation de cette année, 
il a été résolu à la pluralité des suffrages, de placer pour le terme d’un 
an la som m e de 40 0 0 0  florins, à trois pour cent argent pour argent, 
sauf à continuer après le terme cet emploi en tout ou en partie, selon  
que les circonstances l’exigeront. M. le président, sur la réquisition de 
l'Académie, s ’est chargé de placer cet argent avec toute la sûreté requise, 
d ’en faire conster et d’en rem ettre l’acte entre les mains du trésorier, 
quand celui-ci sera nommé.



L I V R E  I .  —  1 7 8 1 . 5 4 5

» En conséquence l ’Académie a cru devoir porter cette résolution  
qu’elle a prise , à la connaissance de S. A. »

Le 6 décem bre, le chancelier fit connaître que le m inistre  avait  
nom m é trésorier le  comte de Fraula. 

11 donna ensu ite  lecture d’une lettre du prince du S ta rh em -  
berg, en date du 26 novem bre ,  relative au placement des épar
gnes de l’Académie :

« Messieurs, disait cette le itre ’, M. le président de l’Académ ie ayant 
porté à ma connaissance, que vous souhaiteriez placer à intérêt pour le 
terme d’un an une som m e de 10 0 0 0  florins, argent courant de Brabant, 
provenue de vos épargnes, je  vous fais la présente pour vous dire que 
j ’agrée l’arrangem ent que vous vous proposez de faire à ce sujet, et qui 
véritablem ent ne peut tourner qu’à l’avantage de l’Académ ie j mais je ne 
puis pas me dispenser de vous faire connaître en même temps que mon 
intention est que, l’année révolue, vous ne d isposiez pas de cet argent, 
ni, en général, des fonds qui constituent la dotation de l’Académ ie, sans 
une autorisation expresse de nia part, telle étant la volonté de S. M. qui 
doit vous être connue, et dont on ne s’est écarté jusqu’ici dans aucun  
cas. »

Le nouveau trésorier de l’Académie avait été remplacé le 
17 mai 1781 dans ses fonctions de directeur par le marquis du 
Cliasteler.  

P eut-clre  la compagnie  avait-elle  voulu venger  ainsi le noble  
marquis des attaques dirigées contre lui sous le  voile  de l ’ano-  
nym e, attaques qui ne l ’avaient pas épargnée  elle-m êm e.  

Le 26  avril,  on avait fait rapport à l’assem blée qu ’il se d istr i
buait dans Bruxelles une brochure injurieuse à l’\eadéra ie  et 
principalem ent à un de scs m em bres ,  indique par les lettres  
initiales M. L. M. D. C.

« Cette brochure dont on joint ici un exem plaire, » porte le proto-

1 Le projet en avait été soumis au ministre par une note du chancelier, 
{lu 23 novembre.



cole, « s’est débitée publiquem ent chez l’im prim eur Le Francq , qui dit 
l ’avoir reçue de V arié, im prim eur à Tournai : e lle n ’est m unie d’aucune 
approbation, elle ne porte ni le nom de l’auteur ni celui de l’im prim eur, 
ni le lieu de l’im pression, et par conséquent elle b lesse toutes les lois 
ém anées du souverain par rapport à l’im prim erie... M. L. M. D. C. [y] 
est traité d’ignorant : on l’appelle le P erra u lt de nos jo u rs ;  on lui 
reproche un acharnem ent contre le goût des lettres; on l’avertit de ne 
po in t s'élancer, p a r  une am bition m al entendue, au delà du cercle de ses 
connaissances, de ne point briguer le tris te  honneur d'éteindre le flambeau 
du goût et de résister en rebelle à la république entière des lettres. E nsuite  
on lui dit avec beaucoup d’am ertum e que s'il a  le m alheur de réussir, les 
siècles fu tu rs lui devront leur barbarie, et des hommes encore à naître  
reprocheront à sa mémoire l'ignorance qui doit leur a ttirer  le m épris des 
nations voisines.

« Si cette brochure est injurieuse à M. L. M. D. C., que nul hom m e  
de bon sens ne soupçonnera jam ais d ’avoir voulu introduire la barbarie,, 
elle ne l’est pas m oins à l’Académ ie en tière , parce que dans ee genre d e  
contestations toute fausseté est une in ju re , et que le livre dont il s’agit 
est rem pli d’assertions fausses. Dans l’avertissem ent on lit ees paroles t. 
Le p ro je t dont il  est question dans cet écrit peu t p ara ître  incroyable, m ais  
il n'en est p a s  m oins rée l; l'affaire a été discutée en pleine Académ ie. Et à 
la page 10, P a ris , L eyde, O xford , à D ieu ne p la ise  pour l'honneur de 
l'Académ ie de B ruxelles, que la nouvelle du beau pro je t dont il s 'ag it, 
parvienne ja m a is  à  Voreille de vos savan ts! Quoi! on aura délibéré sur  
Vextinction de la langue grecque dans une A cadémie de belles-lettres, e t  
l'Europe savante pourra  l'apprendre sans indignation ou plu tô t sans p itiés

» L’Académie de Bruxelles n ’a sûrem ent point m érité le rid icule que 
cet auteur indiscret s’efforce de jeter sur elle. Jamais elle n’a délibéré  
sur l’extinction de la langue grecque ; jamais elle n’a discuté le projet de 
M. L. M. D . C., même ce dernier n’a point formé le dessein de proscrire 
l ’étude du grec. Il n’a point nié qu’il y eût dans eette langue d’excellen ts  
m odèles de goût et d ’éloquence. Il n’a point dit qu’il fallait cesser de les 
étudier. 11 n’a fait qu’exam iner si on devait renvoyer cette étude après le 
cours d’hum anités. C’est là le vrai but et le résultat de ses lettres à 
M. I’abbé Mann, lettres qui d’ailleurs ne devaient jam ais voir le jour.

» L’Académ ie n’a pu voir sans un sensible déplaisir la manière 
indigne dont elle-m êm e était com prom ise, ni les injurieuses et malignes 
réflexions contre un de ses membres les plus u tiles , ni le faux jour dont
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l ’auteur de la brochure a fasciné les yeux du publie. Comme d’ailleurs  
cet ouvrage de ténèbres a été publié et d istribué en dépit de toutes les 
lois, elle a résolu d’avoir recours à S. A. le gouverneur général, en su p 
pliant ce prince de vouloir ordonner qu’on fasse de la part du gouverne
m ent les perquisitions nécessaires chez Varié à Tournai et partout où il 
appartiendra, à l’effet de découvrir l’auteur de la brochure, le tout con
form ém ent aux règles établies dans ces provinces au sujet de l’im pri
m erie. Cette résolution a été confirm ée par les suffrages unanim es de 

tous les m embres, excepté M. le m arquis du Chasteler qui seul a été d’un 
avis contraire. »

Une note annexée  au protocole de la séance du 19 octobre 1781 
nous apprend que « M. le comte de Fraula a été  chargé de sol l i 
citer où il conviendra la poursuite de l ’affaire entam ée par 
l ’extrait de protocole du 26 avril,  à l ’effet de découvrir  l’auteur  
de la brochure injurieuse publiée  contre M. le marquis du 
Chasteler. »

L’affaire ne reçut une conclusion qu’au mois de mars 1782 .  A 
la séance du 2 I ,  il fut don né  lecture de la lettre suivante, en date  
du 9, adressée par le prince de S tarhem berg  au président de 
l ’Académie :

« M onsieur, sur l’exam en que j ’ai fait de l’extrait de protocole du 
26  avril de l’année dernière, concernant une brochure qui se d istribuait 
alors, et que l ’Académie a regardée comme injurieuse à son corps et 
principalem ent à l’un de ses m em bres, désigné par les lettres in itiales  
M. L. M. D. C., je  vous fais la p résen te , m onsieur, pour vous dire qu’il 
me paraît d ’autant plus convenable de ne pas donner de su ite à l ’objet 
dont il s ’agit, qu’il ne fait plus sensation et que d’ailleurs, su ivant le rap
port de l’A cadém ie, l ’intéressé principal lu i-m èm e a paru préférer ce 
parti. »

La lecture de celte  lettre  am ena une délibération.

« Tous les m embres convenaient qu’il fallait cesser les poursuites 
ultérieures; mais quelques-uns pensaient qu’en prenant ce parti, et en se  
conformant avec respect au sentim ent de S. A., l ’Académ ie devait tém oi-
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çner à ce prince le déplaisir que lui causait cette cessation de poursuites, 
qu’elle eût voulu pousser du m oins jusq u ’à découvrir l’auteur de la bro
chure. D ’autres m embres soutenaient qu’il suffisait de consigner ce regret 
dans le protocole de l’Académ ie; d’autres enfin pensaient qu’il ne fallait 
plus parler en aucune façon de cette affaire. Les suffrages se balançaient, 
et la décision fut renvoyée à une autre séance. »

Le 11 mai, après que le marquis du Chasteler, dont l ’année  de 
direction venait d ’expirer, eut été continué  dans scs fonctions  
pour une seconde année  :

« On revin t... à l’affaire de la brochure anonym e sur la langue grec
que... Il fut résolu que dans une lettre adressée à S. A ., le secrétaire ferait 
connaître à ce prince que l’A cadém ie, en se conformant avec respect à son 
sentim ent, qui était de ne plus donner de suite à cette affaire, ne pouvait 
s ’em pêcher de tém oigner du regret de ce q u e, par la cessation des pour
suites, un m embre d istin gu é , et la com pagnie m êm e, ne recevait pas la 
satisfaction que leur nom com promis et lésé dans la brochure sem blait 
exiger. »

La brochure dont il est ici question avait pour titre : L ettre  à 
m ess ieu rs  de la  C om m iss ion  roya le  des éludes à B r u x e l le s , dictée  
p a r  la langue f ra n ça ise  et su iv ie  d 'un e  requête  dictée  p a r  la  
la ng u e  la tine .  In-8° de 3 3  pp.

L’auteur anon ym e avait eu connaissance  de deux  m émoires ou 
lettres du marquis du Chasteler sur l’é tude de la langue grecque,  
dest inés à paraître dans les M ém o ires  de l’A cadém ie ,  mais que  
l ’auteur avait retirés sur le désir exprim é par les m em bres acadé
miciens de la Commission des études.  Il est à rem arquer que le 
protocole de l’Académie n'en fait aucune m ention, avant la séance  
du 20 avril 1781. P ostérieurem ent à cette date, Chasteler se dé 
cida à les publier sous le titre : M é m o ire  et L ettres  s u r  l ’étude de 
la langue g re c q u e ;  1 vol. in-8° de vm et 35 pages; Bruxelles,  
Lemaire, 1781 ; et avec l’approbation suivante sur laquelle  le pro
tocole est éga lem ent m uet  : « Je déclare que trois commissaires  
nom m és pour l ’examen de l’ouvrage intitulé : Mémoire et Lettres
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sur l’é lude  de la langue grecque, par M. le marquis du Chasteler,  
directeur de l ’Académie impériale et royale des sc iences et belles-  
lettres, ont  approuvé  ledit ouvrage, n ’y  ayant rien trouvé qui puisse  
en em pêch er  l ’impression. Fait à Bruxelles, le  25  juin 1781.  
(Signé) : J. D e s  R o c h e s , secret,  perpét. de l’Académie.  »

Ou lit dans les O bserva t ions  p r é l im in a i r e s  : « Tout, écrivain,  
qui fait im prim er un ouvrage, le soum et au jugem en t  du public . ; 
mais il était inouï ju sq u ’aujourd’hui de voir paraître la critique  
im prim ée  d’un ouvrage m anuscrit ,  qui ne devait jamais sortir  
du portefeuille  de l’auteur. . »

Voici quelques extraits du m ém oire  (pp. 1-15) :

• Le temps consacré à l’étude des langues est dérobé à celle des 
sciences ; ainsi la m asse des connaissances hum aines n ’acquiert aucun  
nouveau degré d’accroissem ent par cette étude; on ne doit donc pas la 
m ultip lier sans une nécessité évidente. Celte nécessité ne peut avoir que 
deux causes, l ’une c’est l’utilité  dont une langue peut être dans le 
com m erce ordinaire de la v ie ;  l ’autre, celle dont elle peut être pour 
servir à celui qui la sait, à acquérir des connaissances qu’elle seule peut 
lu i procurer. — Tous les bons ouvrages grecs sont traduits en latin ou 

en langues vivantes. —  Quel serait l’homm e assez présom ptueux pour 
se flatter de saisir seul avec plus de sagacité le vrai sens d ’un auteur  
grec, que cette foule d’homm es érudits, qui ont contribué successivem ent 
à le fixer? —  Les sciences s’appuient sur des faits et. des argum ents 
positifs, ces faits et ces argum ents peuvent être exprim és dans toutes 
les langues égalem ent. —  On me citera les chefs-d’œ uvre d ’éloquence  
et de poésie ...; c’est dans la connaissance du cœ ur humain que réside la 
véritable éloquence, et cette connaissance est de toutes les langues. —  
A pprenons à nos enfants à connaître les homm es, développons à leurs 
yeu x  les replis du cœur hum ain, qu’ils approfondissent les intérêts de  
leur patrie, qu’ils m aîtrisent les passions des homm es, et vous aurez 
formé des orateurs. —  C’est leur langue qu’il est essentiel de leur  
apprendre; que ne som m es-nous assez heureux pour pouvoir borner  
leur étude à celle d’une langue? Que de tem ps détourné de sa vraie  
destination. —  La langue latine est d’une nécessité absolue, parce 
qu’elle  est celle qui unit les savants de tous les p ays; telle  est la vraie  
raison qui en rend l’étude si nécessaire, celte raison ne m ilite pas en
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faveur du grec. — L’histoire doit être un récit fidèle des faits, et l ’h is
torien ne doit y ajouter que les réflexions nécessaires pour développer  
les causes de ces faits, et les faire servir à l’instruction de ses lecteurs; 
il me paraît que toutes les langues peuvent atteindre ce but. —  Peut- 
être conviendra-t-on de la vérité de mes réflexions relativem ent aux 
sciences, à l’éloquence, à l’histoire ; mais j ’entends les poètes élever leur  
vo ix  pour m e condam ner... Mais le grec est-il l ’idiom e exclu sif des 
poètes? — Le génie n’a pas de langue qui lui soit particulièrem ent con
sacrée, c’est dans l’âme qu’il réside. —  Les langues reçoivent l’em preinte  
de celui qui s’en sert. —  Une langue peut être plus ou m oins harmo
n ieu se..., mais quel m érite aurait parmi nous le poète qui écrirait en 
grec! —  D ’ailleurs il ne s ’agit pas de savoir si la langue grecque est 
plus riche, m ieux m odulée, plus harm onieuse que toute autre langue... 
Je me su is borné à discuter ici si l’étude de cette langue devait être 
com prise parmi celles qu’on enseigne dans les colléges, et j ’ai cherché à 
prouver qu’on devait l ’en exclure. »

Notons que dans ses O bserva t ions  p r é l im i n a i r e s , Chasteler  
avait avoué ne pas savoir un mot de grec.

A la page 16 du m émoire,  se trouve Y A ver t i s s em e n t  su ivant : 
« Persuadé que le ehoe des opinions produit  seul la v ér ité ,  j ’ai 
instam m ent prié M. l’abbé Mann de vouloir  me faire connaître les 
objections qui pouvaient détruire m es idées sur la m anière d ’étu- 
dier la langue grecqu e;  j ’espère q u ’il m e pardonnera la liberté  
que je  prends de faire im prim er les deux lettres qu’il m ’a fait 
l ’honneur  de m ’écrire sur  t e l  objet. »

La prem ière lettre de l ’abbé Mann est datée du 12 août 1 7 8 0  : 
elle occupe les pages 1 7 -3 1 .  Elle débute ainsi : « J’avoue que mes  
idées sont différentes, je  ne dis pas plus j u s te s ,  mais différentes  
et presque opposées à celles contenues dans ce m émoire.  —  L’on  
peut se  passer des Grecs com m e sc ien ti f iq ues , et des traductions  
fidèles de leurs ouvrages peuvent suffire : mais com m e modèles à 
im i t e r j  je soutiens qu ’ils sont de prem ière  nécessité.  —  Je con
viens qu’il serait à souhaiter que  les années  de la jeunesse  fu s
sen t  em ployées à connaître les choses plutôt qu'à apprendre des  
mots. —  L’expéricnee prouve que la première jeunesse  est plus  
propre à l ’exercice de la m ém oire  qu’à celui du jugem ent,  et qu ’en
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«tendant et fortifiant celle-là  par une  étude telle que celle de  
la langue grecque, la plus riche, la plus abondante et la plus  
expressive  de toutes les langues,  les autres facultés de l ’âine se  
déve loppent en m êm e tem ps et le goût se  forme. »

L’abbé M ann, grand admirateur des G recs ,  s ’attache ensu ite  à 
réfuter  les idées de Chasteler : celui-ci  essaye  de lui répondre  

par une lettre du 18 août (pp. 3 3 -4 8 ) ,  mais il est vis ib lem ent  
déconcerté ,  et ne se m ontre  plus si absolu : il voudrait  qu’on  
com m ençât par apprendre sa langue m aternelle ;  le grec pourrait  
s ’apprendre au sortir du collége; l’étude du grec devient néces
sa i r e  au jeune  hom m e qui se  destine à la théologie  ou à la m éde
cine.  « P ersonne,  au r e s te ,  dit-i l, n ’a plus besoin que moi d ’amis 
éclairés;  l ivré dans le tourbillon du m o n d e ,  je ne peux  consacrer  
à l ’étude que des heures m orcelées,  et je  sens l ’impossib ili té  réelle  
de ne pas m ’égarer souvent,  si je  n ’étais pas guidé par les lumières  
supérieures  de ceu x ,  dont l’indulgence a bien voulu m ’admettre  
parmi eux. »

La seconde lettre de l’abbé Mann porte la date du 6 octobre : 
elle occupe les pages 4 9 -5 8 .  « Quand on ne cherche  que la vérité  
dans les discussions littéraires, y  l i t -o n ,  on est  b ientôt d ’aecord : 
c’est notre  cas, m onsieur. [Votre second m ém oire  m ’a montré que  
je  ne m ’éloignais guère  de v o u s ,  quant au fond des choses]...  » 
Pure formule de po l i tesse ,  ex igée  en quelque  sorte par l ’aveu  
échappé au noble marquis.
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CHAPITRE XXXI.

L’élection d’un membre regnicole, le 10 janvier 1782. — Les candidats entre lesquels 
l’Académie eut à se prononcer. — Mort de l’abbé Needham. — Le présent fait pai 
l’abbé de Witry d'une partie de son Cabinet.— Résolution de publier un quatrième 
volume de Mémoires. — M. Du Rondeau est chargé de la garde du Cabinet de 
l ’Académie. — Les tables de monnaies, poids et mesures de l’abbé Mann. — La 
démarche de l’Académie auprès du gouverneur général pour obtenir des étalons 
authentiques des poids et mesures en usage dans les différentes provinces et villes 
des Pays-Bas.

L’année  1 7 8 2  s ’était ouverte  par l’é lection d ’un nouveau  
m embre.

Avant d’y  procéder, il avait fallu sollic iter l ’autorisation du 
m inistre  plénipotentiaire.  Le protocole de la séance du 19 octobre  
1781 renfermait à ce sujet le paragraphe suivant :

« Comme M. de Launay est retenu à Vienne au service de S. M., et 
que d’ailleurs l’A cadém ie ne peut plus guère com pter sur M. l’abbé 
Paquot qui s’est absenté sans l’inform er de son départ ni du temps où 
il com ptait revenir, l’absence légitim e du prem ier et l ’espèce de désertion  
du second ont laissé un vide dans les séances académ iques, tellem ent 
que l’on ne com pte que d ix-n eu f m embres regnicoles qui puissent fré
quenter. A ces causes, l’Académ ie croit devoir recourir à S. A. pour lui 
dem ander, en tan t que de besoinf la perm ission d’élire un nouveau  
m embre regnicole parmi les candidats qui depuis longtem ps sollicitent 
une place d ’académ icien. «

L’assentim ent du ministre ayant été o b te n u ,  l ’on procéda le 
10  janvier  par la voie du scrutin à l ’élection d ’un nouveau m em bre  
de la classe physique. Trois candidats regnicoles, MM. Cacls, Van  
Bochaute et Burtin, aspiraient à cette place : le dernier  eut une  
voix,  le second en eut c inq; les onze autres voix déterm inèrent  
l’élection de M. Caels.

Van Bochaute, professeur royal de chimie à l’Université de  
Louvain, avait présenté  à l’appui de sa candidature deux m é
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moires,  l’un s u r  la n a tu re  et l ’o r ig ine  de la m atière  an im ale ,  
l’autre s u r  la reprodu ct ion  des êtres v iv a n t s , a n im a u x  et végé
taux .  Ces pièces avaient été  remises à l’exam en de MM. Needham,  
Marci et Du Rondeau : on avait com m eneé la séance du G décem 
bre 1781 par la lecture des rapports  des commissaires et par celle  
des m émoires m êm es. « Sur  l ’idée avantageuse que cette double  
lecture fit naître, il fut résolu d ’admettre M. Van Bochaute au 
prem ier scrutin parmi les autres candidats. »

Les deux m émoires de Van Bochaute étaient fort remarquables  
pour l’époque et n’ont guère  perdu de leur valeur. L’auteur ne  
tarda pas à être nom m é de l ’Académie. Si, dans l’élection du 
10 janvier, on fit passer Caels avant lui, cette préférence doit être  
attribuée aux titres plus anciens, quoique très inférieurs,  de ce  
dernier.

Caels avait du reste de la réputation ; voici ce q u ’on lit sur  
Burtin et sur lui dans Le v o y a g e u r  d a n s  les P a y s - B a s  a u t r i 
chiens, ou L ettres  s u r  l ’é ta t  actuel de ces p a y s .  L’auteur, com me  
on sait, était un Français nom m é Dérivai.

Lettre XXL B ruxelles, ce... septem bre 1782. « ... J’allai le voir [Bur
tin], et dans la conversation que j ’eus avec lui, je  m ’aperçus qu’il joignait 
aux connaissances de son état celles d’un véritable amateur des produc
tions de la nature : il en a rassem blé un grand nombre qui forment un 
très beau cabinet d’histoire naturelle : on y trouve plusieurs morceaux  
très rares : comme il n’a ni l ’insociabilité, ni le pédantism e qu’ont quel
quefois les savants, j ’ai continué à le voir... Si tous les m édecins alliaient 
comme M. Burtin l’étude de la nature à celle de leur profession, la 
pauvre hum anité serait plus efficacement secourue qu’elle ne l’est sou
vent dans ses infirm ités. Beaucoup de vos confrères, lui demandai-je un 
jour, s’adonnent-ils à la com position? « Le nombre de ceux qui se font 
» im prim er n’est pas bien grand, me répondit-il. La crainte de la cri- 
» tique les a retenus jusqu’à présent, mais cette crainte commence à 
» disparaître. Mon confrère Calce [Caels] a donné, il y  a un an ou d ix- 
» huit m ois, un excellent traité sur les maladies occasionnées par l’abus 
» des m inéraux... » Le hasard m ’a aussi fait connaître le médecin 
Calce : à ce qu’on m ’avait d it, de son savoir et de sa prudence, je  le 
croyais un vieillard; je  fus ou ne peut pas plus surpris, lorsque le 

T o m e  XXXIV. 25
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voyant entrer chez un malade que j ’étais venu voir, je m’aperçus qu’il 
ne pouvait avoir que 40  à 45  ans au plus : aux questions qu’il fit à 
son malade et à sa garde sur l’effet des rem èdes qu’il avait ordonnés 
la veille, je  jugeai qu’il se considérait comme l ’aide et non comme le 
directeur de la nature. »

Le protocole de La séance du IO janvier rapporte un évén em ent  
digne d’une mention toute particulière. On y  lit :

« La mort de M. Needham, décédé le 50  décembre 1781 , amena une 
double résolution : Io de faire célébrer la sem aine suivante dans l’église 
des carm élites un service pour le repos de son âm e; 2° de faire de lui 
et de ses ouvrages, dans le prem ier volum e de Mémoires qu’on publie
rait, une mention honorable, dans le goût de ce qu’on a fait il y  a quelque  
temps pour M. Vander Vynckt. Dans la séance d’octobre, temps destiné  
aux élections ordinaires, l ’Académie songera à rem plir le vide que laisse  

dans les places la perte d’un de ses membres les plus distingués. »

Le J o u r n a l  des Séances,  placé en tète du tome IV des M é m o ires , 
renferme une N otice  h is to r iqu e  de la v ie  et des o uvrages  de  
M  l ’abbé N e e d h a m , par l’abbé Mann : elle avait été lue dans la 
séance du 24 janvier.

Les sacrifices que le gouvernem en t  autrichien avait faits pour  
fixer Needham à Bruxelles,  étaient restés improductifs.  Il n ’exerça 
aucune autorité ni dans la Société  littéraire ni dans l’Académie.  
Il était partisan de la génération spontanée, et les recherches par 
lesquelles il chercha à faire prévaloir ses idées appartiennent à 
l’histoire de cette question célèbre. Voltaire, à qui il avait osé  
s ’attaquer à propos des miracles, l’a tourné im pitoyablem ent en 
ridicule, mêlant, suivant sa coutume, le faux avec le vrai, ce V ol
taire, dit l’abbé Mann, avait tous les rieurs et les mauvais plaisants  
pour lui, gens qui exam inent rarement si le ridicule porte «à faux 
ou non. Il ne cessa d’attribuer à M. Needham, et de lui faire dire 
des disparates,  que celui-ci  n ’avait jamais dit ni pensé [sic]; mais 
on n’en riait pas moins. Il avait tort sans doute de s’attirer, de 
gaieté de cœur, un antagoniste tel que Voltaire .—  Sa plume n’était 
ni féconde ni méthodique.. .  En parlant et en écrivant, il se m o n 
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trait presque toujours inférieur à sa science. » —  Nous ajoute
rons que les rapports qu’il faisait h l’Académie sont d ’une lecture  
extrêm em ent  pénible  : il faut souvent un grand effort pour com 
prendre ce qu’il a voulu exprim er.

Needham s’était aliéné la plupart des académiciens, le chance
lier Crumpipen, Gerard, de Launay, l’inoffensif  De B e u n ie 1, et  
nous avons vu que l'abbé Mann avait failli se  brouiller avec lui,  à 
propos de Bournons. Cependant, malgré quelques nuages ,  une  
amitié sincère n’avait pas cessé d’exister  entre  les deux  abbés.

Des lettres de Mann à sir Joseph Banks [Recueil d. e.] d o n n en t  
une explication assez plausible de la non-réélection de Ncedham ,  
en mai 1780 ,  aux fonctions de directeur qu’il remplissait  depuis  
l’institution de la Société littéraire : elles m ettent égalem ent son  
caractère sous un nouveau jour.

Le 20 mars 1782, Mann écrit à Banks :

a ... Dans mon isolem ent, qui est plus grand que jamais depuis la 
mort de M. Needham , que puis-je avoir à vous com m uniquer qui soit 
digne de votre attention? La santé de mon eher et ancien ami avait 
décliné depuis un an et dem i; son décès arriva le 30  décem bre 1 7 8 1 . 
L’atTaiblisscmcnt de sa m ém oire et de sa présence d'esprit était encore 
plus v isib le que celui de sa santé. Il est mort d’une hydropisie de poi
trine, dans la G9me année de son âge, étant né à Londres le  10 se p 
tembre 1715. Sa droiture et sa bonté de eœur furent les sourees de scs 
plus grandes fautes, je  veux dire celles d ’êlre trop crédule et trop facile
m ent dupe des fripons. Je sens cruellem ent cette séparation. J’ai été  
chargé par notre A cadém ie de donner un court aperçu de sa v ie et de  
ses écrits. »

i On se rappellera qu’en 1776 Févêehé de Quebec, au Canada, avait été 
offert à l’abbé Mann par le gouvernement anglais. On avait cru au départ de 
Mann, à ce point que le 1er novembre, De Beunie écrivait à Des Roche»-: 
« Ik wensch Dom Mann alle heel en voorspoed op zyn rys, maer wenschte 
wel dat hy de heer Needham zyn eerste suffragaen maakte mils hy mogte 
van striecte residentie zyn ende dat hy daer zyn anthousiasme onder de 
Irrocoisen zoo veel hy wilt exerceert. »

De Deunie disait dans une autre lettre à Des Roches, datée du 27 novembre 
1776 : « Hy [Needham] is een lastig man zoo men in zyn hersenschimmig 
gevoelen niet valt. »
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Déjà on lisait dans une lettre du 25 novem bre 1779 :

« ... M. Needham est certainem ent trop pressé en adoptant et en 
approuvant des secrets d’inventions prétendues n ouvelles; et quoique 
souvent il s’y brûle les doigts, sa franchise et sa droiture l’exposent 
constam m ent à de nouvelles déceptions de la part de ceux qui veulent 
l ’exploiter... »

Et dans une lettre du 24  juillet 1780 :

« ... M. Needham a longtem ps travaillé en vain pour engager notre 

gouvernem ent à établir une salle publique où seraient exposés les prin
cipes de l’électricité m édicale, mais où peut-être, comme quelques-uns 
le craignent, l’on tuerait autant de gens qu’on en guérirait. Son incessante  
activité s’occupe m aintenant d’une m ine d ’argent ou de plomb, ou des 
deux ensem ble, qu’il suppose avoir découverte dans le Lim bourg, et qui 
est déjà en exploitation. 11 s’est rendu dans cette partie du pays depuis 
deux m ois, et se propose d’y rester encore quelque temps. Je souhaite 
qu’il n’enterre pas dans cette m ine, des centaines de livres de son argent, 
au lieu de s’enrichir, ainsi que tous ceux qui y  sont intéressés. Le direc
teur en chef de l’entreprise est le fameux Billeard, qui fut mis au pilori, 
il y  a quelques années, à Paris, pour fraude, mais qui a obtenu l’entière  
confiance de M. Necdham, ainsi que cela est très facile. Je regrette de  
voir autant de bonté d’âme, une aussi grande droiture de cœur, devenir  
continuellem ent le jouet de ceux qui l’exploitent. Mais tout avis de ma 
part, tendant à relâcher ou à amortir cette activité singulière, est perdu  
et souvent plus que cela. »

On lit dans le protocole de la séance du 10 janvier  1782 :

« M. de W itry  venait de s’acquitter de la prom esse qu’il fit au mois 
de novem bre dernier, d’enrichir le Cabinet de l ’Académ ie d ’une partie 
du sien. Les curieux m orceaux qui com posent son présent, sont détaillés 
dans une notice raisonnée, dont il fit lecture, et qu’on croit devoir insérer 
toute entière dans ce résultat. »
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La notice débutait  ainsi:

« Mon but a été, dans le don que j ’ai l’honneur d’offrir à l’Académie, 
de contribuer à com pléter sa riche collection. Ma prem ière intention était 
de ne me détacher en sa faveur que de m es doubles, me réservant de lu i 
léguer après moi tout mon Cabinet; mais, me rappelant l’adage latin qui 
dit : Qui citô d a t , bis d a t} je  me suis déterm iné à y  faire déposer dès à 
présent tout ce que j'ai de m ieux en ce genre; mais comme c’est blesser 
la délicatesse de celui qui donne et de celui qui reçoit que d’exalter ses 
présents, et par là en rabaisser le m érite, je  tâche ici d’en parler sans 
enthousiasm e et de me borner à citer les auteurs qui en traitent, ou 
lorsque ces m orceaux sont peu ou nullem ent connus dans les Cabinets, à 
indiquer la classe à laquelle ils peuvent se rapporter et les vues qu’ils 
présentent pour éclaircir d ivers points d’histoire naturelle. Quoique je  
sois persuadé qu’une com pagnie aussi respectable que la nôtre, soit très 
éloignée de me soupçonner d’avoir joué des gobelets, si je puis m ’expri
m er ainsi, en faisant croire q u e je  donne ce qui ex ista it déjà dans notre 
Cabinet, j ’ose vous proposer, m essieurs, d’assister à l’ouverture de la 
caisse, ou de nommer de votre part des com m issaires à cet effet, afin 
qu’il vous soit fait rapport de son contenu. »

Le présent consistait « en plusieurs corps marins,  remarquables  
la plupart par quelque singularité,  en pierres de d iverses espèces,  
telles que marbres, agates,  jaspes et cristallisations, en quelques  
pétrifications rares ou nou vel lem ent  connues,  enfin, en deux  
in strum ents  de physique,  un engiscope cl  un grand zolipile.  »

« Je ne m anquerai pas, » disait en term inant l'abbé de W itry, « de 
continuer, m essieurs, à m’occuper tant à ma résidence à Tournai qu’ici, 
à dresser un catalogue raisonné de votre Cabinet, afin que vous puissiez  
en retirer l’utilité que ces sortes d’objets sont dans le cas de procurer si 
efficacement à une Académ ie; c’est dans cette sage vue que le gouver
nem ent, de même que p lusieurs de vous, m essieurs, ont estim é que ma 
présence perm anente  conviendrait ici, m ais quoique très sensib le à la 
m arque de confiance dont on veut bien m ’honorer, j ’ai prié que l’on me 
dispensât d’accepter cette proposition, malgré l ’avantage prom is de me 
tenir présent dans mon chapitre; en revanche j ’ai prom is, com me je
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prom ets volontiers, de venir plus fréquem m ent ici, et d’y séjourner plus 
longtem ps, en continuant à prendre à mon compte les voyages et séjours 
que j ’ai été accoutumé de faire pour assister aux séances, sauf que l’on 
m e bonifie ceux excédants que j ’ai faits, et que je  serai dans le cas de 
faire pour la tenue de ce Cabinet, qui deviendrait bientôt à rien s’il est 
abandonné à lu i-m êm e; car, m essieurs, vous seriez dans le cas de regar
der comme fanfaronnade de ma part qu’un sim ple particulier s’avisât 
de donner à plus riche que soi, et je com pte trop sur l’équité de S. A. le 
m inistre plénipotentiaire pour douter qu’Elle pense différemment de 
vous, m essieurs, à cet égard, et qu’elle ne consente à ce rem boursem ent 
ou à tel autre arrangem ent peu dispendieux qui en tienne lieu ... »

Après la lecture de cette  notice :

« L’Académ ie témoigna à M. de W itry  beaucoup de satisfaction du 
présent qu’il venait de lu i faire; et quant à sa proposition touchant les 
frais des voyages extraordinaires qu’il serait dans le cas d’entreprendre, 
pour mettre la dernière main à son ouvrage, il fut résolu que ces frais 
lu i seraient rem boursés sur le b illet qu’il présenterait à la fin de l’année  

au trésorier de l’Aeadém ie. »

Le 2 4  janvier,  M. le président fit délibérer sur la publication  
d ’un quatrième vo lum e de M é m o ires , et cette publication ayant  
été résolue, le  secrétaire fut chargé de produire à la prochaine  
séance tous les m ém oires qui sc  trouvaient dans le portefeuille  

de l ’Académie. —  Ce dépôt ayant cu lieu le 7 février, l ’Académie  
nomma des commissaires pour faire le triage. Un grand nom bre  
de séances furent consacrées à l ’audition et à la discussion des  
rapports , et plus d ’une année s’écoula avant qu’un choix définitif  
eût été arrêté.

Parmi les m émoires qui avaient été présentés figurait une  
notice des chroniques manuscrites, de Gilbert et de Jacques de  
Guise, par l ’abbé Ghesquiere. « Vu la c irconstance de la pro
chaine  publication de ces manuscrits, » lit-on dans le protocole  
de la séance du 7 mars 4783 ,  « [il a été] résolu que [la] notice  
[de Ghesquiere] ne sera point im prim ée, et. que l’Académie ne
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nommera point de commissaires pour i’cxamen. » —  La chroni
que de Güberl fut publiée en 1784 par le marquis du Chasteler, 
ainsi qu'il a été dit précédem m ent. —  Quant à Jacques de Guise,  
il trouva son éditeur, quarante deux ans plus tard, en la personne  
du marquis de Fortia d’Urban dont le baron de Reiffenberg a 
écrit une si am usante biographie [A n n u a ire  de l 'A cadém ie  pour  
1844]

Le 10 janvier  1782, Chasteler avait présenté  une note s u r  une  
tombe de S a v e n th e m .  —  Le 25 avril suivant, il lut une note su r  
les tombes de T ir le m o n t , et proposa d ’y faire des fouilles dans  
l ’espérance d’y  trouver quelques antiquités.

« L’on sait, » dit le protocole, « que les capitaines romains étaient
ordinairem ent enterrés le long des grands chem ins, et que chaque
soldat portait de la terre sur leurs tom beaux, usage qui fut im ité par les 
Francs. T elle  est probablem ent l’origine de ces m onticules ou tombes
qu’on aperçoit dans les environs de T irlem ont et ailleurs. T elle était la
tombe de Saventhem  à peu de distance de B ruxelles, dont M. du Chas
teler a donné la description dans une note précédente. L’Aeadémie ayant 
délibéré sur la proposition de son directeur [C hasteler], il fut résolu de 
faire les fouilles aux frais des fonds académ iques, de confier l’entreprise  
à M. le marquis du Chasteler et cà M. l’abbé Mann, de prendre de nouveau  
cet objet en délibération dans la séance prochaine, qui étant la dernière 
avant les vacances, devait être plus nom breuse, et dans laquelle on 
concerterait les arrangem ents nécessaires. *>

Le 11 mai :

« M. le président rem it sur le tapis l’affaire des fouilles de T irlem ont, 
qui avait été entam ée dans la séance du 25  avril. On délibéra de nouveau  
sur cette m atière, on pesa la probabilité des espérances que pouvait 
donner cette entreprise. On y joignit le projet d ’un voyage littéraire, 
pour lequel l’Académ ie était suffisamment autorisée par l’article XX II  
du règlem ent de S. 31. Il fut d it que dans l ’extrait de protocole qui 
serait présenté à ce sujet au prince de Starhemberg, les deux articles 
seraient conglobes et exposés sous le même point de vue, c’cst-à-dire que



oüÖ LIVRE 1. ----- 1782

la fouille de T irlem ont y entrerait comme une suite et comme partie du 
voyage littéraire; que la somme nécessaire à ce voyage serait prise dans 
les fonds de l’Académie à la concurrence de 600  florins; que les voyages 
littéraires seraient faits par deux membres qui voyageraient de com pa
gnie, l ’un de la classe h istorique, l’autre de la classe physique; que par 
rapport à la visite des lombes de Tirlem ont et des fouilles qui pourraient 
en résulter, MM. du Chasteler et Mann se chargeraient de cette besogne, 
et prendraient les arrangements qu’ils croiraient convenir. »

Nous ne savons ce qui advint de cette affaire : il n ’en est pius 
parlé dans le protocole, si ce n’est dans le résultat de la séance du 
7 mars 1785, où il est dit à propos de la note sur la tombe de 
Saventhem , « que celte note serait réservée, et ne subirait l ’exa
men que lorsque l’ouvrage sur les autres tombes anciennes serait 
achevé. » Du Chasteler paraît avoir abandonné la question.

E ntre-tem ps, l ’abbé de W itry  ne cessait, de s ’occuper du Cabi
net d ’histoire naturelle  de l’Académie.

Le 11 mai 178"2 :

« II représenta que dans le cabinet de feu M. Needham , il se trouvait 
une belle collection des m ines d’Ecosse, qui probablem ent serait vendue  
dix à douze pistoles; qu'il convenait d’en faire à ce prix l’acquisition  
pour le Cabinet de l’Académie, et que M. Du Rondeau pourrait être 
chargé du soin de faire cette em plette. La proposition de M. de W itry  fut 
agréée, et M. Du Rondeau accepta la com m ission. »

Le 17 octobre :

« On délibéra sur une proposition faite par M. de W itry relativem ent 
au Cabinet d ’histoire naturelle, dont une partie venait d ’être transportée 
chez M. Du Rondeau. —  Dans le temps de l’acquisition de ce Cabinet, 
M. de W itry l’avait placé au rez-de-chaussée de la Bibliothèque, présu
mant qu’au m oyen d’un pocle on corrigerait l’hum idité de cet endroit, 
et qu’on préviendrait la détérioration. Bientôt après, l ’événem ent a fait 
voir que ce parti n’était pas le m eilleur; aussi ne l’avait-on pris qu’au 
défaut de toute autre occasion. Pendant les vacances on s’était aperçu



M  VR E I.  ----- 1782 .

que l’hum idité gagnait, que plusieurs m orceaux du Cabinet d ’histoire  
naturelle , plusieurs instrum ents de physique et de m athém atique en 
étaient attaqués. Il n’y avait pas un m om ent à perdre. M. Du Rondeau 
offrit un appartem ent convenable dans sa m aison, et sans différer, on y  
logea provisoirem ent toute la partie qui était en danger.

» L’expérience avait m ontré combien il était nécessaire que ce Cabi
net fût placé dans un endroit propre et sec, qu’un hom m e intelligent en 
eût soin, qu’il entretînt les instrum ents toujours en état de servir, qu’il 
profilât des occasions assez fréquentes d’enriehir le Cabinet de quelque 
nouveau m orceau. M. de W itry s’était chargé de tout cela, et, dans la 
séance du 10 janvier 1782 , l’A cadém ie avait consenti que les frais qui 
naîtraient de cette occasion, ceux des voyages et du séjour qu’il ferait à 
B ruxelles, lui seraient rem boursés par le trésorier sur son b illet. Il 
observa que la résidence qu’il était ob ligé de faire à Tournai, et les 
affaires dont le chapitre le chargeait, ne lui perm ettaient guère de don
ner scs soins au Cabinet; que pour que ces soins produisissent un bon  
effet, il serait nécessaire qu’il passât à Bruxelles au m oins cinquante 
jours dans l ’année, ce qui, à ne com pter qu’un ducat par jour, coûterait 
à l’Académ ie 500  florins par an. Que cette somme serait infinim ent m ieux  
em ployée, si l’Académ ie l’accordait à RI. Du Rondeau, et qu'au m oyen de 
cet argent, cet académ icien gardât le Cabinet dans les cham bres où il se 
trouve actuellem ent, qu’il y  entretînt l’ordre, qu’il y  donnât tous les 
soins nécessaires, qu’il y  adm ît les autres académ iciens et même les 
personnes qui lui seraient présentées par un m embre de l’Académ ie. 
Qu’au reste rien n’obligeait d’envisager cette som m e de 5 00  florins 
com m e une charge perpétuelle, mais seulem ent comme un arrangem ent 
provisoire, qui subsisterait jusqu’à ce que l’Académ ie eût obtenu un 
autre em placem ent, ou qu’elle en eût disposé autrem ent.

» Cette proposition de RI. de W itry  fut agréée à la pluralité des suf
frages, et l’on résolut de la porter à la connaissance de S. A. par un 
rapport particulier que RI. le président se chargea de rédiger et de pré
senter à ce prince. «

On lit encore dans le  protocole de la séance du 21 février 1785 :

* Lorsque RI. de W itry  eut été chargé de faire à la vente du Cabinet 
de feu S. A. R. le duc Charles de Lorraine les em plettes d’histoire natu-
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relie, pour lesquelles Sa Majesté avait gratifié l’Académ ie d’une somme 
de 2 OOO florins, celle-ci avait consenti que son com missionnaire ne se 
bornât point rigoureusem ent à la som m e prescrite. Les com ptes du crieur 
public avaient fait voir que cet excédant avait été porté à la som m e de 
11. { 101 - l o - ’/i arg1 cour*. M. le président m it en délibération s’il fallait 
avouer les opérations de M. de W itry , et payer des fonds de l’Académie 
la som m e dont il s’agissait. Tous les suffrages s’accordèrent pour l’affir
m ative, et la résolution fut prise en conséquence. »

Puis dans le protocole  de la séance du 7 mars :

« Dans la séance du 11 mai 1782 , M. D u Rondeau avait accepté la 
com mission d’acquérir aux frais, et pour le Cabinet, de l’Académie, la 
b elle collection des m ines d’Ecosse de feu M. l’abbé Needham, article de 
dépense qui était évalué à 10 ou 12 p istoles. M. le président ayant, sur la 
réquisition de M. Du Rondeau, rem is cette affaire sous les yeux de la 
com pagnie, elle confirma sa résolution précédente, et porta à 15 ou 18 pis
toles la somme que M. Du Rondeau pourrait em ployer à cet effet, en l'au
torisant aussi à acheter à un prix honnête le barom ètre et le thermom ètre 
de feu M. Needham . »

Enfin dans le protocole de la séanee du 9 mai :

« M. de W itry  ayant fait au Cabinet de l’Académ ie un nouveau pré
sent de différents objets d’histoire naturelle, consistant dans une m asse  
considérable de fossiles du poids de 9 6 0  livres, accompagna ce présent 
d ’une notice qui en explique le m érite et la rareté. Elle est intitulée : 
M émoire pour servir de suite à l'histoire dos fossiles bchjiques qu’il a don
nés au Cabinet d’histoire naturelle de l’Académie. «

Nous abandonnerons maintenant le Cabinet d ’histoire natu
relle,  pour revenir aux faits accomplis pendant l’année 1782. 

Le protocole de la séance du 7 février porte ce qui suit :

« La séance se termina par la leelure d’une consulte du conseil des 
finances sur la proposition de l’Académ ie touchant les poids et mesures. 
Cette pièce fut rem ise aux rapporteurs de cette affaire pour y faire leurs 
observations. »
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Voici de quoi il s'agissait. A la séance du 9 décem bre 1779 ,  
l'abbé Mann avait présenté un Recueil de tables de monnaies,  de  
poids et de m esures .  Les commissaires,  MM. du Chasteler, Cheva
lier et Marci avaient lu leur rapport, dressé en com m un, le 
24  novem bre 1780, et l’Académie avait résolu de com m uniquer  ce 
rapport par extrait de protocole à S. A. le go uv erneur  général.  Il 
était conçu en ces termes :

« M. l’abbé Mann ayant présenté à l’Académ ie des sciences et belles- 
lettres un m émoire qui contient les com paraisons et réductions des mon
naies, des poids et de toutes les m esures actuelles, tant de longueur que 
de contenance, des principales v illes des quatre parties du globe, tirées 
des m eilleurs auteurs et des plus fameux bureaux des com merçants, aux
quelles il a ajouté les poids et les mesures des anciens, comparés aux 
m odernes, le tout réduit en tables qui d’un coup d’œ il font voir tous les 
rapports qu’on peut désirer, on a observé à l’Académ ie, après avoir loué 
et approuvé le travail de l ’auteur, qu’il serait aussi u tile qu’avantageux 
aux Pays-Bas autrichiens qu’on y ajoutât quelques tables uniquem ent 
pour nos provinces, où chaque ville  et presque chaque village a ses 
m esures et scs poids particuliers et différents.

n Comme toutes les tables rassem blées par M. l’abbé Mann sont calcu
lées et rapportées au pied de Paris, et les poids au poids de mare ou 
livre de Troye, ainsi que l’intrinsèque des m onnaies, il conviendrait 
sans doute, pour l’uniform ité de l’ouvrage, de travailler Iá réduction des 

différents poids et m esures de nos provinces bclgiqucs sur les mêmes 
échelles, afin d’avoir un même point fixe pour tous les calculs.

» Cette opération tant désirée ne peut s ’exécuter sans avoir tous les 
étalons ou des pièces bien étalonnées juridiquem ent de tous les différents 
poids et m esures qui se trouvent dans nos provinces, mais qu'on ne 
pourrait jam ais se prom ettre d’obtenir sans un ordre précis du gouver
nem ent, donné à tous les chefs des provinces pour faire parvenir ces 
pièces à l’Académ ie d’après la note qui su it ; I o D eux copies des poids, 
l’une en étain le plus fin, l’autre en bois très dur et très sec, tel que le 
buis, le hêtre ou quelque autre de m ême nature. Celle de bois doit être 
enduite d’huile de lin et vérifiée de nouveau lorsque l’huile sera séchée; 
—  2° deux copies du pied, l’une en fer, l’autre en bois, avec la même 
précaution ci-devant indiquée pour celle de bois. Chaque copie doit être
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divisée et subdivisée, selon l’usage de l’endroit, en pouees, lignes, etc.; 
— 5° deux aunes, l ’une en fer, l ’autre de bois, avec leurs subdivisions, 
telles qu’elles ont cours dans le com merce, soit pour les draps, soieries, 
toiles blanchies ou écrues, et savoir si ces aunes servent indifférem ment 
pour toutes les m archandises, ou s’il y en a de différentes pour certaines 
m archandises. L’aune de bois doit être faite avec les précautions in d i
quées pour les poids et les pieds de bois; — A0 un pot et un dem i-pot 
d ’étain fin, dans la forme usitée dans l’endroit, avec les noms des d iv i
sions et subdivisions dont on se sert dans la langue du pays, en y ajou
tant la traduction en français. Ces pots devront être marqués du poinçon 
ordinaire de l’endroit. On y ajoutera la note du nombre de pots dont la 
tonne, la pièce, poinçon, baril ou telle autre m esure d’usage sont com po
sés; — 5° une pièce bien ajustée et bien vérifiée de chaque m esure usitée  
pour les grains avec leur dénom ination, telle que sac, rasière, quartier, 
m uid, etc., etc., et on devra indiquer combien il faut de petites m esures 
pour faire les p lus grandes, et ainsi par gradation. A cet effet, il suffira de 
donner en nature la plus petite des m esures, afin qu’on puisse de celle-là  
connaître la grandeur des autres ; — 6° une notice du contenu du bonnier, 
arpent, m encaudée, journal, huitelées, verge, perche ou telle autre m esure 
en  usage dans chaque endroit pour m esurer les terres; en spécifiant le 
pied dont on se sert et le nombre de pieds contenus dans chaque verge, 
et le nombre de verges contenues dans chaque bonnier, etc. Et savoir si 
la même m esure sert indifférem m ent pour les terres labourables et pour 
les prairies; —  7° chaque pièce devra être marquée du nom de l’endroit 
d'où elle vient, et porter le nom qui la désigne dans cet endroit, ainsi 
que le nom de l’étalonneur.

» Avec toutes ces pièces bien conditionnées on pourra donner une 
juste  comparaison d ’une v ille  à l’autre, en prenant telle m esure qu’on 
jugera à propos pour servir d’objet de comparaison, soit, par exem ple, 
le mare de Bruxelles pour les poids, le pied du roi pour les mesures de 
longueur, et tel autre étalon qu’on jugera convenir pour les m esures de 
contenance.

» L’A caJém ie se promet que si Son Altesse agrée l’exécution de ce 
plan, Elle voudra bien donner les ordres nécessaires pour que toutes 
les pièces m entionnées dans cette note (dont il serait bon de distribuer 
des copies im prim ées) soient remises à l’Académ ie. »

Nous n'avons pas sous les yeux  la consulte du conseil des
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finances,  mais elle ne paraît pas avoir été favorable, si l’on en 
croit une lettre adressée le 18 février  1785 par l’abbé Mann au 
m em bre du conseil privé B. S. Sanchez de Aguilar, qui avait  
demandé communication des tables dont nous p a r lo n s1.

« J’ai reçu hier, » dit l’abbc Mann, « la lettre que vous m ’avez fait 
ï’bonneur de m’écrire touchant le Recueil des tables de m onnaies, de 
poids et dém esu res, que j ’ai fait en 1770. En faisant ce travail, que j ’ai 
cru utile, mon intention était de le donner au public dans un petit 
volum e à part du format ordinaire des tarifs des m onnaies, afin d’y être 
jo int par ceux qui le voulaient. —  L’Académ ie, qui a tém oigné fort 
approuver mon travail, a voulu, contre mon opinion, aller beaucoup  
plus loin là-dedans, et engager le gouvernem ent d’autoriser un relevé  
général des poids et des m esures de toutes les v illes et de tous les d is
tricts des Pays-B as autrichiens. Vous savez, m onsieur, m ieux que moi, 
où la chose s ’est arrêtée. Ce qui me faisait désapprouver en mon parti
cu lier la démarche du corps dont je suis m embre, c’est la difficulté 
immense qu’il y ait de faire une comparaison (telle qu’il faut pour pou
voir s’y fier) des différentes m esures, poids, etc., ensem ble... Comme l’on 
m ’a dit depuis quelques sem aines, que S. M. notre auguste souverain a 
ordonné quelque chose relativem ent à un poids et à une m esure uni
formes, je suppose que ce pourrait être l ’objet qui vous fait désirer de 
voir mes tables avec le m ém oire qui les accom pagne. Je me presse donc, 
m onsieur, de vous les com m uniquer... »

Les tables de l’abbé Mann parurent dans le tome V des 
M ém oires .  Elles sont précédées de la note su ivante,  datée du 
25 avril 1 7 8 8 :  « Ce Recueil  de tables  fut présenté à l’Académie  
impériale et royale  de Bruxelles,  à la séance du 9 décem bre  
1779, qui nomma des commissaires pour l’examiner. En approu
vant le travail de l’auteur, l’Académie désirait q u ’il eût pu y  
joindre des comparaisons exactes des p o id s  et des m esures  des 
provinces et villes des Pays-Bas autrichiens, faites sur des étalons 
authentiques de chaque endroit; et ce fut dans l’espérance de

i Archiv, du roy. de Belg Secréta'rerie d’Étal et de guerre : Académies.
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les obtenir, que l’on en différa la publication...  » Après les mots,  
« faits sur des étalons authentiques de chaque endroit, » Mann 
avait ajouté : « et l’on fit plusieurs démarches pour cet effet, 
mais sans succès.  » Ces mots ont été supprim és dans l ’im pres
sion.

C H A P IT R E  X X X II.

L'Académie est consultée sur différents procédés et inventions. — Le comte et la 
comtesse du Nord assistent, en compagnie des gouverneurs généraux, à la séance 
du 12 juillet 1782. — Le concours de 1782. — L’accessit remporté à Paris par 
M. De Beunie. — L’élection d’un membre regnicole. — Mort de l’abbé Caussin. r -  

Le nouveau ministre plénipotentiaire, comte Louis de Barbiano et Belgioioso. — 
Lettre d’adieu du prince de Starhemberg : elle résout la question de la dotation 
définitive de l’Académie et celle des pensions. — L’Académie rejette une proposi
tion tendante à ce que les deux classes siègent séparément.

L’article  X X  du règlem ent portait :

« L’Académ ie exam inera, lorsque le gouvernem ent général l ’ordonne, 
les projets qui regardent de nouvelles fabriques, manufactures, m achines, 
ou la perfection de quelque art utile, et elle  s’expliquera en même temps 
sur le genre et l’étendue des avantages, qui pourraient dériver de l ’exé
cution de ces projets. »

Les inventeurs,  ou prétendus tels , ne manquaient pas plus 
dans ce lem ps-là  qu ’aujourd’hui : aussi l ’Académie fut-e lle  s o u 
vent consultée.

Le 5 mars 1782 ,  le prince de Starhem berg écrivait au prési
dent :

« Sur le compte que j ’ai rendu à LL. AA. RR. du rapport de l’Aca
démie daté du 25 ju ille t dernier, relatif à la requête présentée à S. M. 
par le m édecin Michel concernant le secret qu’il dit avoir pour raffiner
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le lin et le chanvre, ces sérénissim cs princes ont résolu d’agréer que 
l ’Académie s’apaise de la manière qu’elle propose sur le secret dont il 
s ’agit. Je vous fais la présente, m onsieur, pour vous en prévenir pour 
l ’information de l’Académ ie, et afin qu’elle fasse en conséquence ce qui 
résu lte de sa proposition , et qu’elle rende com pte du résultat par un 
rapport en forme q u e je  porterai à la connaissance de LL. AA. RR. »

Conform ém ent à cette lettre, MM. Marci, Du Rondeau et Mann, 
qui,  avec feu M. N eed ham , avaient rapporté l’affaire, furent char
g é s  de procéder aux essais dont il était question.  

Le 15 mars, Starhem berg transmettait  au chancelier  de Bra
bant une brochure intitulée : L ’a n t im é p h i t iq u e ,  ou m oyens  de  
d é tr u i re  les exha la isons  pern ic ieuses  et m orte l les  des fosses  
d ’a isa n ce , etc., brochure que le comte de M ercy-Argenteau lui 
avait fait parvenir.

« Vu qu’il s’agit d’un ouvrage qui in téresse le bien publie , » d isait le 
m inistre, « j ’ai cru ne pouvoir m ieux faire que de vous le rem ettre, 
m onsieur, afin que l’Aeadém ie l’exam ine et s ’explique sur l’attention  
dont elle le trouvera susceptib le et l’usage que l’on pourrait en faire. »

L’auteur de cette brochure était un M. Janin. Le 21 mars,  
MM. Chevalier, Du Rondeau et Cacls furent nom m és co m m is
saires et chargés de présenter un rapport dans la séance suivante.  

Les protocoles sont m uets au sujet des rapports sur ces deux  
dépêches  du ministre plénipotentiaire.  

Le 6 novem bre,  Starhem berg envoyait  une  caisse contenant  
des essais d'huile  préparée d’après une nouvelle  m éthode,  et 
u n e  note qui en indiquait les propriétés respectives.

« L’on assure, écrivait-il, que ces huiles sont au m oins d’aussi bonne  
qualité que celles dont on a fait usage jusqu’ici, quoiqu’elles eoûtent 
beaucoup m oins, et que surtout il y aurait beaucoup d’avantage et d’éco
nom ie à se servir de celle dont l ’essai est désigné dans la note n° 4 pour 
l ’illum ination des rues. —  Quoi qu’il en soit de cette annonce, 
LL. AA. RR., avant que de se déterm iner sur les propositions faites par
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le possesseur du secret, souhaitent qu’on fasse l’essai de ces différentes 
huiles, et que cet essai se fasse par, ou sous les yeu x  des m embres de 
l ’Académ ie, à l’intervention de tels autres experts surs et intelligents 
qu’ils jugeront convenir; mais Elles souhaitent en même temps que ees 
essais se fassent prom ptem ent, et qu’il leur soit rendu un eompte détaillé 
du résultat de l’exam en qu’on en fera... »

Dans la séance du 8 ,  le président nomma MM. V o u n ck ,  
Marei et Van Bochante, qui venait d'être élu m embre, pour  
essayer ces différentes huiles au nom bre de six. Le 22, on lut les 
rapports des com missaires,  et on confia à M. Du Rondeau le soin  
de faire quelques nouveaux essais des m êm es huiles. Ces essais 
ayant été jugés  satisfaisants,  on remit [ l e o  décembre] les rapports  
des quatre commissaires au secrétaire pour en faire un résumé  
général qui pût être présenté à LL. AA. RR. sous le nom de  
l ’Académie. —  Nous croyons inutile de donner  ce résumé. Bor
nons-nous à dire que l'un des principaux élém ents d ’appréciation  
manquait, à savoir le prix des huiles en question. Un prix extra
ordinairem ent bas aurait pu, selon les commissaires, les faire  
adopter par des gens peu difficiles; « mais si l’Académie, * ajou
taient-ils,  « n e  doit exam iner  que les qualités de ces huiles, son 
jugem en t  ne peut tendre qu’à les i m prouver. »

Quelquefois les inventeurs s’adressaient directem ent à l ’Aca
dém ie,  ou avaient recours à l’intermédiaire d’un de ses membres.

Ainsi l’on voit, dans la séance du 7 mars 1782, le com m andeur  
de N ieuportcom m u niqu er  une «m anière  d ’adapter des rames aux  
plus grands vaisseaux, inventée  par M. le baron de Bissy. » L’Aca
démie fait introduire l ’auteur, et c’est en sa présence qu’il est  
donné lecture de son mémoire,  et procédé à l’examen du modèle  
qu’il a présenté. On charge ensu ite  MM. Mann, Bournons et le 
com mandeur de faire un rapport à la prochaine assemblée. Mais 
dans l’intervalle l’abbé Mann apprit,  par un de scs amis, que le 
baron avait présenté depuis plusieurs années son invention à 
l’Amirauté d’Angleterre, et que celle-ci l’avait fait m ûrem ent exa
m iner;  que les commissaires l’avaient rejetée com me insuffisante  
et que l’Amirauté n ’avait pas jugé  à propos d'en ordonner l ’essai. 
—  Il n’en fut plus parlé à l’Académie.
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Pendant les vacances de 1 7 8 2 ,1 e  sieur Bonafonl, mécanicien  
de S. M. l ’em pereur  et roi, avait sollicité une approbation d’une  
machine à filer le  coton. MM. Marci, Mann et Nieuport furent  
nom m és commissaires dans la séance du 22  novem bre : il résulte  
de leur rapport,  lu à la séance du 5 décem bre, que la machine de  
Bonafonl était exécutée  sur le principe de celle qui avait été  
inventée  à Manchester; par une seule  personne elle mettait e n j e u  
trente-six  bobines et produisait telle finesse de coton qu’on dési
rait. A cause de sa grande simplicité et de la facilité de son m a 
niem ent,  les commissaires étaient d ’avis qu ’elle pouvait être uti
l isée avec beaucoup d’avantage dans les manufactures de coton.  
« L’auteur de cel le  machine », disaient-ils  en terminant, « ayant  
eu l’hon neur  de la faire travailler sous les y eu x  des sérén issim es  
gouverneurs  généraux des Pays-Bas, de M. le comte et de M“6 la 
com tesse  du Nord, ces augustes personnages lui en ont témoigné  
toute leur satisfaction. »

Le grand-duc et la grande-duchesse  de Russie, qui voyageaient  
sous le nom de comte et eom tesse  du Nord, éta ient arrivés à 
Bruxelles au mois de juillet  1782. Le 12, ils assistèrent, en com 
pagnie des gouverneurs  généraux, à une séance extraordinaire  
de l’Académie, tenue en leur honneur  : ils furent reçus par le 
ministre plénipotentiaire et par le président, et quand ils eurent  
pris place, le secrétaire leur adressa un com plim ent.  Ensuite  le 
président leur présenta un exem plaire  des trois volum es de  
l ’Académie, et le trésorier, le jeton ordinaire des m em bres.  L’abb é  
Mann lut un m émoire intitulé : Vue généra le  des d e rn ie rs  p r o 
grès  des sciences acad ém iq ues ,  et de ce q u i  reste à fa ire  p o u r  les  
am en er  de p lu s  en p lu s  vers  leu r  perfec t ion .  Ce m émoire avait  
été com posé par ordre et exprès pour la circonstance, com m e il 
résulte d ’une lettre adressée par l ’abbé Mann à sir Joseph Banks,  
le 25  novem bre. —  Après la séance, le comte et la eomtesse du  
Nord jetèrent  un coup d’œil sur les manuscrits les plus précieux  
de la Bibliothèque royale.

Les séances des 5 et 17 octobre 1782 furent consacrées au 
jugem ent des m émoires présentés pour le concours annuel.

Le prix de la question physique sur les arbres et les plantes 
T o m e  XXXIV* 24



étrangères qu’on pourrait naturaliser dans les Pays-Bas, fut  
décerné à M. Seghers,  curé de Saint-Léonard, et l ’accessit à 
M. De Badis, dem eurant à Steenvoordc.

La question historique était ainsi conçue : « Depuis quand le 
droit romain est-il connu dans les provinces des Pays-Bas autri
chiens,  et depuis quand y  a-t-i l  force de loi ? »

M. de Berg, animan de Bruxelles, remporta le prix ; MM. Hcylen,  
archiviste de l ’abbaye de Tongerloo et frère cadet de l’Académi
cien du m êm e nom, Hcltema, docteur en droit de l ’Université  de 
Franeker dem eurant à Malines, d’Outrcpont,  avocat au Conseil 
de Brabant, et Verhoeven ,  négociant, curent des accessits.

On décida de ne publier les m émoires de MM. Seghers et De  
Badts que par un extrait dont la rédaction fut confiée à M. Du 
Rondeau.

Quant aux m ém oires historiques, on résolut de les im prim er,  
en les faisant précéder de l’avertissem ent suivant,  tiré du rapport 
du secrétaire perpétuel :

« L’Académ ie a déjà déclaré (voyez le 1er volum e de ses iMémoires, 
page XVI) que dans des m atières susceptibles de contestation, elle  
n’adopte point les sentim ents particuliers de ses m embres; m oins encore 
veut-elle se rendre responsable des opinions soutenues par les auteurs 
dont elle couronne les m ém oires. En la issant à ces auteurs la liberté  
d’embrasser le systèm e qu’ils croiront le plus conform e à la vérité, elle 
leur abandonne entièrem ent le soin de le défendre. E lle ne garantit 
point toutes leurs assertions. En jugeant les m ém oires, e lle considère  
m oins la ressem blance que l’opinion soutenue pourrait avoir avec la 
sienne, que le genre et le développem ent des preuves, et le m érite 
intrinsèque de l’ouvrage. En les publiant, quand même en certains 
points ils se contredisent les uns les autres, elle croit servir le public, 
parce qu’il importe au progrès des connaissances que le pour et le contre 
soient égalem ent connus. Au reste l’Académie prévient que son jugem ent 
ne porte que sur le fait considéré historiquem ent. »

Puisque nous en som m es aux concours, rappelons ici que, dans 
la séance du 5 décembre 4782 ,  « M. Gerard informa la compagnie  
que M. De Beunic venait de rem porter à l ’Académie des sciences
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de Paris un prix de 8 0 0  francs à titre d’aecessit ou de récom pense ,  
pour avoir fait un m ém oire  sur les m oyens d’augm enter  la quan
tité de salpêtre, m ém oire  dont l’Académie avait parlé avec éloge : 
M. Gerard demanda qu’il fût tenu note de cette information l . »

La mort de l ’abbé Needham avait laissé une place de m em bre  
vacante : dans la séance du 17 octobre 4 782 ,  une grande majorité  
se prononça, pour remplir  cette place, en faveur de 31. Van  
B ochaule ,  professeur de chim ie  de l’Université de Louvain,  
« candidat, » dit le protocole, « avantageusem ent connu par ses  
m ém oires im prim és et par ceux qu’il adressa en manuscrits  
l’année dernière à l’Académie. »

Van Boehaute avait obtenu au concours ,  en 4 7 7 3 ,  la leçon  
royale de chim ie qui lui donnait voix et séance dans la faculté de  
m édecine de l’Université. Deux ans plus tard, on avait ajouté à 
cette leçon celle de la c linique ou la pratique de l’hôpital.

Le 8 novem bre 1782, il fut résolu que les séances se tiendraient  
dorénavant à trois heures et un quart de l’après-m idi,  « ce temps  
ayant paru à l’Académie plus convenable  que la m atinée, pendant  
laquelle  31. le président et plusieurs m em bres  sont appelés  
ailleurs par leurs emplois ou leur devoir. » S. A. le ministre plé
nipotentiaire, au rapport de 31. le président, avait approuvé ce 
changem ent.

L’abbé Caussin était mort à Gand le 8 janvier  1785. Dans sa 
séance du 21 janvier,  l’Académie résolut de faire célébrer le 
lundi suivant,  en l ’église des minimes,  le service pour le défunt.

L’abbé Caussin, chanoine de la cathédrale de Gand, c i-devant  
gouverneur  des pages du prince Charles de Lorraine, était né à 
Saux [France] le 7 octobre 1719. Il dirigeait un collége d ’hu m a
nités à Toul, lorsqu’il fut appelé en Belgique par le prince  
Charles : gouverneur des pages en 4 749, aum ônier  de la cour en 
1730, chanoine de Saint-Bavon en 1772, il devait tout au gouver
neur général des Pays-Bas,  dont il avait su conquérir la faveur,  
et qui l’avait m êm e im posé à la Société littéraire, ainsi que nous

1 Voir ma N otice su r Jean-B apliste De Beunie, dans le tome XXXÍ des 
M é m o i r e s  i n - 8 °  de l’Académie r o y a l e  de B e l g i q u e .

I
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l ’avons dit en son temps cl lieu. Dans un m émoire lu à l’Académie  
le 6 octobre 1773, [De l ’étal des d ix -sep t  p ro v in ces  des P a y s - B a s ,  
depu is  qu'elles son t connues, j u s q u ’au t ra i té  de R he im s  de  
l ’an  9 8 0 , ]  il s’était laissé aller à critiquer Des Roches,  et celui-ci ,  
peu endurant, avait riposté par ce coup de m assue : « ... De 
5:2 pages [du m ém oire  de Caussin] il n'y en a pas quatre qui  
tendent au but de l’auteur, ou du moins qui répondent au titre. 
H règne dans ce m émoire une espèce de galimatias qui fait qu ’on 
perd de vue le sujet à tout m om ent.  Encore s’il s ’y trouvait  
quelques nouveaux éclaircissem ents;  mais le peu de faits qui ont  
trait à notre histoire se trouvent dans vingt autres qui ont dit la 
m êm e chose et toujours m ieux que lui. » — Apres sa mort,  parut  
chez t’Serstevens, à Bruxelles,  sa Méthode de géographie  à l ’usage  
des p ages  de S. A . R.

Dans la séance du 24 octobre 1785 :

« M. le président m it en délibération s ’il convenait de procéder à 
l ’élection d’un nouvean m em bre pour rem placer feu M. Caussin, ou s ’il 
fallait regarder la place vacante com me allant se rem plir par M. de Lau- 
nay dont les lettres an n on çaien t] le prochain retour, puisque dans ce 
cas le nom bre de vingt académ iciens regnicoles se trouvera com plet. Les 
sentim ents étaient partagés, mais la p luralité des voix  fît prendre la 
résolution de superséder à l’élection quant à présent et d’attendre le 

retour de M. de Launay. »

La crainte de voir élire Rurtin qui venait d e tr e  couronné dans  
la m êm e séance, et non sans peine,  ainsi que nous le verrons,  
pourrait  bien avoir contribué pour quelque chose à la résolution  
d ’ajourner l ’élection d’un nouveau m embre. On gagnait un an, et 
l ’on ne se doutait pas que l’Académie, faute d’admettre l ibrem ent  
un savant d ’une haute distinction, courait le risque de devoir le 
subir, com me déjà cela lui était arrivé à l ’occasion de Gbesquiere:  
encore y avait- il  cette différence qu'en nom m ant Gbesquiere, la 
com pagnie  avait cru servir  ses propres intérêts, tandis que la 
nomination de Burtiu lui fut imposée par la haute volonté d'un  
nouveau ministre.
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Ce nouveau ministre  était le comte Louis de Barbiano et B e l-  

gioioso, chevalier de Malte, e x -en v o y é  extraordinaire et ministre  
plénipotentiaire à la cour d’Angleterre. Désigné dès le mois  
d’août 178:2 pour remplacer le prince de Starhemberg, il ne reçut  
ses lettres patentes que le 9 mai 1785, et prit possession de son 
poste à Bruxelles au m ois  de juillet suivant.

Le rem placem ent de Starhem berg  par Belgioioso reste le fait 
capital de l’année 1785, non -seu lem ent  au point de vue politique  
dont nous n ’avons pas à nous occuper ici, mais encore par rapport  
à l’Académie, habituée aux formes bienveillantes e t a  l’esprit con
ciliant, quoique trop enclin à s’ingérer dans ses affaires intérieures,  
du prince qui avait présidé en 1772 à son établissem ent définitif,  
et qui lui laissait en partant une nouvelle  et dernière preuve  de  
sa protection efficace.

Le 26  ju in ,  « com m e l’Académie allait rendre ses devoirs  
à S. A. le prince de S tarhem berg  qui était à la veil le  de son d é 
part, et féliciter son successeur sur son arrivée à Bruxelles,  M. le 
président com muniqua à la com pagnie  une lettre du prem ier  
dans laquelle  la dotation de l'Académie et le nom bre ainsi que le 
m ontant des pensions étaient réglés. »

Voici la lettre de Starhem berg, datée du 25 ju in  :

« M e s s i e u r s ,

a A vant de quitter le m inistère de ces provinces, je me suis fait repré
senter les actes concernant l’augmentation de votre dotation annuelle, 
déjà accordée par feu S. M. l’im pératricc-reine, et les pensions à donner 
aux gens de lettres de votre com pagnie qui se sont rendus dignes d’une 
pareille faveur.

* Sur le rapport que j ’en ai fait à LL. AA. RR., c’est avec bien de la 
satisfaction que je puis vous annoncer Io Que la dotation de l’Académ ie 
portée depuis le 1er du mois de janvier 1774- à une som m e de 5 0 0 0  11. 
d’A llem agne, continuera à être payée sur ce pied au trésorier de votre  
com pagnie, et qu’en conséquence, on adressera incessam m ent au conseil 
des finances les ordres nécessaires pour cela, ainsi que pour vérifier le 
m ontant de la somme qui peut être due à la caisse académ ique du chef 
de cette augm entation depuis l’époque m entionnée ci-dessus, et qui sera
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pareillem ent versée dans cette caisse, après déduction de ce qui a été 
payé à feu l’abbé Needham à titre d ’une pension de il. 500  par an, et 
au secrétaire Des Roches du chef d’une pension de fl. 4 0 0  qui leur ont 
été expressém ent attribuées par feu S. M. ;

» 2° Que LL. AA. RR. ont agréé en conformité des intentions de feu  
S. M. qu’à com mencer du mois de novem bre prochain, il soit assigné 
sur la dotation de l’Académie six  pensions académ iques, savoir deux de 
fl. 500 , deux de fl. 4 00 , et deux de fl. 500 , et qu’en conséquence l ’Acadé
mie pourra y délibérer dans la première assem blée générale, à l’exclusion  

néanm oins de ceux des académ iciens qui dem anderont des pensions, et 
adresser ensuite au m inistre plénipotentiaire de S. M. pour l ’information  
de LL. AA. RR. le rapport par lequel elle proposera ceux des membres 
qui lui paraîtront m ériter par préférence d ’avoir part à cette récom 
pense flatteuse.

* Je dois pourtant vous prévenir qu’il ne peut être question d’aecorder 
dans ce m oment-ci que quatre de ces pensions, vu que d’après les ordres 
exprès de feu S. M. l’im pératrice, une des deux pensions de fl. 5 0 0  doit 
être réservée pour quelque savant étranger dont on pourrait ou désirerait 

faire l’acquisition dans la su ite , et qu’une des deux pensions de fl. 4 00  
a été, ainsi que je l’ai dit ci-dessus, attribuée depuis l’an 1776  par feu 
S. M. au sieur Des Roches à titre de secrétaire perpétuel de l’Académ ie.

» Il me reste à vous assurer, m essieurs, du plaisir infini que j ’aurai 
d ’apprendre les progrès ultérieurs d’un établissem ent qui m ’est cher, et 
qui, si mes vœ ux sont rem plis, parviendra un jour à ce degré de célébrité 
auquel le zèle constant des gens de lettres qui le com posent, soutenu par 
des récom penses bien méritées, ne peut manquer de le conduire.

» Je suis parfaitem ent, etc.
» (Signé): S t a r h e m b e r g . o

Nous verrons dans le chapitre XXXIV que l'inspirateur de eette  
lettre fut le chancelier de Brabant. L’Académie était entrée en  
vacances quand elle la reçut : la délibération sur la suite qu ’il 
convenait  d ’y  donner, fut remise au mois d ’octobre. Le président  
en fit lecture dans la séance du 2 4 , et « pria les m em bres  qui 
aspiraient aux pensions de se déclarer. MM. Gérard, de Ilesdin,  
Du Rondeau, De Beunie, Bournons, Gbesquiere et Van Bochante  
se  levèrent; et com m e la délibération devait se  faire en leur
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absence, on résolut de tenir à cet effet une  assemblée particulière  
à l’hôtel de M. le président,  le G novem bre prochain, veil le  de la 
séance ordinaire que l ’on fixa au 7. »

Avant de faire connaître les résultats de l’assem blée particulière  
du 6 novem bre, disons que dans la séance du 7 :

a M. le président proposa une matière bien importante aux délibéra
tions de l’Académie. Il s’agissait de savoir s’il ne serait pas préférable 
que les deux classes de l’Académie tinssent séparément des séances sur 
les objets de leur travail respectif. Cette affaire mise en délibération, la 
pluralité des suffrages fit rejeter la proposition. Quelques membres 
avaient projeté cette séparation comme un moyen de doubler l’activité, 
et d’éviter quelques abus qui naissent de la communauté des classes. 
Les autres membres regardaient cette nouveauté comme dangereuse 
dans les conséquences qu’elle devait avoir. »

La séparation des classes revint p lusieurs fois à l ’ordre du  
jour, après la restauration de l’Académie en  1817, mais, com m e  
on le sait, elle ne fut admise qu’en 1845, lorsque l’Académie fut  
com plétée  par l’adjonction d’une classe des beaux-arts.

CHAPITRE XXXIII.

Les mem bres de l'Académie ch oisis pour être p ensionnés. — Les obligations qui 
leur sont im posées. — Le Cabinet est placé chez l’abbé Mann. — La représentation  
adressée au comte de Belgioioso en novem bre 1783.— Note confidentielle du chan
celier Crumpipen pour le m inistre. —  B elgioioso fait la distribution des m édailles  
rem portées au concours. — Sa prom esse d’exam iner avec b ienveillance les dem andes 
de l’Académie.

Reprenons m aintenant la question des pensions.  La décision du 
comité qui s’était réuni le G novem bre  1 785 ,  fut consignée dans  
un rappoit  adressé im m édiatem ent après au com te de Belgioioso,  
sous forme d’extrait de protocole L

1 Archiv, du r o y .d e  Belg. Seerétairerie d ’État e t de guerre : portefeuille
n° 398.
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Ce rapport, rédige très probablem ent par le chancelier Crum-  
pipen, exposait aussi les doléances ordinaires de l’Académie au 
sujet de son état et de scs besoins; il était conçu en ces termes :

« En conséquence de la lettre de S. A. le prince de Starhemberg en 
date du 25 juin de cette année, concernant la dotation de l'Académie et 
la création de quatre pensions en faveur d’autant de membres à proposer 
par ce corps, il s’est tenu cejourd’hui une assemblée extraordinaire sous 
la présidence de M. le chancelier de Brabant, à l’exclusion de ceux qui 
aspirent à ces pensions, et qui sont MM. Gerard, de Hesdin, Du Hondean, 
De Beunie, Bournons, Ghesquierc et Van Boehaute, auxquels on peut 
ajouter M. de Launay, actuellement à Vienne, qui s’est recommandé par 
plusieurs lettres au président et au directeur de l’Académie.

» Après une longue et mûre délibération, après avoir pesé les motifs 
tirés de l’ancienneté, des services rendus, des espérances que l’on pouvait 
concevoir, en un mot de tous les titres qui pouvaient recommander cha
cun des aspirants, l’Académie, se déterminant par la pluralité des suf
frages, a l’honneur de proposer une pension de 500 florins en faveur de 
M. Gerard, une de 400 florins en faveur de M. Du Rondeau, une de 
500 florins en celle de M. De Beunie, et enfin la dernière, aussi de 
500 florins, en faveur de M. de Hesdin. Elle se promet que S. E. le mi
nistre plénipotentiaire voudra bien confirmer ce choix et le porter h la 
connaissance de Leurs Altesses royales pour obtenir leur agréation.

» Pour que les pensions, si longtemps désirées, produisent l’effet 
qu’on doit attendre, les académiciens pensionnés seront plus strictement 
tenus que les autres à remplir l’obligation, imposée à tous  ̂ de produire 
chaque année un bon mémoire au moins. Ils seront chargés aussi, par 
préférence aux académiciens non pensionnés, des rapports et des recher
ches concernant les objets sur lesquels le gouvernement ou les Académies 
étrangères auront consulté la compagnie. L’on doit présumer que tout 
académicien pensionné pourra se livrer avec empressement à ces devoirs, 
et il n’est nullement probable qu’aucun s’y refuse; si cependant ce cas 
arrivait, et qu’après avoir été admonesté, l’académieien en défaut ne se 
corrigeât pas, il sera, sur la délibération du corps entier, privé de sa pen
sion pour l’année où il aura manqué de satisfaire, et la pension de cette 
année restera au profit de la caisse. Ainsi l’académicien négligent sera 
puni pour le passé, et puissamment excité à ne pas tomber l’année sui
vante dans la même faute; mais, comme on l’a déjà dit, il n’est poin1, 
apparent que ce cas existe jamais.
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» Au reste, comme M. Du Rondeau jouit déjà d’une somme annuelle 
de 500 florins qui lui fut accordée par un arrangement provisoire du 
17 octobre 1782, à la charge de loger et d’entretenir le Cabinet de phy
sique et d’histoire naturelle, l’Académie, dans la vue de ménager ses 
fonds, a reçu avec satisfaction l’offre qui lui a été faite par M. l’abbé 
Mann, de placer ce cabinet chez lui, et d’en avoir tous les soins qu’il 
exige, le tout gratis et moyennant le simple remboursement des frais 
extraordinaires, jusqu’à ce que l’Académie ail obtenu un emplacement 
convenable et fixe pour son Cabinet.

» Telles sont les dispositions qui ont été faites d’après la lettre de 
M. le prince de Starhemberg; mais l'Académie regardant la création des 
pensions comme une occasion très favorable de sortir de l’espèce de 
langueur qui la m ine,elle a porté ses regards sur son existence actuelle, 
et elle prend la respectueuse confiance d’exposer à S. A. le ministre plé
nipotentiaire le résultat de ses réflexions. Quel moment plus heureux 
pourrait-elle désirer que celui où l’on voit le sort des lettres et des 
sciences entre les mains de princes qui les aiment et les cultivent, et 
d’un ministre à qui elles doivent infiniment!

» L’Académie envisage les pensions comme un moyen excellent d’ex
citer le zèle refroidi de plusieurs de ses membres; mais ce moyen seul 
ne lui donnera pas le degré d’activité et de considération où elle tend. 
Elle a des besoins qui, à moins qu’on n’y pourvoie, mettront toujours à 
ses succès un obstacle insurmontable. Elle a un astronome, mais ni 
Observatoire, ni instruments, ni un lieu convenable où elle puisse faire 
les observations correspondantes que d’autres Académies lui demandent. 
Elle a des chimistes savants et laborieux, mais point de Laboratoire pour 
faire les expériences. La bienfaisance de S. M. lui a donné un Cabinet, 
ou du moins le commencement d’un Cabinet de physique et d’histoire 
naturelle, que la générosité d’un de ses membres a beaucoup enrichi, 
mais on ne sait où le placer, on le réfugie d’un endroit à l’autre, et 
depuis deux ans qu’on le possède, on songe déjà à le déloger pour la 
troisième fois. La Bibliothèque publique particulièrement destinée à 
l’usage de l’Académie, et dont plusieurs livres imprimés et manuscrits 
lui appartiennent, est trop petite pour contenir la dixième partie des 
ouvrages tirés des Cabinets des ci-devant jésuites pour son augmentation. 
Ces livres parmi lesquels il y en a de précieux sont depuis quelques 
années dans une église abandonnée. On n’est pas sans crainte sur leur 
conservation; ils peuvent devenir la proie des vers, de rhtimidité, peut-
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être de la rapacité de ceux qui sauront s’ouvrir les portes, ou les fenêtres 
de cette église. Dans la supposition la plus favorable, il sera toujours 
vrai de dire que ces livres se détériorent, que tant qu’ils demeurent 
cachés dans ce lieu peu convenable, le don de l’empereur est rendu inu
tile à l’Académie, inutile au public. Plus d’une fois, on a exposé au gou
vernement ces vérités frappantes, ces appréhensions peut-être trop fon
dées; plus d’une fois le'gouvernement a paru disposé à prêter l’oreille 
aux unes et à faire cesser les autres; mais jusqu’ici aucun effet n’a 
répondu à l’attente publique; toujours des vues qui la croisaient, ont 
prévalu; et cette collection reste constamment exposée à des dangers, et 
ensevelie dans un obscur dépôt où personne ne peut avoir accès.

« Ce n’est pas que l’Académie présume que l’on puisse pourvoir à la 
fois à tous ses besoins, et que tout d’un coup elle aura de riches Cabinets, 
un bel emplacement, un Observatoire bien fourni; elle sait que tout cela 
ne s’acquiert qu’à la longue, et ce qui l’inquiète le moins, ce sont ces 
acquisitions, parce qu’ayant des fonds suffisants, administrés avec beau
coup d’économie, rien ne serait plus aisé que de faire petit à petit les 
emplettes convenables; ce qui est vraiment décourageant pour e lle , et 
alarmant pour le progrès des connaissances, c’est de voir tout son éta
blissement réduit à la salle où elle tient ses assemblées; c’est de voir que 
faute de place, faute de bâtiments, faute d’un terrain convenable, elle ne 
peut, ni ne pourra peut-être de longtemps faire usage des livres qui lui 
sont destinés, ni correspondre aux travaux des autres Académies, ni 
amasser les instruments nécessaires à ses opérations. Il est certain que 
dans son état actuel, elle doit regarder l’astronomie, la chim ie, la bota
nique, la plus grande partie des sciences physiques comme une carrière 
qui lui est défendue, et se contenter de juger tous les ans quelques ques
tions économiques, ou autres, qui ne demandent pas un bien grand appa
reil. Les Mémoires qu’elle publie ne se ressentent que trop de la sphère 
rétréeie où ils ont pris naissance; de plus, faute d’un lieu convenable, 
elle a déjà eu la confusion de ne pouvoir remplir la tâche dont elle s’était 
chargée envers une autre Académie, relativement aux observations har
moniques pour lesquelles cette dernière avait même envoyé des instru
ments.

• Ce qui rend la perspective encore plus triste, c’est qu’elle ne peut 
pas môme espérer de sortir de la médiocrité tant que scs besoins exis
tent. Si celle médiocrité ne provenait que de celle des talents de ses 
membres, elle pourrait se flatter d’un heureux changement, moyennant
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quelques nouvelles admissions. Telle Académie était ignorée en Europe, 
qui dix ans après était étonnée de l’éclat dont elle se trouvait environnée 
tout à coup. Il ne faut pour cela que deux ou trois savants distingués et 
quelque grande entreprise exécutée heureusement. Ce serait avoir trop 
mauvaise opinion des Pays-Bas que d’y croire ces circonstances impos
sibles ; mais tandis que l’Académie manque de tout, quand elle serait 
composée des plus illustres savants, qu’arriverait-il ? Ses membres se cou
vriraient de gloire, paree que de grands hommes n’ont pas besoin d’une 
Académie pour se faire remarquer} mais celte gloire ne rejaillirait pas 
sur elle; elle n’en imposerait «àpersonne, elle serait toujours considérée 
comme un établissement éphémère et médiocre. Ses membres contribue
raient à étendre les connaissances hum aines, mais elle n’y contribuerait 
point.

» L’Académie de Bruxelles doit son existence, ses fonds et les préro
gatives honorables dont elle jouit à l’intercession du prince de Starhem
berg ; elle aime à se persuader que ce ministre aurait achevé son ouvrage, 
si les circonstances l’avaient permis. Maintenant les qualités et la manière 
de penser de son illustre successeur sont le point où se réunissent toutes 
les espérances; cette attente frustrée, toute autre espérance serait vaine. 
Mais si S. E. voulait prêter une main secourablc à l’Académie qui l’im
plore, que ne doit-on pas attendre? On l’a déjà dit, ce qui presse le plus, 
ce qui est essentiel et indispensable, c’est un emplacement spacieux pour 
elle, pour la Bibliothèque, pour les différents Cabinets; c’est un édifice 
où elle puisse réunir ses opérations; c’est un lieu où elle puisse observer. 
Sans ce secours nécessaire une riche collection de livres périra sans res
source; sans ce secours, l’Académie ne doit plus songer à se procurer des 
instruments, elle doit se défendre les observations et les tentatives; enfin 
sans ce secours, un dernier moyen qui lui reste à proposer, deviendrait 
inutile, il faudrait y renoncer pour plus d’une raison.

»> Ce moyen consiste à faire venir à Bruxelles et attacher à l’Académie 
un ou plusieurs de ces savants distingués qui se sont fait une grande 
réputation dans les sciences physiques et mathématiques. Les disposi
tions du prince de Starhemberg ont réservé à cet effet une pension de 
Ö00 florins, non comprise parmi les quatre pensions proposées dans cet 
extrait de protocole. Une somme si modique ne suffira point certainement 
pour attirer un savant, dont la réputation en impose; mais S.E. pourrait 
ajouter à cette pension quelque bénéfice ou quelque autre avantage con
sidérable. Au reste, si l’on se détermine ici à désirer quelque homme
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célèbre par ses suceès dans les sciences exactes plutôt que dans l’histoire 
ou la littérature belgique, c’est que ces dernières parties supposent des j  

connaissances qu’on chercherait vainement chez l’étranger, joint que 
l’Académie ne manque pas de sujets qui ont traité et qui traiteront ces 
matières à la satisfaction du publie.

» Voilà les réflexions que l’Aeadémie a tirées de l’examen qu’elle a 
fait de son état actuel; voilà ce qu’une confiance bien légitime ne lui 
permet pas de dissimuler devant un ministre trop éclairé pour se faire 
illusion sur le véritable état des choses, trop ami des sciences pour ne 
pas les tirer de la médiocrité où elles sont encore dans nos provinces. Il 
lui reste à supplier S. E. de vouloir employer sa puissante médiation soit 
auprès de S. M., soit auprès de Leurs Altesses royales, comme il appar
tiendra, afin que l’Aeadémie prenne une fois la consistance d’où doivent 
naître ses succès.

» Faità Bruxelles, le 6 novembre 1783.

» (Signé) : J. Crumpipen, président.
» J. D es R o c h e s ,  secrétaire perpétuel. »

Le chancelier  de Brabant avait accompagné ce rapport d’une  
note p o u r  Son E xcellence  le m in is t r e  p lén ip o te n t ia i r e ,  datée du 
\  2 novem bre *, dont nous al lons donner la substance.

« En ce qui concerne les pensions, Crumpipen déelare n’avoir aucune 
remarque à faire.

» Les quatre sujets qu’on propose de gratifier d’une pension lui 
paraissent dans la composition actuelle de [l’Académie], ceux qui 
méritent le plus eette distinction ; et les arrangements qu’on a faits, sous 
l’agrément de S. E., pour s’assurer que les académiciens ne manquent 
pas à leur devoir, lui semblent également bien vus. — L’autre point 
[du rapport], le plus essentiel, regarde les moyens à employer pour 
tirer l’Académie de l’état de faiblesse et de cette espèce d’engourdissement 
où elle se trouve aujourd’hui. Son Excellence observera sans peine, que 
cet objet a été traité d’une manière analogue aux vues qu’Elle a eu la 
bonté de communiquer au président, en plusieurs occasions, et d’après

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d ’Ëtat et de guerre : portefeuille
n° 398.
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lesquelles celu i-ci a cru être de son devoir de diriger la délibération de 
l ’assem blée. —  Mais un article qu’on n ’y a pas touché, et sur lequel le 
président a jugé, comme de raison, plus convenable de s’expliquer par 
une note particulière, c’est la question su ivante que S. E. pourrait faire 
à l’Académie : c< Messieurs, quand on vous aura procure tout ce que vous 
» demandez; quand S. M. aura fait une dépense de cent m ille florins 
» pour vous loger plus convenablem ent et vous donner tous les objets 
» qui vous sont nécessaires, m ’assurez-vous que vos m émoires seront 
» m eilleurs, et les sciences plus cultivées, etc., etc. ? » Le président 
avouera qu’il serait difficile de répondre absolum ent par un oui à cette 
terrible question; mais ce qui lui paraît certain d’un autre côté, c’est 
qu’il était inutile de donner à l’Aeadém ie 50 000 volum es, qu’on aurait 
pu vendre avantageusem ent pour les royales finances de S. M., si on ne 
voulait pas bâtir un autre vase pour la B ibliothèque; que si on n’enten
dait pas faire les frais d ’un C abinet, il lie fallait pas faire des dons si 
considérables en instrum ents de physique et en m orceaux d’histoire  
naturelle; qu’un souverain, que des m inistres éclairés ne bornent pas 
leurs regards au temps présent, qui n’est qu’un point; qu’ils pénètrent 
dans l ’avenir, et que la postérité réclam e égalem ent leurs soins et les 
effets de leur bienfaisance; que si l’Académie n ’est pas infinim ent bien  
com posée dans ce m om ent-ci, elle pourra l’être m ieux dans la suite; que 
si l ’on veut étendre le goût des connaissances utiles, pourquoi ne pas 
faire dès aujourd’hui une dépense qu’il faudra nécessairem ent faire plus 
tard? Que si un Cabinet, un Observatoire, une Bibliothèque sont des 
objets inutiles à présent, ils ne le seront pas toujours; que nos arrière- 
neveux seront plus instruits, plus actifs que nous; qu’ils béniront la 
m ém oire de ceux qui leur auront facilité les m oyens de se perfectionner, 
et que la patrie ne les oubliera jam ais. En un m ot, qu’il faut ou suppri
mer l’Aeadém ic et la B ibliothèque publique, ou chercher à m ettre l’une 
et l’autre dans un état décent et digne du grand m onarque qui nous 
gouverne. En effet, que peuvent penser des étrangers, quand on leur 
dit que la B ibliothèque royale consiste  en 40 000 volum es, dont iO 000  
sont enferm és dans des cadres dorés, et 50 000 jetés à l ’abandon dans 
une église déserte, dont les toits et les fenêtres'sont percés en plusieurs 
endroits ?... »

Le 20  novem bre,  Crumpipcn ouvrit la séance de I’Acadcmie,  
en faisant connaître que la distr ibution des prix décernés au
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dernier  concours aurait lien le 6 décembre, et que le ministre  
plénipotentiaire  remettrait les prix aux lauréats dans la salle des  
réunions ordinaires de la compagnie.

En effet, au jour fixé, l’abbé Mann venait de com mencer la lec 
ture de son E s s a i  s u r  l'h is loire n a tu re l le  de la v il le  de B ru xel les  
et de ses env irons ,  lorsqu'on annonça l'arrivée du comte de Bel
gioioso. « S. E. voulut bien assurer l’Académie qu’Elle avait fait 
attention au dernier rapport, qu’Elle allait le porter incessam m ent  
à la connaissance de Leurs Altesses royales,  que  l’article des pen
sions ne souffrirait point de difficulté, qu ’Elle s'occupait déjà d’un 
projet de loger convenablem ent l ’Académie et la Bibliothèque,  
qu’Elle prendrait, en considération les autres m oyens indiqués  
dans le rapport pour faire fleurir les sciences,  qu ’il fallait tout  
attendre de la protection que S. M. leur donne. »

Le 2 décembre, le chancelier avait fait remettre la note suivante  
au ministre  1 :

« Le président de l'Académ ie, en conséquence de l’entretien que S. E. 
a bien voulu lui accorder la sem aine passée, s’est cru autorisé à faire 
les arrangem ents suivants : I o La séance ordinaire de l’Académie se 
tiendra sam edi prochain, 6  de ce m ois. S. E., à son arrivée, sera reçue 
par l ’Académie en corps, à la descente de la voiture... L’entrée la plus 
commode est celle qui donne dans le P arc...; 2° Les auteurs, dont les 
mémoires ont été couronnés au dernier concours, se trouveront dans la 
salle d’assem blce à l’heure indiquée, et recevront des mains de S. E., 
après avoir été appelés et nommés par le président, la récom pense  
honorable de leurs travaux; 5° Cette cérém onie achevée,... il sem ble  
que ce serait alors le m oment propre d’annoncer à l’Académie que 
LL. AA. RR... ont résolu d’accorder [des pensions]... Si, après cela, 
S. E. jugeait à propos d’inform er l’assem blée, qu’Elle prendra en consi
dération les objets touchés dans l’extrait de son protocole du 6  du mois 
dernier..., il est certain que tout cela produirait un excellen t effet. S. E. 
pourrait aussi faire connaitre 5 l ’Académie, qu’Elle désire que le secré
taire lui présente à la fin de chaque m ois le résultat des deux séances

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’Êîat et de guerre : portefeuille
n° 5S8.
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ordinaires de ce corps, afin qu’Elle soit toujours au courant des affaires 
qui s’y traitent et à même d’en rectifier la marche, si e lle est trouvée 
défectueuse.

» Le chancelier de Brabant qui a l’honneur de présider l’Académ ie  
depuis d ix ans, peut assurer S. E. qu’une annonce faite directem ent de 
sa part, que son intention est non-seulem ent d’être inform ée avec exac
titude de tout ce qui se passe à l’A cadém ie, mais aussi d ’assister quel
quefois à ses séances, exciterait infinim ent l ’ém ulation parmi les 
académ iciens et encouragerait beaucoup quelques bons sujets qui s’y  
trouvent... »

Si le protocole dont nous avons donné un extrait est  fidèle,  
Belgioioso ne crut pas devoir tenir com pte de la dernière r e c o m 
mandation du chancelier.  Le o janvier  1784, il adressa à 
m ess ieu rs  les m em bres  de V A cadém ie  des sciences et belles-lettres  
de B ru x e l le s , la lettre suivante dont le projet avait été préparé  
par Crumpipen :

« Messieurs,

» Ayant mis sous les yeu x  de Leurs Altesses royales votre rapport 
du 0  novembre dernier, par lequel vous proposez ceux d’entre vous que 
vous estim ez m ériter par préférence d ’être gratifiés d’une pension acadé
m ique, c’est avec beaucoup de plaisir que je  puis vous annoncer que 
Leurs A ltesses royales se sont conformées à votre proposition, et qu'en  
conséquence E lles vous ont autorisé à accorder une pension de cinq 
cents florins à M. Gerard, une de quatre cents florins à M. Du Rondeau, 
une de trois cents florins à M. de Hesdin et une pareille pension de trois 
cents florins à M. D e Beunie. A l’effet de quoi vous pourrez faire les 
dispositions requises en la forme que vous jugerez le m ieux convenir.

» Au surplus Leurs A ltesses royales ont égalem ent adopté votre avis 
par rapport au nouvel em placem ent à donner à votre Cabinet de p h ysi
que et d’histoire naturelle, lorsque M. Du Rondeau ne pourra plus le 
garder chez lu i ; et E lles ont trouvé fort juste  l ’observation que vous 
avez faite que la som m e annuelle de trois cents florins accordée provi- 
sionnellem cnt à ce dernier par votre résolution du 17 octobre 1782  
pour la garde et l’entretien du même Cabinet, doit venir à cesser depuis
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le 1er de novem bre 1785, dale que la pension académ ique du dit sieur  
Du Rondeau a com mencé à courir.

» Pour ce qui regarde les autres objets touchés dans votre rapport 
m entionné ci-dessus, je  vous ai déjà fait connaître de vive vo ix , m es
sieurs, tout mon désir à seconder vos vues, lorsque les circonstances 
le perm ettront, et je ne puis que vous répéter aujourd'hui les m êmes 

assurances.
» Je suis très parfaitement, etc.

» (Signé) : B a r b i a n o  d e  B e l g i o i o s o . »

Avant d’aller plus loin, il nous faut revenir  sur nos pas et d o n 
ner quelques pièces et quelques éclaircissements qui se rappor
tent à l’adminislration du prince de Starhemberg.

CHAPITRE XXXIV.

Le compte rendu par M. de Fraula de la gestion des fonds de l’Académie, du 1er jan
vier au 81 décembre 1782. — Rapport du conseiller des finances Limpens au prince 
de Starhemberg, en date du 27 mai 1788. — La lettre adressée par le chancelier de 
Brabant à Starhemberg vers le 15 juin suivant. — Note du chancelier résumant 
l’histoire de la dotation et des pensions académiques. — Décret de LL. AA. RR. du 
24 juin.

M. de Fraula, le successeur de M. de Launay dans la place de 
trésorier de l’Académ ie, rendit com pte ,  le 27  mai 1 7 8 5 ,  des de
niers qu’il avait reçus et déboursés « depuis le prem ier jusqu’au 
dernier  jour de l’année 1782,  » par-devant messire  Ange-Cbarles  
de Lim pens, conseiller du conseil des finances de S. M. I. et R., 
à l ’intervention du président de l’Académie et de ses députés,  
MM. Gerard et de Nieuport.
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Le tableau suivant présente  le résum é du com pte  

R e c e t t e .

d .

Clôture du com pte de M. de Launay jusq u ’au 51 ju ille t

J 7 8 1  1 1 7 2 8  12 8

Année de la dotation de l'Académ ie, échue le 51 dé
cembre 1781 .................................................................................  5 0 0 0  0 0

Dix m ois de la même dotation, échus le 51 oct. 1782  . 2 5 00  0 0
[Pour l’année 1782 , les payem ents des finances 

belgiques ont été ram enés aux échéances de l’année  
m ilitaire qui com mence le 1 er novem bre] . . . .

Reçu de M. Crumpipen pour une année d’intérêt d’un 
capital de 10 0 0 0  à 5 }/2 ° / 0 échue le 51 décem bre  
1782..................................................................................................  55 0  0 0

T o t a l  d e  l a  r e c e t t e . . . .  17 578 12 8

D é p e n s e s .

Chapitre 1er. D épenses o r d i n a i r e s   8 5 4  10 5
Chapitre II . D épenses extraord inaires  9 5 8  7 4
C hapitre III . D épenses arriérées  4 7 0  7 (i
Chapitre IV . Fonds p lacés...........................................................  10 0 0 0  0 0

T o t a l  d e s  d é p e n s e s . . . . 12 2 45  5 1 

D o i t  l e  r e n d a n t   5 5 5 5  7 7

Voici le détail des dépenses.
Les dépenses arr iérées  se rapportent aux cinq derniers mois  

de l ’année  1781 ,  et avaient été  rem boursées  au chancelier  Crum 
pipen. On y  voit figurer en prem ière ligne une som m e de fl. 315  
payée à titre de gratification à de Launay, en vertu de la lettre  
suivante  du prince de Starhem berg, datée du 4 août : « Monsieur,  
ayant résolu d ’aecorder au sieur de Launay, d ’après votre témoi
gnage, la gratification de fl. 3 1 5  que vous proposez  en sa faveur,  
je vous fais la présente  pour vous  en prévenir  et afin que vous  

T o m e  XXXIV. 25
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veuillez  bien faire pourvoir  aux dispositions qui en résultent.  » 
Limpens écrivit en marge de cet article : « Vu la lettre de S. A. 
en date du 4 août 1781 et la quittance du sieur de Launay ci-pro-  
duile  se  passe, en prenant égard néanm oins aux observations  
faites par MM. les commissaires intervenants de la part de l ’Aca
dém ie sur ce qu’à l ’avenir  il serait à désirer  qu’il ne soit disposé  
sur les gratifications que  d ’après l’avis de l ’Académie ou de ses 
députés.  » — Vient ensu ite  un com pte  de Des Roches s ’é levant à 
fl. 1 5 5 -7 -6  pour frais de bureau du 1er juillet  au 51 décem bre  
1 781 ,  à savoir : Papier, encre, plumes, etc., fl. 59-0-6;  bois et fa
gots pour le chauffage du bureau, fl. 2 2 - 1 0 - 0 ;  port et affranchis
sem ent de lettres et paquets, fl. 1 5 - 2 - 0 ;  6 mois d’appointem ents  
de l’oflicial Hcris, échus le 51 décem bre 1781 ,  il. 05-0-0; payé  
au relieur Grohin, pour la reliure en maroquin des tom es II et III 
des M ém oires  et du vo lum e des prix de l ’année  1 779 ,  destinés à 
LL. AA. RR.,  fl. 1 5 - 1 5 - 0 .

Les dépenses  ordinaires com prennent : I o deux com ptes de Des 
Roches se  rapportant à l ’année 1 7 8 2  et formant un total d e  
fl. 2 9 9 - 1 5 - 0  qui se décom pose  c o m m e suit  : Papier, encre,  
plum es,  etc.,  fl .  51-18-0 ;  bois et fagots,  fl. 2 2 - 0 - 0 ;  port et affran
ch issem ent de lettres et paquets,  fl. 2 0 -1 4 -0 ;  un e  année de gages  
et gratification de l’official Heris, fl. 1 6 5 -1 6 -0 ;  achat (fl. 17-17-0) et  
reliure en maroquin doré sur plat et sur tranches (fl. 15-15-0) des  
tomes I, II et III des M ém o ires , pour le com te et la comtesse du  
Nord, fl. 3 5 -1 2 -0  ; reliure du catalogue du Cabinet de l’Académie,  
fl. 1-15-0; 2° la gratification du concierge de la Bibliothèque,  
fl. 5 1 -1 0 -0 ,e t 3 ° l ’a c h a td e 2 4 7 je to n s  (à fl. 2-0-9 la pièce), fl. 505-5-3.

Les dépenses extraordinaires ont été faites en grande partie pour  
établir  le Cabinet d ’instrum ents de physique  et d’objets d'histoire  
naturelle  : on a payé à l’abbé de W itry  pour sa dépense d’auberge  
pendant trois semaines de séjour en novem bre 1 7 8 1 ,  fl. 74-0-0;  
au m êm e pour 28-jours de séjour à Bruxelles à partir du 1er ja n 
vier  1782 ,  fl. 6 5 -6 -8 ;  au m ême pour le rem b oursem ent des répa
rations faites à trois instrum ents de physique, fl. 26-1-0; au m êm e  
pour le rem boursem ent de diverses dépenses faites pour le Cabi
net,  fl. 1 5 2 -8 -0  ; à l ’abbé Marci pour objets de physique, achetés



L IV R E  I.  —  1 7 8 3 . 5 8 7

à la vente  du prince Charles, et réparations, fl. 7 4 -1 1 -0 ;  les tra
vaux de m enuiser ie ,  serrurerie,  etc.,  ont  coûté  fl. 2 0 8 -1 2 -5 .

On a encore payé pour arranger une cham bre destinée aux  
observations à faire avec les instrum ents envoyés  de Manheim,  
fl. 3 7 - 5 - 5 ;  pour deux paires de chandeliers platinés et une paire  
de chandeliers argentés,  et branches idem, fl. 1 1 4 -6 -0 ;  pour 20  
médailles de l’inauguration à une couronne pièce, fl. 6 3 - 0 - 0 ;  pour  
20  médailles à l’cfligie du com te et  de la eom tesse  du Nord,  à un  
ducat pièce, fl. 118 -0 -0 ;  pour quelques petits frais à la séance du  
comte et de la com tesse  du Nord, fl. 5 - 5 - 0 ;  pour m enues dép en ses ,  
fl. 1 -1 4 -0 .

Le 2 7  mai 1 7 8 5 , Limpens écrivit au prince de S t a r h e m b e r g 1 : 

« M onseigneur,

» Ensuite de l’autorisation que Votre A ltesse a daigné me donner  
dans sa lettre du 18 de ce mois, j ’ai coulé le com pte ouvert de l’A cadém ie 
des sciences et b elles-lettres de cette v ille , que M. le com te de Fraula a 
présenté pour l’année finie le  51 décem bre 17 8 2 . J’avais coulé l’année  
dernière le com pte rendu par le sieur de Launay pour sept m ois finis le 
51 ju ille t 1781 , à quelle époque ce rendant avait été obligé d ’inter
rompre sa gestion pour se rendre à Vienne où il était dem andé.

» ... Pendant cette année-là [1 7 8 2 ], il est arrivé que tous les paye
ments des finances belgiques ont été ram enés aux échéances de l ’année 
m ilitaire qui com mence le 1er de novem bre... A la fin de 1782 , M. le 
comte de Fraula a encore reçu pour dix m ois de dotation académ ique la 
somme de fl. 2 500 .

» Il est arrivé de là que le com pte rendu pour 1782  présente une  
double dotation à deux douzièm es ou un six ièm e près, [le com te de 
Fraula ayant encore reçu l ’année de dotation échue au 51 décem bre  
1781 ou 11.5 0 0 0 .]

» La recette se trouve donc m ajorée casuellem ent par cette circon
stance, et cela contribue à procurer la forte clôture active dont l’entre
m ise de l’Académ ie se trouve m aintenant garnie; ce qui y  contribue bien

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’État et de guerre : portefeuille
nc 398.
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plus, c'est la rentrée des fonds considérables em ployés ci-devant dans 
l ’im prim erie académ ique et que l ’on est parvenu à récupérer sans perte 
pour l’adm inistration.

f> C’était l ’objet principal de mon rapport du 2  janvier 1781 et de 
mes propositions précédentes que Votre Altesse avait daigné puissam 
m ent seconder et agréer par sa lettre du 2  juin  1780 .

» C’est à ce refournissem ent qu’il faut attribuer la forte clôture du 
com pte de l’année dernière qui se m ontait au profit de l’Académ ie à 
fi. 11 7 2 8 -1 2 -8 .

» E lle est exactem ent renseignée en recette dans le compte de 1782 , 
et Votre A ltesse ayant agréé que M. le président de l’Académ ie procure 
d ’une som m e de fl. 1 0  0 0 0  prise sous sa responsabilité hors de celte 
clôture active l’intérêt de 5 i j3 p. ° / 0 argent pour argent, cet intérêt se 
trouve renseigné et v ien t encore m ajorer la recette de l'année 1782  à 
concurrence de fl. 5 5 0 . E lle s’élève en total à une som m e de 
fl. 17 578-1 2 -8 .

» La dépense ne porte que sur des articles assez m édiocres; ils sont 
usités et ne présentent m atière à aucune observation, excepté que l’objet 
des frais de bureau du secrétaire perpétuel de l’Académ ie ont paru 
susceptibles d'une espèce d'abonnem ent à lu i proposer pour éviter les 
renseignem ents m inutieux.

» Un seul article a fixé l’attention des deux députés intervenant aux  
com ptes de la part de l ’Académ ie, le com m andeur de Nieuport et l’audi
teur Gérard ; il s’agissait de la gratification que Votre A ltesse a accordée 
au ci-devant trésorier de l’Académ ie Launay par sa disposition du A août 
1781 à concurrence de fl. 515 . Ces députés ayant tém oigné leur so llic i
tude et celle de l ’Académ ie sur la part qu’elle désirait de prendre à la 
concession de pareilles faveurs, se sont arrêtés à un désir soutenu  
d’obtenir que l’A cadém ie serait désormais entendue en corps ou par 
députés en pareils cas; j ’ai cru pouvoir m e charger de m otiver leur 
observation dans l’apostille que j ’ai m arginée sur cet article du compte; 
m ais après avoir pris soin de l ’allouer définitivem ent comme dûment 
ordonné par Votre A ltesse et comme légalem ent acquitté sur acquit 
pertinent; il m ’a paru qu’après avoir établi par là la déférence due à la 
disposition de Votre A ltesse, je  pouvais prendre la liberté de porter à 
sa connaissance le désir que les députés de l’Académie ont tém oigné sur 
cela.

» .... Le fonds libre de l ’Académ ie est de fl. 15 33 5 -7 -7 ...
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» ... [Votre A ltesse] m ettrait le com ble au soutien de ce berceau des 
arts et à la reconnaissance des lettres en ce pays, si Elle daignait lui 
procurer un em placem ent plus analogue à son accroissem ent actuel.

» Lçs trente à quarante m ille volum es de livres choisis hors des 
Bibliothèques jésu itiques, destines à enrichir la B ibliothèque de Bour
gogne, ont etc réserves dans l’in tention  de fournir un nouvel alim ent 
aux recherches et aux opérations académ iques.

» II y  a eu deux projets pour donner à ces livres un em placem ent 
convenable : l ’un était peu d ispendieux, l’autre plus vaste devait coûter  
environ 80  à 9 0  m ille florins; il s’agissait pour chaque projet de l’église  
des ci-devant jésu ites.

» J ’ignore si l’on peut encore reven ir à cette idée, et s ’il y  aura 
moyen d ’obtenir le fonds requis à la dépense; mais je  ne puis que so u 
m ettre à la considération de Votre A ltesse si Elle ne croirait pas que dans 
l’une ou l’autre portion de bâtim ents, surtout dans le nombre des églises 
que la d issolution des couvents laisse de libre d isposition , on ne pourrait 
pas convenablem ent trouver l’em placem ent des livres jésu itiques com bi
nés avec ceux de la B ibliothèque de Bourgogne actuelle, et si l’on ne 
pourrait pas en môme temps destiner dans cette nouvelle B ibliothèque  
un em placem ent pour les séances académ iques et ses autres besoins 
quelconques.

» Une pareille destination de l’une ou de l’autre église des couvents 
supprim és ne présenterait-elle pas au publie l’idée d’un em ploi très 
u tile?  et ne serait-elle pas conform e au but annoncé par les suppres
sions ?

» Si Votre Altesse donnait quelque consistance à ce projet qui sem 
blerait réunir les vœ ux de l’Académ ie, j ’estim e qu’Elle pourrait être 
servie de procurer une direction au com ité établi pour les affaires de la 
caisse de religion , faire nomm er deux députés de l’Académie qui concer
teraient avec un ou deux députés de ee com ité l ’em placem ent à trouver  
aux m oindres frais que possib le; et s ’il fallait, com me cela sera sans 
doute inévitable, supporter une dépense quelconque pour la réunion des 
Bibliothèques et la préparation du nouvel em placem ent de l’Académ ie, 
il paraît qu’une partie du fonds libre de l’adm inistration ne saurait être 
m ieux em ployée qu’à lui donner une B ibliothèque considérable et bien  
distribuée avec les appartements convenables sans faste, mais suffisant à 
contenir les instrum ents de physique et [les objets] d’histoire naturelle 
dont elle a déjà fait l’acquisition, mais qu’elle a été obligée de placer •
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chez un membre de la com pagnie, faute de capacité dans son bâtim ent 
actuel.

» J’ai l’honneur d'etre, etc.
» (Signé) : A.-C. L i m p e n s . »

D’après la lettre que nous allons d o n n e r 1, e’est à l'intervention  
du chancelier Crumpipen que l’Aeadémie fut redevable de voir  
résoudre, avant le départ de Starhem berg, la question de sa dota
tion et celle des pensions,  depuis tant d’années en suspens.

La lettre n’est pas datée : elle est tout entière  de la main de  
Crumpipen, et a dû être en v o y ée  au ministre plénipotentiaire  
vers le 15 ju in.

« Monseigneur,

» Je supplie votre A ltesse de perm ettre qu’avant son départ je  l’en
tretienne un m om ent des affaires de l’Académ ie.

» Elle aura reconnu par le rapport ci-jo in t que M. le conseiller  des 
finances de S. M., de Lim pens, a eu l’honneur de lui adresser [voir ci- 
dessus], que le fonds de caisse de cette com pagnie m ontait à la fin de 
l’année 1782  à la som m e de fl. 15 3 3 5 -7 -6 . Je dois avoir celui de l’in 
form er de mon côté, qu’il est encore dû à l’Académ ie par les royales 
finances de S. M. une autre som m e de fl. 2 7 0 0 , comme il se voit de la 
note pareillem ent ci-jointe, laquelle som m e ajoutée à la précédente fait 

un total de fl. 18 035-7-6  appartenant à l’Académ ie et de libre dispo
sition.

» Dans ces circonstances favorables ¡I sem ble que l’on peut sans 

inconvénient donner exécution à la dépêche de feu l ’im pératrice du 
2 4  décem bre 1773, et porter en ioñséquence la dotation de l’Académ ie, 
qui ju sq u ’ici n’a été que de fl. 3 0 0 0  argent courant de Brabant, à fl. 5 0 0 0  
d ’Allem agne, en assignant sur ce revenu annuel deux pensions de  
il. 300 , deux pensions de fl. 4 0 0  et deux pensions de fl. 500, en faveur 
des gens de lettres qui se seront rendus les plus dignes d’un pareil 
bienfait.

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’État et de guerre : portefeuille
n° 398.
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» Si Votre A ltesse agrée cette proposition, E lle pourrait avoir pour 
agréable d ’en inform er l’A cadém ie par une lettre à lui écrire en cette 
conformité, et qui m ettrait le com ble aux bontés dont Votre A ltesse n'a 
cessé d ’honorcr cet établissem ent.

» 11 conviendrait aussi que cette com pagnie fut chargée par la même 
lettre de proposer à son futur protecteur, par un rapport en forme, à 
délibérer à l ’intervention de ceux seulem ent qui ne dem andent pas de 
pension, quels sont les académ iciens qui m éritent par préférence une 
pareille faveur.

» Enfin il serait à propos que l’Académ ie sût aussi qu’une des six  
pensions m entionnées ci-dessus, doit être réservée, selon les ordres exprès  
de S. 31., pour quelque savant étranger, dont on pourrait, ou désirerait 
faire l’acquisition dans la su ite; et que le secrétaire perpétuel a joui 
depuis l’année 1776 , et continuera à jou ir de même d’une pension aca
dém ique de il. 4 0 0 , de sorte qu’il n’y  a dans ce m om ent-ci que quatre 
pensions, dont une de H. 5 0 0 , une de il. 4 0 0  et deux de il. 5 0 0  qui 
puissent cire accordées.

» 11 me reste à porter à la connaissance de Votre A ltesse la requête  
ci-jointe du secrétaire perpétuel de l ’Académ ie, Des R oches. Elle tend à 
obtenir une dernière grâce, qu’on lui a fait envisager com me possible, il 
y  a deux an s; qu’il sem ble m ériter à tous égards, et sans laquelle il est 
hors d'état de se tirer d ’em barras. J ’ose donc supplier Votre A ltesse de  
vouloir faire une attention favorable à la dem ande de cet excellen t  
ouvrier, dont les services rendus tant à l’Académ ie qu’au com ité des 
études sont de la parfaite connaissance de Votre A ltesse.

» J’ai l’honneur d’être etc.

» (Signé) : J. C r u m p i p e n ,  chancelier de Brabant. »

La note dont il est parlé au com m en cem en t  de la lettre du 
chancelier, était conçue dans les term es su ivants : nous la trans
crivons ici parce qu’elle résum e l’histoire de la dotation de l ’Aca
dém ie.

« Feu S. M. l’im pératrice-rcine a daigné dans le principe accorder 
à l’Académ ie une dotation de il. 2 4 0 0  par an. Mais bientôt après S. M. 
augmenta cette som m e de fl. 6 0 0  par an et porta ainsi la dotation de 
l’Académie à il. 3 0 0 0  argent courant de Brabant.

» En 1773 , M. l’abbé Marci, m em bre de l’Académ ie, forma un
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m ém oire. Il y  proposa entre autres de fixer des pensions à aeeorder à 
des académ iciens, au lieu  de leur donner des gratifications, et il repré
senta que si S. M. daignait passer fl. 5 00 0  argent d’Allem agne au lieu  
de fl. 3 0 0 0  argent de Brabant, et perm ettre qu’on fixât quelques pen
sions, l’on serait bientôt en état d’avoir quelques bons sujets pensionnés 
à B ruxelles, et qu’on pourrait établir deux pensions de fl. 500 , deux de 
4 0 0  et deux de 5 0 0 , ce qui ferait en tout fl. 2 4 0 0 , les i  8 0 0  fl. restants 
pouvant servir à l’acquittem ent des frais tant ordinaires qu’extraordi
naires de l’Académ ie.

» Ces propositions furent portées à la connaissance de S. A. le chan
celier de cour et d’État par un P. S. de S. A. le m inistre plénipotentiaire 
du 27  novem bre 1775 .

» Par une royale dépêche du décem bre de la même année feu  
S. M. autorisa feu S. A. R. I o à porter provisoirem ent la dotation de 
l ’Académ ie à fl. 3 0 0 0  argent d ’A llem agne, faisant en argent courant de 
Brabant fl. 4  2 0 0 ; 2° à assigner là-dessus deux pensions de fl. 500 , deux  
de fl. 4 0 0  et deux de fl. 5 0 0 ; et 5° S. M. se rapporta à S. A. R. et à S. A. 
le prinee de Starhem berg sur le choix  des gens de lettres de l’Académie 
qu’ils croiraient les plus dignes d ’un pareil bienfait : voulant néanmoins 
S. M. qu’une des deux pensions de fl. 5 0 0  fut attribuée à l’abbé’Needham, 
en place de celle de la même som m e qu’E lle lui avait assignée en dernier 
lieu , et que l’autre restât ouverte, pour pouvoir être accordée à quelque  
savant dont on désirerait dans la su ite  faire l’acquisition.

» La dotation de l’Académ ie est. restée sur ee pied jusq u ’aujourd’hui, 
m ais l ’A cadém ie n’a jam ais rien reçu de l’augm entation de fl. 1 2 0 0  
courant, accordée par la royale dépêche que l’on vient de rappeler. On 
sait que la pension de fl. 5 0 0  a été payée à l’abbé N eedham , et que le 
sieur D es Roches a reçu annuellem ent fl. 400 , ensem ble il. 9 00 , de sorte  
qu’il revenait annuellem ent à l’Académ ie 11. 5 0 0 , et par conséquent 
qu’il lui revient de ce chef fl. 2 7 0 0  pour neuf ans com m encés le 1er jan 
v ier  1 7 7 4  et finis áu dernier décem bre 178 2 .

» Il est à rem arquer que l’abbé Needham  étant décédé depuis environ  
un au, sans qu’on ait attribué sa pension à quelqu’autre sujet, il revien t 
encore à l’Académ ie la rate de la pension éteinte de l’abbé Needham  
depuis le jour de sa mort jusq u ’au dernier décem bre 1782 .

» Soit que le gouvernem ent trouve convenir de d isposer m aintenant 
des deux pensions de fl. 3 0 0 , d'une de fl. 4 0 0 , et de deux autres de 
fl. 5 0 0 , en laissant la seconde de fl. 4 0 0  au sieur D es Roches, ou qu’il
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juge à propos de ne les attribuer à personne, mais d’en destiner les 
m ontants à augm enter le fonds de l’Académ ie, dans l’un cas com me  
dans l ’autre il paraît convenable que l’on fasse rem ettre à l'Académ ie ce 
qui lui reste dû du chef de l’augm entation de dotation que S. M. a accor
dée en 1775, après déduction de ce qui en a été payé à feu l'abbé 
Needham et au sieur D es Roches. »

Le 24 j u in ,  LL. AA. RR. adressaient au conseil  des finances  
le décret dont la teneur suit :

« Comme feu S. M., par une royale dépêche du 2 4  décem bre 1773 , 
a trouvé bon d ’augm enter la dotation de l’Académ ie des sciences et 
belles-lettres, d ’une som m e de 1 2 0 0  il. arg1 cour1 de Brabant, en portant 
cette dotation, qui était alors de 5 0 0 0  il., à 4  2 0 0  il. par an, et que, 
pour des considérations particulières, la d ite som m e de 1 2 0 0  il. d’aug
m entation n ’a jusqu’ici pas été acquittée à la d ite Académ ie, sauf qu’il a 
été payé il. 5 00  par an à feu l’abbé Needham , et il. 4 0 0  au secrétaire  
perpétuel de la m êm e Académ ie, Des Roches, h titre de leurs respectives 
pensions, qui, su ivant les in tentions de feu Sa Majesté, leur ont été  
successivem ent assignées sur la dite augm entation, Nous chargeons le 
conseil de faire acquitter m aintenant au trésorier de la dite A cadém ie la 
somme de il. i 2 0 0  par an, du chef de l’augm entation dont il s ’agit, à 
com m encer du 1er janvier 177 4 , bien entendu m oyennant déduction de 
ce qui en a été payé à feu l’abbé Needham  et au secrétaire Des R oches, 
à titre de leurs dites pensions; au surplus, Nous chargeons le conseil de 
faire payer dorénavant à la m êm e A cadém ie d’année à année, la dotation  
entière de 11. 4  2 0 0  arg1 cour1, m oyennant quoi il ne sera plus question  

d’acquitter la pension de il. 4 0 0  au secrétaire Des Roches qui la recevra 
à la su ite d irectem ent de l’Académ ie. »

Le conseil des f inances fixa à la som m e fl. 5 3 95  le montant des  
arrérages dus à l’Académie depuis  1er janvier  1774 ju sq u ’au 
51 octobre 1782.
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CHAPITRE XXXV.

Pièces relatives à des dem andes d ’argent adressées par Des R oches 
au m inistre plénipotentiaire prince de Starhem berg *.

Par sa lettre du mois de juin 4785 ,  le chancelier,  ainsi qu’on l’a 
vu, transmettait au prince de Starhem berg une demande d ’argent  
du secrétaire perpétuel de l’Académie, Des Roches.

C’est un triste spectacle que celui d ’un hom m e de cette valeur  
sollicitant des secours dans le langage le plus hum ble.  Doué de  
qualités é m in en tes ,  travailleur infatigable,  Des Roches n’avait 
aucun ordre dans sa vie privée. Pour  tout autre que lu i ,  la posi
tion que le gouvernem en t  lui avait faite, eût été brillante : il rece
vait 1 5 0 0  fl. à titre de son emploi de com m is aux archives, 4 0 0  fl. 
com m e secrétaire de l’A c a d é m ie , i  2 0 0  fl. com m e actuaire de la 
com mission des é t u d e s ... ; pendant plusieurs années il avait été  
logé gratuitem ent dans l ’im prim erie  académique.

Quoi qu’il en soit, voici sa lettre ou re p résen ta t io n  au ministre : 
elle est datée de Bruxelles,  le 15 ju in  4 7 8 3 .

• C’en est fait, m onseigneur, j ’ai beau détourner mon esprit d ’une 
pensée désolante; je  n’en suis pas m oins à la veille de perdre mon pro
tecteur. Votre A ltesse m’avait donné de l’em ploi; j’ai travaillé sous ses 
ordres; E lle a eu les yeu x  ouverts sur mes succès, et plus d’une fois Elle 
m’a fait l’honneur d’en tém oigner sa satisfaction. J’ai peu souvent so lli
cité des grâces : votre encourageante bonté, mon prin ce, a plus ordinai
rem ent prévenu m es dem andes, et quelquefois mes désirs. Après cela, 
com m ent ne pas m êler mes regrets à ceux de tant de personnes que 
votre départ afflige? Comment me défendre d'en exhaler quelques-uns, 
m êm e dans cette représentation où le respect peut-être devrait les sup

prim er?
» Parmi les heureux changem ents que vous avez opérés pendant le 

cours de votre glorieux m inistère, l’équitable postérité distinguera les 
soins éclairés par lesquels vous avez relevé les lettres et créé les bonnes

1 Archiv, du roy. de Be!g. Secrétairerie d’Étal et de guerre.



L IV R E  I.  —  1783. 595

etudes. Vous avez voulu q u e je  fisse la plus grande partie des Traités 
nécessaires à vos desseins. V ous savez , m onseigneur, avec quel zèle j ’ai 
rempli cette tâche honorable; vous savez q u e, réglant mes idées sur 
celles de Votre Altesse, j ’ai souvent préféré des travaux utiles à des tra
vaux brillants, quoique cette préférence exigeât de ma part quelques 

sacrifices.
» Sous un m inistre ami des lettres, qui lui-m em e consacrait ses 

m om ents précieux à leur rétab lissem ent, les récom penses ne pouvaient 
m’échapper. Aussi dès les derniers jours de l’année 1780 , je  reçus une 
gratification provisionnelle de 1 0 0 0  écus. Ma lâche n’était pas achevée 
à beaucoup près; l’ouvrage le p lus im portant, l'histoire des Pays-B as, 
restait à faire. Il fallait encore rédiger les cahiers de géographie, retou
cher la traduction flamande du catéchism e historique, exam iner et cor
riger le traité élém entaire de la prosodie, etc., etc. Votre A ltesse daigna 
me faire connaître qu’Ellc me destinait une nouvelle récom pense, lorsque 
le tout serait achevé. Tout cela est fini présentem ent, excepté les seuls 
cahiers de géographie, qui ne dem andent que quatre ou cinq mois d’ap
p lication , et qui n’ont été retardés que par l’entreprise d'un ouvrage, 
pour ainsi dire, surérogatoirc, mais dix fois plus considérable et d ’une 

nécessité absolue; ce sont les d ictionnaires qui m anquaient à nos études 
réform ées, dont ils doivent assurer les progrès. Ce grand ouvrage est 
poussé avec ardeur; et le tout pourra ctre achevé au com m encem ent de 
l’année prochaine, à m oins que je ne so is traversé par quelque obstacle 
im prévu. Je glisse rapidem ent sur tous ces objets, parce que Votre A ltesse  
les ayant agréés eu détail, E lle en connaît l’im portance et la difficulté- 
D ’ailleurs je suis bien honteux de parler si longtem ps de moi et de mes 
ouvrages. Une nécessité im périeuse a pu seule m’v obliger, et voici cette 
nécessité.

» Pour rédiger les nom breux traités élém entaires et classiques d’une 
manière qui fît honneur au gouvernem ent, qui m éritât l’approbation des 

personnes éclairées, et qui im posât un silence éternel aux m alintention
nés dont le nom bre était effrayant, j ’avais besoin  d’une quantité de livres  
qui ne se trouvaient pas dans ma Bibliothèque. Par exem ple, sans le The
saurus de Henri E tienne, je  n’eus point facilité l’in te lligence d ’Homère 
et d’Esope; sans les A cta  Sanctorum , j ’eus rem pli difficilem ent quel
ques siècles de mon histoire belgique. Plein de confiance dans l’équité, 
dans la bonté de Votre A ltesse , et me reposant sur les gratifications 
qu’Ellc avait daigné me prom ettre, je  fis à la vente des ci-devant jésu ites
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les acquisitions dont j ’avais besoin . Il s’agit m aintenant d’en payer  
l ’im port...

» V oilà, m onseigneur, ce qui m’a fait hasarder cette représentation. 
C’est la dernière grâce qu’osera jam ais vous dem ander un homme que 
vous avez jugé digne de votre protection; et mon cœur me dit que vous 
ne la refuserez point. Il m’eût été bien doux d ’achever sous votre m inis
tère les ouvrages com m encés sous vos auspices; m algré la plus obstinée  
application , cela n’a pas été possible; mais ce qui manque est peu de 
chose; et Votre Altesse n’aura pas le m oindre doute que je  ne l’achève. 
Les cahiers de géographie ne sont pas un ouvrage de longue haleine; 
les d ictionnaires sont surérogatoires : je v iens d ’en finir u n ,ou  du m oins 
j ’en suis à la dernière feu ille. Je su is plus intéressé que personne à ce 
que les autres ne se  fassent pas attendre.

* D aignez, m onseigneur, avoir égard à ma respectueuse dem ande. 
Daignez finir avant votre affligeant départ, par forme de gratification ou 

de récom pense, l’em barrassante affaire des livres que j ’ai achetés à la 
vente des jé su ite s... »

Le m em e jour, Des Roches écrivait au chance lier  de Brabant:

« J’ai l’honneur d’envoyer à M. le chancelier de Brabant la représen
tation à S. A. le m inistre, à l’effet d’obtenir la quittance de ce que je dois 
à Suys [le cricur public]. Je dois tout espérer de l’intervention des deux  
illu stres frères qui appuyeront ma dem ande qui au fond est juste. 
Qui sait si le succès ne surpassera pas mes espérances, et si, profitant de 
l ’occasion qui est favorable, ils ne parviendront pas à persuader S. A. de 
quelques vérités que j ’ai osé d ire, savoir, que j ’ai publié en six  ans un 
nom bre de volum es qui sem blait dem ander la vie d’un hom m e, qu’ils 
ont été reçus avec applaudissem ent m algré les circonstances les plus 
fâcheuses; que les savants étrangers en ont conçu une haute opinion, 
point que je  pourrai dém ontrer par plusieurs lettres qu’ils m’ont 
écrites; que ces livres ont produit de très bons effets dans la réforme des 
études; que quand le tout aurait coûté au gouvernem ent 2  0 0 0  écus, de 
m anière qu’outre la quittance il y  eût quelque chose de reste pour le 
maigre secrétaire qui est toujours brouillé avec la fortune, cela ne serait 
nullem ent exorbitant. Un travail ex cessif , d’assez grands su ccès, un 
m inistre qui favorise les lettres, un chancelier et un secrétaire d’État qui 
sont mes protecteurs déclarés, que de circonstances réunies qui autorisent
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les plus b elles espérances! Souffrez, m onsieur, que je me jette  entre vos 
bras, et que ma confiance soit toujours égale au profond respect et à 
l ’éternelle reconnaissance avec lesquels, etc., etc. »

Nous ignorons la su ite  qui fut donnée  à cette  requête.
Dans sa lettre du l o  ju in  1 7 8 5 ,  donnée  c i-dessus ,  Des Koches 

parle d’une gratification provisionnelle  de 1 0 0 0  écus qu’il a reçue  
vers la fin de l ’année  1780 .  La supp lique  de l ’actuaire de la Com 
mission royale  des études avait eu, à cette époque, l’appui du com te  
de N eny  et de J. Crum pipen : toutefois le chancelier  avait trouvé  
un peu forte la som m e de 5 500  florins proposée  par le  che f  et 
président.

Voici les pièces qui se rapportent à celte  dem ande d ’argent.

I. — S u p p l iq u e  de D es  Roches d S. E .  le p r in c e  de S ta rh em b erg ,  
g o u v e rn e u r  g én éra l  des P a y s - B a s ,  etc., etc. —  Sans date.

« Représente très respectueusem ent l’actuaire de la Commission royale  
des études, J. D es Roôhes :

» Qu’outre les devoirs de sa charge, il a travaillé avec un zèle con
stant à la rédaction des préfaces latines des auteurs classiques, e ta  celle  
de plusieurs livres élém entaires à l’usage des colléges des Pays-B as.

» Parmi les préfaces, il en est que l’on peut regarder comme des 
traités com plets; par exem ple celle de V irgile, d ’Ovide, etc.

» D ans les auteurs classiques, il a fallu choisir, retrancher, expliquer  
le texte, trier ou rédiger les notes.

» Pour ce qui est des livres élém entaires, le rem ontrant a fait l ’ouvrage 
in titu lé : Grondregels der latynsche taele ; les Institu tiones gram m aticae; 
la traduction flamande du rudim ent de M. Le Roi et des Fables d’Esope 
avec une explication de tous les m ots grecs; il a pareillem ent expliqué le 
prem ier livre de l’Iliade; il travaille présentem ent à l ’ouvrage qui aura 
pour titre : E pitom e historiae belgicae.

» T ous ces traités étaient d’une exécution difficile; aussi le seul m otif 
qui ait porté le rém onlrant à s’en charger, était la crainte que si on les 
abandonnait aux soins d’un auteur peu exercé, ils ne répondissent point 
aux vues du gouvernem ent et à l’attente du public.

» L’extrêm e équité de Votre A ltesse, sa haute protection, dont le 
remontrant a senti plus d’une fois les précieux effets, lu i font espérer
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qu’Elle voudra bien lui accorder une gratification proportionnée au 
nombre et à la difficulté de ses ouvrages.

» Pénétré de confiance, il ose même la supplier de ne point différer 
cette gratification jusqu’à ce que les livres qui restent à faire soient 
achevés, une foule d’accidents ayant m is le rem ontrant dans des circon
stances qui ajouteront un prix infini au bienfait qu’il espère d’obtenir.

» C’est la grâce, etc. •>

II. —  N ote  d u  comte de N e n y  s u r  la  requête  c i- jo in te  de M .  Des  
Roches , ac tu a ire  de la C om m iss ion  ro y a le  des études.  —  4  n o 
vem bre 1780.

« Si quelqu’un m érite des gratifications pour avoir réveillé  dans le 
pays le goût des bonnes études, c’est certainem ent M. Des Roches, et je  
ne hasarde rien en assurant qu’il les m érite m ieux que tous les profes
seurs ensem ble, puisque depuis plusieurs années il a soutenu ce goût par 
de nom breuses et savantes productions, qui doivent lui avoir coûté des 
peines et un travail infinis.

» C’est d'après ces principes que je  me suis expliqué souvent sur son 
com pte, nom m ém ent dans ma note du 9 ju in  dernier. Il est beaucoup  
m oins bien traité que les autres m em bres de la Commission des études, 
et comme le public jou it de ses travaux par 2 4  volum es accom pagnés la 
plupart d’excellentes préfaces qu’il a déjà publiées, je crois qu’il est de 
la plus exacte justice de lui accorder une gratification, sans attendre que 
les ouvrages qui lu i restent à faire soient achevés. »

En marche de celte  n o te ,  on lit de la main de H. Crumpipcn , 
secrétaire d’État et de guerre, et sous la date du 6 novem bre :

« D ’après ce que V. E. expose par sa note du 4 sur la requête 
ci-jointe de M. Des Roches, S. A. a résolu d’accorder une gratification 
à cet excellen t sujet, mais Elle souhaite avant tout I o que M. D es Roches 
déclare positivem ent dans quel terme il s ’engage de finir les ouvrages 
qui lu i restent à faire, et 2° que V. E. veu ille  bien lui proposer le m on
tant de la gratification à laquelle S. A. juge qu’il convient d’attacher au 
m oins la condition d’un prom pt achèvem ent des ouvrages com mencés.

» S. A. pense d’ailleurs qu’il convient aussi de presser les ouvrages 
entrepris par les professeurs qui paraissent dem eurer dans le silence et 

dans l ’inaction à cet égard. »
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III .—  N ote  d u  comte de N e n y  s u r  les affa ires  de M. Des Roches.  
—  1 1 novem bre  1780.

« Il m’a été proposé deux points de la part de S . A. le gouverneur  
général par le b illet de M. de Crumpipen du 5 [?] de ee m ois.

» I o Qu’il déclare positivem ent dans quel terme il s’engage de finir 
les ouvrages qui lui restent à faire.

» 2° Q u eje  propose le m ontant de la gratification à laquelle S. A. ju g e  
qu’il convient d ’attacher au m oins la condition d’un prom pt achèvem ent 
des ouvrages com m encés.

» A d  I um. On verra p arla  note ci-jo in te de M. Des Roches les ouvrages 
qui lui restent à faire, outre ceux qu’il a déjà publiés, et que pour les pre
miers il dem ande encore deux années. Loin que ce soit trop, il me parait 
que ce n’est pas assez. Si l’on veut du bon, com me c’est certainem ent 
l’intention de S. M., il faut laisser aux gens le loisir de travailler. Si on 
se contente du m édiocre ou du m auvais, alors on peut prescrire un terme 
précis ou une accélération extrêm e en term es généraux. Cela est égal.

» A d  2 “ni. Quant au m ontant de la gratification, il est à rem arquer 
que Des Roches travaille toute la journée, et qu’il a de fort m édiocres 
appointem ents. Cela étant, je  pense qu’il m érite au m oins une gratifica
tion de fl. 5 5 0 0 ; et il m’a fait connaître de v ive  voix  qu’il est fort 
pressé d ’avoir de l’argent.

» Je m’en rapporte du reste à ma note du 9 juin  dernier, et à celle  
du A de ee m ois.

» Quant aux ouvrages entrepris par les professeurs, on les fera p res
ser par la voie de la com m ission des études. »

IV .—  N o te  p o u r  Son E xcel len ce  m'gr le comte de N e n y , c h e f  et  
p ré s id e n t .  (Annexe de la note  du H  novembre.)

« Pour com pléter les livres élém entaires à l ’usage des colléges des 
Pays-Bas, outre ceux dont les professeurs du collége T hérésien ont été 
chargés, il reste encore cinq ouvrages à faire :

» Io V Epitom e historiae belgicae.
» 2° Un traité de géographie.
» 5° Un nouvel essai sur l’h istoire ancienne.
» A0 L’histoire des m onnaies form ées des débris de l’em pire romain.
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» 5° Les Selecta Groecorum exem pla  avec un index alphabétique où 
tous les mots grecs sont expliqués.

« Je ne parle pas de l’histoire sainte. Les enfants en trouveront les 
principaux traits dans le catéchism e de F leury qu’on leur fait appren
dre par cœur. Plus d’une raison me porte à croire que cela suffît.

» Il faudra deux ans pour achever tous ces ouvrages. Certainement ee 
term e n’est pas trop long, quand on considère que toutes les matières 
doivent être tirées des sources, et traitées d’une façon qui réveille le 
goût et la curiosité des jeunes gens, et qui les apprenne à penser. C’est ee 
que ne font point ces abrégés stériles dont l ’Europe est inondée. Si on 
voulait se contenter de cette m auvaise m archandise; s ’il ne s’agissait 
que de m eubler la tête des étudiants de dates, de morts et de batailles, 
de noms de v illes et de rivières, six  mois suffiraient pour com pléter les 
livres nécessaires. Mais de quelle u tilité seraient ces inform es produc
tions ? On sait que c’est le gouvernem ent qui fait rédiger les livres 
élém entaires : il faut donc qu’ils satisfassent les personnes éclairées; 

qu’ils soient à l ’abri d’une juste censure, en un mot qu’ils soient dignes 
du gouvernem ent. Mais pour que les livres en question aient ces qua
lités, il faut comparer, vérifier; et pour une période qu’on écrit, il faut 
des heures, quelquefois des jours em ployés aux recherches.

» Il pourrait m êm e arriver une circonstance, qui me m ettrait hors 
d’état de finir en deux ans, et qui m’obligerait à sacrifier trois mois de 
plus. V oici cette circonstance. J’avais em ployé un certain M. Neel pour 
faire l’index des Selecta Groecorum exem pla , dans le temps que je  m ’oc
cupais à celui d’Homère. La m oitié de son ouvrage est finie et im prim ée. 
Je v iens d’apprendre que ce M. IVeel est parti pour Liège où il se trouve 
de l’em ploi. Il sera difficile de le rem placer; il ne le sera pas m oins de 
retirer les papiers qu’il avait entre les m ains, et les livres nécessaires 
que je lui avais prêtés. S’il faut que j ’active cet ouvrage, j ’ai besoin de 
quelques m ois de plus. »

V. —  N ote  d u  chancelier  de B ra b a n t  p o u r  S. A .  le gouverneur  
généra l .  —  21 novem bre  1780.

a L’actuaire Des Roches est certainem ent un excellent sujet et qui 
mérite à tous égards d ’être bien traité, mais une gratification de 
fl. 5 5 00  est un peu forte. P lusieurs m embres du gouvernem ent, qui
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n’ont pas de patrimoine, s’en contenteraient après dix et quinze années 
de service. Le sieur D es Roches, malgré son zè le  et ses talents, ne peut 
pourtant pas, à ee qu’il me sem ble, être placé sur la m ême ligne. 
J’observerai d’ailleurs que la m anière, dont on s’explique là-dessus, 
n’est pas du tout agréable.

» Quoi qu’il en so it, Des Roches a le défaut commun à tout ce qu’on 
appelle savant; c’est-à-dire, plein des objets de son travail, il ne connaît 
pas l’économ ie, ni la valeur de l'argent. 11 est probable que la somme 

m entionnée ci-dessus, fait le m ontant de ses dettes. Dans ce cas, si l ’on 
veut tirer parti de ce bon sujet, il conviendra, sans doute, de le tirer 
d’embarras, car un homme pressé par la détresse et poursuivi par des 
créanciers im portuns, n ’est guère propre au travail.

» Je trouve d’autant m oins de difficulté en ceci, que M. le chef et 
président opine chaudem ent pour D es R oches; et que d ’ailleurs ce d er
nier a quelque désintéressem ent à prétendre, si pas su ivant strict droit, 
du m oins en term es d ’équité, du chef de l ’im prim erie académ ique.

» Il me sem ble d’après cela qu’il pourrait plaire à S. A. le gouver
neur général de se conformer à l’avis de xM. le chef et président, bien  
entendu néanmoins I o que D es Roches s’engage à finir, le plus tôt qu’il 
se pourra, les ouvrages qui tiennent à l’enseignem ent public, et 2° que 
m oyennant la gratification qu’on lui donnera, tout objet de désintéresse
ment qu’il pourrait prétendre com me ancien directeur de l’im prim erie  
académique, vienne absolum ent à cesser. »

VI. —  Lettre  de D es Roches au secréta ire  d ’É la t  et de g u e r r e . —  
23 novem bre 1780.

« Monsieur, dans le généreux dessein  où vous êtes de me tirer d’une 
situation accablante, pardonnez si j ’ai des précautions peut-être super
flues, en vous suggérant des m otifs qui puissent porter S. A. I o à m ’ac
corder tout à la fois, et sans que les ouvrages soient achevés, tout ce que 
sa bonté me destine; 2° à proportionner la gratification au nom bre et à 
la difficulté des ouvrages. Je sais que M. le chef et président a déjà 
donné son rapport; j ’ignore quelle somme il propose; mais d’après 
l’opinion qu’il a conçue de m es travaux, j ’ai lieu de croire qu’elle sera 
assez forte pour finir mes embarras. Il m ’a demandé une note des 
ouvrages qui restent à faire. Si S. A. désire une caution qui l’assure de

T om e  XxXXIV. 26
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ma diligence à les finir, j ’ai un garant sûr à lui donner. Ce garant est 
M. le secrétaire d ’État. Je me eroirais coupable à son égard, si je  
doutais un m oment qu’il voulût répondre de m oi. —  Quant au sceond  
point, qui est le plus im portant : voyez les livres grees que j ’ai publiés, 
et eoneevez combien l’exécution en était difficile. V oyez les prem iers 
cahiers de mon histoire belgique dont je joins ici la m inute. II n’y  a 
pas une période qui n ’ait coûté des heures de recherches. La feuille qui 
les enveloppe vous indiquera le plan que j ’ai formé. Les autres ouvrages 
seront égalem ent neufs et intéressants. A cette considération ne serait-il 
pas de l’équité de S. A. de m’accorder quelque ehose de plus par livre 
que ce que l’on a proposé pour les professeurs du collége Thérésien ? 
Tous leurs traités ensem ble coûteront m oins de peine, m oins de tem ps, 
m oins de recherches, m oins de dépenses que mon seul abrégé de l’h is
toire belgique. —  A llons, cher et généreux protecteur, com blez mon 
attente. Si je  reçois une seule fois ce que l’on paye à mes confrères à la 
Com mission, je  suis au-dessus de ma destinée; ses eoups funestes sont 
heureusem ent d’une nature à ne plus se répéter.

« P. S. Je joins iei m es ealiiers au cas que vous vouliez en faire usage. 
Je vous supplie de me les rendre, je n’en ai pas de copie. »

Nous ne ferons qu’une rem arque sur les pièces qu’on vient de 
lire. Dans sa note du 21 novem bre  1780, le chancelier Crumpipen  
appelle l ’attenlion du ministre sur un désintéressem ent à donner  
à Des Roches, du c h e f  de l ’im prim erie  académique dont il avait 
été le directeur. Or la chute  de cette im prim erie  pouvait ,  à juste  
titre, être  im putée  à l’incapacité com m ercia le  de Des Roches, à 
son défaut d’ordre et à sa mauvaise  gestion : on n ’avait évité un 
désastre que grâce à l’habileté  consom m ée du chancelier. Admettre  
que le directeur ou gérant pût prétendre à un dédom m agem en t ,  
c’était en vérité dépasser les limites de la bienveil lance.
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CHAPITRE XXXVI.

Le concours de 1783. — La question relative à l’époque de l’admission du tiers état 
dans les états de Brabant, proposée pour le concours de 1784. — Opposition 
qu’elle soulève : représentation des états : rapport de Crumpipen au ministre.

On a dit précédem m ent que le comte de Belgioioso avait fait, le 
fi décem bre 4 7 8 5 ,  la remise des prix du concours de cette der
nière année.

L’oetroi des médailles pour les questions proposées en 4781  
avait donné lieu à des opérations très laborieuses, et occupé les 
séances des 5, 4 ,  G, 7, 25 et 24  octobre.

La classe physique avait mis au concours deux questions.
La prem ière était ainsi conçue : « Développer la théorie des pou

tres qui reposent par leurs extrém ités sur deux points d’appui, en 
les considérant dans l’hypothèse  la plus conforme à la nature,  
e’est-à-dire ,  com m e des amas de fibres pesantes,  extensibles ,  é las
tiques et unies entre elles dans toute leur longueur. Déduire de  
cette considération la cause de leur rupture et l ’endroit où elle doit  
se faire dans les différents cas, par rapport aux différentes situa
tions des masses dont ces poutres pourraient être  chargées,  et dé
terminer en conséquence  le m eilleur emploi des l iens pendants. » 
Quatre m ém oires avaient été reçus ,  mais aucun ne fut jugé digne  
du prix,  ni d’une m ention ,  et la question fut abandonnée.

La seconde question demandait : « Quels sont les végétaux indi
gènes que l’on pourrait substituer dans les Pays-Bas aux végétaux  
exotiques,  relativement aux différents usages de la v ie ?  »

Sur les six m émoires envoyés  en réponse à cette question, les  
commissaires,  MM. Du Rondeau, Caels et Van Boehaute, n’en  
avaient remarqué que deux ,  écrits l ’un en français, l ’autre en 
latin, qui méritassent quelque attention. Disons tout de suite que  
le m ém oire  français était de Burtin, le m ém oire  flamand, du doc
teur W auters,  de W etteren. Le prem ier eut le prix ; le second,  
une mention honorable.

Ce ne fut pas sans peine  q u e l ’Aeadémie se  décida à couronner
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B iirtin  : il é ta it  trop  rem u a n t p o u r  q u e  le  secret de sa p a r tic ip a 
tion  au co n co u rs  n ’e û t  b ie n tô t tr a n sp ir é , e t  il p ara ît a ssez  p ro b a 

b le  q u ’on  n e  tarda pas à le  sa v o ir  l ’a u te u r  du m ém o ire  fran ça is  

d o n t n o u s a v o n s p ar lé  c i-d e ssu s .

D e u x  d es c o m m issa ir e s , MM. Du R on d eau  e t  V an B och au tc , 

r e fu sa ie n t  le  prix  à ce  m é m o ir e . Van B o e h a u le  ex p r im a it  l ’av is  

q u e  le s  a n a ly se s  c h im iq u e s  éta ien t, in d isp e n sa b le s  p o u r  p ro u v er  

u n e  a n a lo g ie  p arfa ite  e n tr e  le s  p la n tes  e x o t iq u e s  et c e lle s  du  

p a y s; e t  co m m e le  m é m o ir e  d e  B u r lin  n ’ava it pas d e c h im ie , il 

n e  p o u v a it  p as l ’a p p r o u v e r , q u o iq u ’il le tro u v â t p r é fé r a b le  aux  

a u tr es . C aels, s e u l,  o p in a it  p o u r  l ’o c tro i du prix  à ce trava il qui 

lu i s e m b la it  très b ien  fa it  ; m a is il a v a it  a ffa ire  à fo rte  p artie , et 

sa n s la r é s is ta n c e  de q u e lq u e s  m em b re s  q u i n e  v o u lu r e n t  pas se  

so u m e ttr e  à u n e  d éc is io n  e x  a b r u p to id e s  e n n e m is  d e B u rtin  l ’e m 

p o r ta ie n t. D a n s la sé a n c e  du 3  o c to b r e , l ’A cad ém ie  a v a it  r é so lu , à 

la p lu r a lité  d es su ffra g es , d e  n e  c o u r o n n e r  p e r so n n e . On se  p la i

g n it  a lors d e  ee  q u e  le s  m é m o ir e s  n ’a v a ie n t  pas c ir c u lé , e t  le  6 , il 
fu t  d é c id é  d e  te n ir  c o m p te  d e  ces p la in tes  qu i a v a ie n t  déjà  

p e r c é  dan s le  p u b lic , e t d e  r e g a r d e r  la r é so lu tio n  du 5 co m m e  

p r o v iso ir e .
L’A ca d ém ie  d ev a it  se  r é u n ir  le  2 5  o c to b r e . Or le  2 0 , l ’ab b é  

M ann n ’ava it pas e n c o r e  reçu  le s  m ém o ire s  d o n t il s ’ag it. A  cette  

d a te , il é cr iv a it  au se c r é ta ir e  p e r p é tu e l : « Je d em a n d e  à v o ir  ces  

m é m o ir e s  a v a n t q u e  c e tte  q u e st io n  so it  ju g é e  ; sa n s quoi je  ne  

p o u rra is  q u e m e  p la in d r e  de l ’in ju s tic e  d ’e tr e  p r iv é  du d ro it  q u ’a 

ch a q u e  a ca d ém ic ien  d ’e x a m in e r  les  m é m o ir e s  d es p rix  q u i so n t  

r e la t ifs  à sa c la sse . »
On a le  ra p p o rt de l ’ab b é M ann. Il y  fa it ju s t ic e  d e  l ’ob jection  

de V an  B o ch a u te  : l ’A ca d ém ie  n ’a y a n t pas d em a n d é  d ’a n a ly ses  

c h im iq u e s , leu r  o m issio n  n e  d o it pas ê tr e  im p u té e  à tort à 

B u rlin . C elu i-ci, du r e s te , a d o n n é  les ra iso n s  qui l ’o n t p o rté  à ne  

pas g r o s s ir  son  é c r it  déjà trop  v o lu m in e u x  par ces a n a ly ses  q u ’on 

tr o u v e  en  b ea u co u p  d ’a u te u r s . B u rtin  se  m o n tr e  très au fait de 

so n  su je t . Q u o iq u e  l ’A ca d ém ie  a it d em a n d é  p lu tô t  un  r e cu e il ou 

r é p e r to ir e  g én éra l q u e  d es c h o se s  p u r e m e n t n e u v e s , le  m ém o ire  

p araît c o n te n ir  b ea u co u p  d e n e u f, ou du m o in s  de très p eu
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co n n u . « La n o m e n c la tu r e  su r to u t, d it  l’ab b é  M ann, e s t  la p lu s  

ex a c te  e t  sc ie n tif iq u e  de to u t  ce  q u e  j ’ai vu  p ara ître  ju s q u ’à p r é 
se n t  d an s ce  p ays ; j e  la cro is  la p r e m iè r e  ou  n o s p la n tes  in d i

g è n e s  so n t  d é te r m in é e s  par la m é th o d e  et le s  d é f in it io n s  d e  

L y n n a eu s. —  D ’a illeu rs  l ’a u te u r  e s t  a t te n t if  p a r to u t d e  r é fu te r  

les e r r e u r s  et les  a sse r t io n s  fa u sses ou d a n g e r e u se s  du m ém o ire  

su r  le  m êm e s u je t ,  c o u r o n n é  à L y o n , a in si q u e  c e lle s  d ’a u tr e s  

a u te u r s. —  L’é n e r g ie  a v ec  la q u e lle  il tâ ch e  d e  p ersu a d er  sc s  c o n 

c ito y e n s  de se  se r v ir  d es tréso r s q u e  le u r  p r é se n te  la p a tr ie , le s  

ra isons e t  le s  m o tifs  q u ’il d o n n e  p o u r  le s  y  en g a g er , m o n tr e n t  un  

zè le  v r a im e n t  lo u a b le ...  »
B urtin  a v a it eu  so in  de fa ire  p a r v e n ir  à l'A ca d ém ie  un  e x e m 

p la ire  du m ém o ire  c o u r o n n é  à L yon  : l ’a u te u r  p r in c ip a l d e  ce  

tra v a il, M. C oste, s'éta it a d jo in t un  p h a r m a c ie n -e h im is le , M. W il-  

le m e t;  e t  Van B o c h a n te , d a n s so n  r a p p o rt, a v a it  a r g u m e n té  de  

cette  co lla b o r a tio n , en  fa v e u r  d es  a n a ly se s  c h im iq u e s  q u ’il 

ju g e a it  in d isp e n sa b le s , c o m m e  on  l ’a v u , m ais il n ’ava it pas d it un  

m o t d es e r r e u r s  r e le v é e s  par B u rtin . C elu i-c i, du r e s te , av a it  

a cco m p a g n é  l ’en v o i du m é m o ir e  d e  MM. C oste et W iilc m e t  d e  la 

le ttr e  su iv a n te , q u i n o u s a paru  assez  c u r ie u s e  p o u r  ê tr e  r e p r o 

d u ite . II va d e  so i q u e  la le t tr e  n ’e s t  pas s ig n é e  : l ’a u te u r  ne s ’y  

fa it c o n n a îtr e  q u e  par la d e v ise  d e  son  m é m o ir e .

« Monsieur,

» Il ne doit pas vous être inconnu qu’il s ’est répandu dans le public  
un bruit assez général que le program me qui fait le sujet de mon m é
moire, a déjà été proposé par l’Académ ie de Lyon : ce bruit, tel mal 
fondé qu’il soit, n’a pas laissé de faire une assez m auvaise im pression, 
qui cessera des qu’on sera convaincu de l’énorm e différence qui se 
trouve entre l’u tilitc du programme de l ’Académ ie de L yon , borné à 
cinq exotiques, et celle du programme actuel qui a pour objet les exo ti
ques en général.

» Comme le m émoire de MM. Coste et NVillemet, qui a rem porté le prix  
double à l’Académ ie de Lyon, est introuvable en ce pays-ci, j ’ai cru qu’il 
était de mon devoir de vous com m uniquer l’exem plaire que j ’en possède, 
tant pour que l’Académ ie puisse se convaincre de la différence des pro-
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grammes, que pour qu’elle puisse juger quel em ploi j ’ai fait de ee m é
m oire dans le m ien ...

» Je suis si pénétré de l’importance de la question proposée, que, 
malgré ma répugnance pour les concours académ iques, je n’ai pu résis
ter au désir d’y répondre ; pas tant par l’espoir prochain de m ériter par 
mon coup d’essai les suffrages de mes juges, que par la certitude flat
teuse d ’augmenter de quelque ehose le nombre des découvertes utiles à 
la patrie, dont la liste est un dépôt précieux qu’il appartient à l’Académie 
seule de conserver, perfectionner, étendre et faire fructifier en le publiant 
sous sa sanction.

« J’avoue cependant que dès le com m encem ent de mon ouvrage, j ’ai 
été arrêté par la disproportion que j ’apercevais entre l’étendue de la 
m atière donnée et les bornes étroites du temps accordé : mais j ’ai osé 
espérer que l’Académie usera envers moi de la même indulgence au sujet 
de la dem i-heure de lecture, dont elle a usé v is-à -v is d’autres, surtout 
en dernier lieu v is-à-vis du savant m émoire de M. de Berg, qui n ’avait 
qu’un point à discuter, tandis que j ’ai près de 2 0 0  objets à traiter : j ’ai 
fait tout ee qui était en mon pouvoir pour être bref, mais comme j ’étais 
persuadé que ce n ’est pas une sim ple nomenclature de choses qu’elle  
n’ignore pas plus que moi que dem ande l ’Aeadémie, mais un m émoire 
utile au p u b lie , j ’ai eru devoir me servir de tous les m oyens que les 
objets ont présentés pour engager ce publie à profiter des trésors qu’on 
lui offre, et qu’il n’est que trop enclin à négliger : j ’ai été d’ailleurs dans 
la nécessité de m’étendre sur plusieurs articles de m atière m édicale trop 
sérieux pour être traités lestem ent : eeei a donné à mon m émoire une 
étendue, nécessaire à la vérité, mais qui exeède les bornes presentes.

» Au reste si contre toute apparence la compagnie savante, dont vous 
êtes l ’organe, ne daignait pas relâeher sur ce point, mon mémoire a cela 
de commode que, étant arrangé par ordre alphabétique, on peut en 
retrancher l’introduction et tous les articles qui paraîtront les moins 
intéressants à l’Académie, tandis que ce qui restera pour faire la demi- 
heure de lecture formera toujours un mémoire indépendant de ce qu’on 
en aura retranché. •

La décision, qui accordait le prix à Burtin et une mention  
honorable  à W aulcrs ,  mais sans le nom m er, fut prise dans la 
séance du 2 i  octobre.
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W a iiler s  fil im p r im e r  so n  m é m o ir e  à G and en  1 7 8 5  (in -8 °  d e  v i 

et 8 0  p.) e t  y  jo ig n it  un a b rég é  du travail e o u r o n n é  de B u r lin , d o n t  

il eu t le  bon  g o û l de fa ire  l’é lo g e . —  II r e p r it  la q u e st io n  en  1 8 0 8  

à l ’oeeasion  d ’un c o n co u rs  a n a lo g u e , o u v e r t  par la S o c ié té  m éd ica le  

d e B ordeaux  : c e tte  fo is , son  m é m o ir e  o b tin t  le  p r e m ie r  p r ix , e t  

fu t p u b lié  à Gand en  4 8 1 0  ( in -8 °  d e  v in  et 5 0 2  p.).

Le ju g e m e n t d es m é m o ir e s  e n v o y é s  en  r é p o n se  «à la q u e st io n  

su r l’é p o q u e  de l’e n tr é e  d es e c c lé s ia s t iq u e s  d a n s le s  é ta ls  d e  

B rabant fit l ’o b je t d e  n o m b r e u se s  d isc u ss io n s . On ava it reçu  n e u f  

m ém o ire s , d o n t q u a tre  é ta ie n t  é c r its  en  fra n ça is , tro is  en  f la 

m and et  d e u x  en  la tin . D eu x  p rix  é g a u x  fu r e n t  d é c e r n é s  à 

MM. I le y le n , a r c h iv is te  d e  l ’a b b a y e  d e  T o n g e r lo o , e t  E r n st, eh a -  

n o in c  r é g u lie r  de l ’a b b a y e  d e  R o ld u c . M. E n g e ls , officia i d e  l ’A ca

d ém ie , eut. un a ccess it . Les tro is  m é m o ir e s  d e v a ie n t  ê tr e  im p r im é s .

C ette  q u e stio n  a v a it  fait u n e  v iv e  se n sa t io n  d a n s le  p u b lic  : e lle  

é ta it d e  G erard e t ,  su iv a n t  l’u sa g e , e lle  a v a it  é té  p r o p o sé e  d e u x  

an s d 'avan ce, en  1 7 8 1 , p o u r  le  co n c o u r s  de 17 8 3 . P o u r  le  c o n 

co u rs de 4 7 8 4 , le  m ê m e  a c a d é m ic ie n  a v a it fait a d m e ttr e , en  4 7 8 2 , 

la q u estio n  q u e  v o ic i : « C o m m en t et d e p u is  q u e l te m p s s ’e s t  

form é l ’o rd re  du  t ie r s  é ta l, en  sa q u a lité  d e  r e p r é se n ta n t  du  

p eu p le  d an s les a sse m b lé e s  d es é ta ts  du d u c h é  d e  B r a b a n t?  Cet 

o rd re  est-il p lu s a n c ie n  ou m o in s  a n c ie n  q u e  ce lu i d e la n o 

b lesse  ? »
N o u s r é u n is so n s  ici le s  d eu x  q u e s t io n s :  d a n s la p e n sé e  de  

G erard , e lle s  se  ra tta c h a ien t à la q u e stio n  g é n é r a le  d e  V O r ig i î ie  

d es  t r o is  m e m b re s  d es  é ta ts  d e  B r a b a n t , e o m m e  le  p r o u v e  un  

m é m o ir e  q u ’il lu t à la sé a n c e  du 7 o c to b r e  4 7 8 3 . E t si la se n sa 

tion  p r o d u ite  par la p r e m iè r e  a v a it  é té  g r a n d e , l ’efTct d e  la 

se c o n d e  fu t tel q u ’e lle  d o n n a  lieu  à la r e p r é se n ta tio n  s u iv a n te  d es  

é ta ts d e  B r a b a n t, a d r e ssé e  so u s  la d a te  du  8 n o v e m b r e  4 7 8 2 , au  

p r in ce  d e S ta r h e m b e r g , en  sa q u a lité  d e  p r o te c te u r  d e  l’A ca

d ém ie .

« M onseigneur,

» L’expérience n ’a que trop fait vo ir  com bien il y  a d ’inconvénients 
à laisser rendre publics des livres qui ont quelque rapport avec notre
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constitution, quand ce ne serait même que des ouvrages purem ent h isto 
riques, et nous ne doutons pas que Votre A ltesse ne le pense comme 
nous, parce que ces sortes d ’ouvrages, par les notions souvent peu exactes 
qu’ils présentent, fournissent quelquefois m atière à des prétentions des
tituées de fondem ent.

» Nous n ’avons donc pu que regretter que l’Académie des sciences 
établie en cette v ille , ait pris, pour sujet de la question historique pour 
l’année prochaine, l ’époque de l ’établissem ent de l’ordre du clergé dans 
nos assem blées, et qu’elle vienne de proposer encore, pour l ’année Í7 8 4 , 
une question pareille, relativem ent au tiers état, laquelle touche même 
égalem ent les deux autres ordres.

*> Ainsi nous supplions Votre A ltesse, qui représente Sa Majesté en  
qualité de protecteur de l’Académie, de ne pas permettre, qu’aucun des 
m ém oires qui seront présentés pour ces deux questions, soit rendu public 
par la voie de l’im pression, ou autrement, vu les inconvénients qui en 
pourraient résulter. *>

Le prince de Starhem berg désira savoir le sentim ent du chan
celier Crumpipen sur celte pièce, et celui-ci le fit connaître par 
une lettre du 5 décembre.

a II dém ontra au m inistre que la prétention des états n’était pas plus 
fondée que les craintes qu’ils paraissaient concevoir. « Le but principal 
» de l’Académ ie, lui d it- il, est d’éclaircir l’histoire belg ique; et com - 
« m ent éclaircir cette histoire si inconnue et si intéressante, sans donner 
» des idées nettes et vraies sur l’origine des états et sur plusieurs autres 
» points qui touchent à la constitution? Sans la connaissance de ces 

» m atières, on peut faire une chronique insipide, mais l’on ne saurait 
» écrire l’histoire... «

» L’expérience qu’invoquaient les états pour faire ressortir les incon
vénients qu’il y  avait à laisser publier des livres relatifs à la constitution  
du pays, ne pouvait, selon M. de Crumpipen, s’appliquer qu’à deux ou
vrages, savoir : le L uyster van B raban t, publié et débité clandestine
m ent, en 1699 , par les doyens de Bruxelles, et l ’abrégé de l’histoire de 
Brabant, par H averm ans, intitu lé : Beknopte historie van  B raban t, im 
prim é à Leyde, en 1652  ; ouvrages qui donnaient des idées fausses du 
pouvoir du souverain et des droits des sujets. « Mais, disait-il, où serait

«



L IV R E  I .  —  1785. 409

# le danger, où serait l’inconvénient, si, dans une histoire m ieux traitée, 
» dans des m ém oires plus savants, on rem ontait à l’origine des choses, 
» si on donnait au public des notions plus vraies, des connaissances plus 
» exactes? C’est sans doute le but de l’A cadém ie; c’est particulièrem ent 
» celui des deux questions qui ont alarmé les états. »

» M. de Crum pipen, retraçant en quelques m ots les circonstances de 
l’admission du clergé et du tiers ordre dans les états de Brabant, ne 
trouvait pas que la discussion de ces faits pût produire la m oindre fer
mentation dans l’esprit de la m ultitude : « D 'ailleurs, ajoutait-il, si les 
» mémoires qu’on présentera au concours donnent des notions peu 
» exactes, s ’ils fournissent m atière à des prétentions destituées de fonde- 
» ment, ils ne seront pas im prim és, ils ne seront pas même couronnés, 
» on n’en fera aucune m ention ; ils dem eureront dans l’oubli auquel leur  
» m édiocrité les condam nera; mais s’il arrive que ces m ém oires, écrits 
» avec sagesse, avec érudition, représentent la véritable origine des 
» choses; si, à la faveur d’une critique lum ineuse, ils étab lissent solide- 
» m ent l’époque où les trois ordres des états ont com mencé, et comment 
» leurs assem blées se form èrent, pourquoi craindrait-on de eom m uni- 
» quer au public ces lum ières nouvelles?  Pourquoi ne pas détruire les 
» opinions erronées, les idées fausses, que les ignorants éditeurs du 
» L u yster van B raban t ont fait naître? Pourquoi la constitution cxcel-  
» lente de nos provinces doit-elle ctre plus inconnue que celle de l’A lle-  
» magne, celle de la France et des autres contrées de l’Europe? ... »

Dans la réponse qu’il fit parvenir le 14 décem bre aux états, 
Starhemberg se  conformant au sentim ent du chancelier,  qui était  
d’ailleurs le sien, usa toutefois <r des m énagem ents  que le m in is 
tère était accoutumé de garder avec le corps le plus puissant du 
pays. » L’Académie,  disait-il, n’accorderait son suffrage q u ’à des 
m émoires qui, en établissant so l idem ent les faits, et en exposant  
les titres et les droits avec vérité  et candeur, ne blesseraient  
d’ailleurs en rien la dignité d ’aucun ordre.

Les états ne purent prendre connaissance de cette lettre que  
dans leur assemblée générale  du 14 mai 1785  : « Attendu les 
assurances qu’elle renferm ait ,  et sur l’engagem ent pris par le  
marquis du Chasteler, m em bre de l’état noble, directeur de  
l’Académie,  de veil ler à ce que la prom esse faite fût observée,  ils
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résolurent alors de ne pas adresser au gouvernem en t de rep ré
sentation ultérieure l . »

Nous devons dire encore que la rédaction de la question relative  
à la formation de l’ordre du tiers état venait du chancelier. On 
avait eu quelque peine à arrêter les termes de cette question. La 
prem ière  rédaction portait : « On dem ande depuis quand les com 
m unes ,  ou le tiers état, ont été un des m em bres des états du duché  
de Brabant? » Mais, avait-on fait remarquer, cet énoncé suppose  
qu’il fut un temps ou les états existaient sans que le peuple  en 
fut,  ce qui serait absurde : les com m unes ayant été convoquées  
dans les affaires de subsides,  avant que l’ordre de la noblesse  fit 
partie des états.  —  Le mot c o m m u n e s , lu i -m êm e ,  présente  une  
équivoque. Pour lever  ces difficultés,  Gerard avait proposé de 
dire : « Depuis quand les représentants du peuple,  connus sous  
le  nom de tiers état, ont-ils été convoqués par les dues de Bra
bant ?»  Le mot convoqués  paraissant bien vague à Des Roebes,  
ce dernier avait imaginé la rédaetion suivante  : « Depuis quand  
les représentants du peuple,  connus sous le nom de tiers état,  
ont-ils été membres des étals de Brabant? Sont-ils  en cette qu a
lité plus anciens ou moins anciens que l'ordre de la noblesse?  
Fut-il  un temps où ils étaient seuls convoqués dans les affaires de  
subsides ? »

1 La représentation des états de Brabant, l’avis du chancelier Crumpipen 
et la réponse de Starhem berg aux é ta ts , ont été publiés par M. Gachard dans 
le B ulle tin  de l’Académie royale des sciences el belles-le ttres de Bruxelles, 
du 7 janvier 1843. Nous avons em prunté à M. Gàchard l’analyse du rapport 
de Crumpipen et le résum é de la le ttre  du m in istre , ainsi que la résolution 
finale des états.
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CHAPITRE XXXVII.

Différents avis ou approbations donnés par l’Académie. — Le Cabinet de physique et 
d'histoire naturelle. — L’emplacement proposé par Du Rondeau pour le nouvel 
Hôtel-Dieu. — Les machines aérostatiques. — La machine à feu du sieur Fastré. 
— Résolution de publier les titres et notices des manuscrits que l'on viendrait à 
découvrir. — Gerard est élu directeur en remplacement de Chasteler. — La 
publication d’un cinquième volume de Mémoires. — Le concours de 1784. — Les 
élections. — Xavier Burlin.

Que rem arquons-nous encore d ’intéressant, lorsque  nous par
courons les protocoles de Tannée 1785 ?

Dans la séance du 24 janvier,  l ’Académie approuve un nouve l  
échappem ent  du sieur Sarton, horloger-m écanic ien  du prince- 
évêque de Liège. « Elle le croit très propre aux observations  
astronomiques et à perfectionner les montres marines, et ne peut  
que donner de justes  éloges à son auteur qui est d ’ai lleurs connu  
très avantageusem ent.  »

Dans la m êm e séance, il est fait rapport d ’une  m achine  a s i r o - 
n o m iq u e , « qui met en m ouvem ent par le m oyen d ’une simple  
pendule  ordinaire les différentes heures italiennes, babylo
niennes et astronom iques,  ainsi que les planètes,  deux g lobes ,  
terrestre et céleste, et deux sphères  arinillaircs des systèm es de 
Copernic et de Ptolém ée. » Cette m achine avait été com m encée  
depuis onze à douze mois par feu le frère Paulus et par M. Michel 
Ghiesbrecht, professeur de l’Académie de m athém atiques établie  
à la maison de ville de Bruxelles, qui l’avait achevée.

« Les commissaires, de Marei, Mann et Bournons, en rendant  
justice à cet industrieux mécanicien, ont  regretté que cette m a
chine n ’eût pas été m ontée  en bois pi us précieux ou en métal,  et 
que les pièces intérieures et extérieures ne soient pas achevées  
aussi é légam m ent qu’elles méritent de l’ê tre :défaut  auquel cepen
dant l ’artiste peut encore rem édier.  »

Le 11 juin, pendant les vacances, il se tient une assemblée par
ticulière, au sujet d ’un insecte destructeur qui désolait les prai
ries de la province de Limbourg. Le prince de Starhem berg  avait
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dem andé l ’avis de l’Académie sur ce fléau et sur les m oyens d’en 
délivrer la province. —  Le 23, on s’arrête à l’idée que ces insectes  
ne sont autres que des vers de hannetons : l’assem blée n’a aucun  
m oyen  efficace à proposer, mais elle appelle l’attention des pro
priétaires sur la nécessité de détruire les hannetons pour en 
dim inuer  la reproduction.

Le 22  décembre, « sur une note  présentée  de la part de M. de 
W itry ,  touchant la manière dont il rédigerait le catalogue du 
Cabinet de l’Académie, il a été résolu de laisser M. de W itry  le 
maître de choisir tel plan qui lui paraîtrait le plus convenable ,  et 
d’en confier l’exécution entièrem ent à son zèle et à scs lumières,  
sans lui prescrire aucune marche à laquelle  il dût se conformer. » 
—  Dans la séance du 7 novem bre ,  MM. de W itry  et  Du Rondeau  
avaient été autorisés à faire des échanges des morceaux doubles;  
et. M. de W itry, à em ployer  annue llem ent une som m e de quinze  
pistoles pour l’acquisition de nouveaux morceaux, dont il jugerait  
à propos d’augm enter  ce Cabinet. Disons tout de suite que le 
1er décem bre 1784 ,  cette dernière résolution fut annulée à la 
dem ande du chanoine de Tournai.

On a pu remarquer que ju sq u ’ici nous n’avons guère  parlé des 
m ém oires  présentés par les m em bres  de l ’Académie. De même,  
pour les concours nous nous som m es généra lem ent borné à faire 
connaître les résultats.  Nous nous proposons, com me nous l’avons  
annoncé, de consacrer à ces m émoires et à ces concours les livres  
11 et III, dans lesquels on pourra suivre leur développem ent et 
apprécier l ’esprit d ’ensem ble  qui y présida.

Nous devons cependant faire une exception pour certains m é
moires restés à peu près inconnus. Ainsi, le 22  décembre 1783,  
Du Rondeau avait lu un m ém oire  ou il examinait quel serait  
l ’endroit le plus propre à bâtir un Hôtel-Dieu à Bruxelles,  et il 
avait requis l’Académie de présenter ce travail au ministre pléni
potentiaire : ce qui eut lieu par extrait de protocole, suivant la 
règle admise, après que le m ém oire  eut été examiné par des com 
missaires. En voici une courte analyse :

D u Rondeau avait été consulté, il y  a plusieurs années, pour donner 
son avis sur l’endroit le plus propre à placer le nouvel H ôtel-D ieu .
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c Je ne balançai point, dit-il, à me décider pour le carré contenant au 
jourd’hui la maison de force, l’hôtel des im béciles, eelui des orphelines 
occupé aujourd’hui par l ’hôpital m ilitaire, et un grand nombre d’édifices 
appartenant à des particuliers. « Mais depuis les fortifications ont été 
rasées et les portes détruites : c’est ce qui engage l’auteur à exposer les 
désavantages de son ancien projet et les avantages d’un nouvel em place
ment, situ é à cent pas du cordon, entre la porte de Schaerbeek et celle de 
Laeken, sur la m i-côte entre la chaussée de Schaerbeek et la rivière. 
« On peut y aborder par la porte de Schaerbeek, par celle de Laeken au 
m oyen du pont que l’on va bâtir dans l’endroit proposé sur la riv ière, 
et enfin par une porte de sortie située à peu près en face de la rue du 
Meyboom. » [C’est l’em placem ent occupé aujourd’hui par le Jardin bota
nique. ]

Le m ém oire  dont nous venons  de parler se trouve dans le pro
tocole de la séance du 22  janvier  1 7 8 4 :  nous ne pensons pas 
qu’il ait été imprimé.

On s ’occupait beaucoup vers la fin de 1783  des ballons ou 
m achines a ê ro s ta s l iq u es , com m e on les appelait.  Le 22 décem 
bre, Van Bocbaule avait lu un m ém oire  s u r  les a v a n ta g es  du g a z  
de la houille  foss i le  dans ces machines,  « m émoire,  » dit le J o u r 
nal des séances,  « qu ’on lui perm it de publier  incontinent,  à part 
ou par la voie de quelque journal, vu l ’in térêt  que le public  pre
nait alors à ces machines,  sensation que probablem ent elles ne  
feront pas plus tard. » Le 8 janvier  1 7 8 4 ,  Van Bocliaute présenta  
un su pp lém en t à son m émoire,  « destiné,  » dit encore le Journa l ,  
« à être rendu public incessam m en t ,  pendant que son objet avait 
de l’intérêt. »

Le sieur Fastré, de Namur, avait soum is à l’Académie une  
machine à f e u , exécutée  cu petit . Le C février, MM. Chevalier,  
Mann et de Nieuport firent leur rapport : l’essai de la nouvelle  
pompe à feu avait eu lieu en leur  présence  le 26  janvier,  et 
avait parfaitement réussi.  « Cette pom pe,  » disait l’abbé Mann, 
rapporteur, « est fort supérieure  à celles qui sont en usage dans  
nos provinces, et quoique le sieur Fastré ne prétende guère à 
l’honneur de l ’invention, ayant construit sa machine sur les prin-
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cipes des nouvelles pom pes à feu inventées en Angleterre, il lui 
reste  le mérite d ’avoir beaucoup simplifié  la construction et d im i
nué considérablem ent la dépense. » C’est dans ce sens que fut 
rédigée l’approbation de l’Académie, et il fut résolu à cette occa
sion, que dorénavant les noms des commissaires seraient donnés  
dans les approbations; jusque-là  ils avaient été omis et remplacés  
par un term e général.

Un m ém oire  d ’un 31. de Plenciz, envoyé  à l’avis de l’Académie  
par le ministre plénipotentiaire, fit l’objet d’un rapport très déve
lo pp é ,  présenté  à la séance du 8 janvier.  Il s ’agissait d’un 
rem ède contre les vers qui percent les vaisseaux : les conclusions  
du rapport étaient que ce remède, consistant dans l ’emploi de 
l ’arsenic, n ’était nu l lem ent nou veau ,  qu'il serait  in fru c tu eu x ,  et  
pourrait devenir  funeste  dans l’usage qu’on en ferait.

Le 22 janvier,  Chastelcr fit admettre la publication des litres  
et des notices des manuscrits que l’on parviendrait  à découvrir.  
Il se  chargea de rédiger l ’ouvrage et d’en soigner l ’édition, « la
quelle  au reste, dit le protocole ,  sera regardée com me une publi
cation de l’Académie, et donnée  com m e telle aux frais ainsi qu’au 
bénéfice de la Société typographique qui possède l’oclroi de l’Aca
démie. » 11 ne  fut pas donné suite à celte  décision; toutefois Je 
tome V des M é m o ires ,  qui parut en 1788, renfermait une rubrique  
spéciale , avec le titre : N otice  des m a n u sc r i ts  et m o n u m en ts  re la 
t i f s  à l ’h isto ire  be lg ique .

Le 13 mai, Gerard fut élu directeur en rem placem ent du 
marquis du Ghasteler. L’un des derniers services rendus par 
celui-ci ,  avait été d ’obtenir  du comte de Belgioioso le transport à 
la Bibliothèque royale des manuscrits des ci-devant jésuites,  qui 
pourrissaient dans leur ancienne église de Bruxelles.

L’Académie songeait déjà à publier un c inquièm e volum e de 
M ém oires .  11 avait été décidé, le 18  mars, que lorsque les com m is
saires auraient fait rapport d ’un m émoire,  il serait statué im m é
d iatem ent sur la question de savoir s'il serait im prim é ou non : 
un nouvel  exam en n ’aurait lieu que dans le cas où les mémoires  
approuvés seraient trop nom breux pour entrer dans un même  
v o lum e,  et ne porterait que sur le choix à faire.
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La question de physique proposée pour le concours de l’année
1784 ,  était la su ivante  : « Quels sont les effets de l’électricité ap
pliquée aux plantes dans les serres? Les auteurs doivent constater  
ces effets par une suite d ’expériences b ien détaillées. » Un seul  
m émoire avait été  envoyé  : l ’auteur, M. Vanden Sande, maître en  
pharmacie et en chim ie à Bruxelles, obtint la médaille  d ’or.

La question d ’histoire, com m e on le sait, demandait  de déter
m iner l’époque de l ’entrée du tiers état dans les états du duehé  
de Brabant. L’Académie jugea qu ’aucun des six m ém oires q u ’elle  

avait reçus ne contenait  une réponse satisfaisante, et décida de 
rem ettre  la question au concours,  en doublant le prix.

Nous arrivons maintenant au fait capital de l’année  1784 .  Rap
pelons d ’abord cet extrait du protocole de la séance du 24 octobre
1785 ,  que nous avons déjà donné, mais qu'il est important d ’avoir  
de nouveau sous les yeux  :

« M. le président mit en délibération s’il convenait de procéder à 
l’élection d’un nouveau m embre pour rem placer feu M. Caussin, ou s’il 
fallait regarder la place vacante comme allant se rem plir par M. de Lau- 
nay dont les lettres a n n on ça ien t] le prochain retour, puisque dans ce 
cas le nombre de vingt académ iciens regnicoles se trouvera com plet. Les 
sentim ents étaient partagés, mais la pluralité des voix  fit prendre la 
résolution de superséder à l ’é lec tio n , quant à p résent, et d’attendre le 
retour de M. de Launay. »

Les v ingt académiciens regnicoles étaient au mois d ’octobre  
1785  : MM. Nelis, Gérard, Vounck, de Hesdin, Chevalier, Marci, 
Des Roches, Du Rondeau, de Witry, De B eunie ,  Mann, de Fraula, 
de Launay, Bournons, de Nieuport,  H eylen, du Chasteler, Ghes-  
quiere, Caels et Van Bochaute.

Les m em bres étrangers étaient :
MM. de Lim bourg, P igott ,  De N eck er ,  Messier, Morand,  

Godart, Van W y n ,  de La Lande, Moreau, Dom Berthod, Gallitzin 
et Van Sw inden : le nom bre réglementaire  de douze était donc  
égalem ent atteint.

Au mois d ’octobre 1 784 ,  ces académiciens, regnicoles et étran
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gers, étaient tous en vie, à l'exception de Morand, décédé à Paris  
le  4 5 août précédent. 11 est bon de rappeler que Paquot et Val- 
m ont de Bomare avaient été  rayés des listes académiques, l ’un 
par un ordre du gouvernem ent que nous n’avons pas retrouvé,  
l ’autre en vertu d’une décis ion de l’Académie même. —  De Launay  
n ’était pas encore revenu aux Pays-Bas : on sait qu’il ne reparut  
à l ’Aeadéinie que le G février 4786 .  Mais il n ’est pas probable  
qu’on eût nom m é un nouveau m em bre,  et l ’on peut croire, sans 
risque de se tromper, que l’Aeadémie, consultée  sur l ’opportu
nité de procéder à une élection, se fût prononcée pour la néga
tive, com m e elle l ’avait fait l’année précédente.

Le comte de Belgioioso devait être informé de ces dispositions,  
lorsqu’il se décida à écrire à la compagnie  la lettre suivante, por
tant la date du 4er octobre :

« M essieurs,

» Gomme le nom bre des académ iciens regnicoles a été fixé à vingt 
par le règlem ent portant établissem ent de votre com pagnie, et qu’en 
observant cette disposition dans toute sa rigueur, il pourrait en résulter  
des inconvénients réels et nuisibles aux progrès des sciences et des belles- 
lettres qui doivent faire constam ment l’objet de vos vœux, Leurs Altesses 
royales, sur la proposition que j ’ai eu l ’honneur de leur faire, ont agréé 
que je  vous fisse connaître, m essieurs, que vous pourrez à l’avenir, sans 
b lesser la disposition énoncée ci-dessus, procéder, sous l’agréation de 
Leurs Altesses royales au choix d’un ou de plusieurs membres regni- 
eoles par-dessus le nombre de v in g t, dès lors que des sujets connus, et 
dont vous pourrez vous prom ettre que l’acquisition sera avantageuse à 
l ’Académie, se présenteront pour y  être reçus, de même que d ’un autre 
côté vous pourrez vous dispenser de rem plir le nombre de vingt acadé
m iciens regnicoles, dans le cas que ee nombre soit incom plet, si parmi 
les aspirants il ne se trouve pas de gens à talents, que vous jugiez  
propres par leurs lum ières et par leur zèle à concourir avec vous au but 
essentiel de votre établissem ent.

» Vous pourrez égalem ent suivre, m essieurs, la règle q u e je  viens de 
vous indiquer, à l’égard des sujets non regnicoles qui rechercheront une 
place d ’académ icien étranger, toutes les fois que vous estim erez que leur
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association puisse vous convenir, surtout par une correspondance litté
raire et u tile de ces étrangers avec votre com pagnie, ou avec quelques- 

uns de ses m embres. »

Venant de Belgioioso, cette  lettre, dont nous allons voir le but,  
n ’avait rien qui dût é tonner, mais ce qu’on aurait plus de peine à 
s’expliquer, si on ne connaissait déjà le caractère de Crumpipen,  
enclin par tempéram ent à m énager  le pouvoir, c’est qu’elle avait  
été préparée par le chancelier  mémo, com m e le prouve la m inute  
qui en a été retrouvée  et qui est de la main de ce lu i-c i1.

La lettre fut com m u niqu ée  à l’Académie, le 6 octobre, par le 
directeur Gerard. Lorsqu’il en eut été donné lecture, le d irec
teur et le secrétaire in form èrent la com pagnie  que M. Burtin  
postulait de nouveau la place d ’académicien, et que M. Te Water,  
historiographe de Zélande, demandait une place de m em bre  
étranger. Aucune observation ne fut faite par les académ i
ciens présents ,  et le 20  octobre, « MM. Burtin et de Berg furent  
élus m em bres ordinaires regnicoles;  M. Te W ater fut élu m em bre  
étranger. M. Verhoeven  avait éga lem ent été mis au scrutin, mais  
il n ’eut pas le nom bre des suffrages suffisants pour l ’admission. »

La coïncidence de la dépèche  du m inistre  p lénipotentiaire  et de 
l’annonce faite à l’Académie que Burtin postulait de nouveau la 
place d ’académicien, ne laisse aucun doute sur la résolution de  
Belgioioso de faire élire quand m êm e l ’hornme qui était parvenu  
à gagner sa faveur.

Du reste  l’élection de Burtin se justifiait par le m érite  très réel 
du candidat : les bizarreries de son caractère, sa vanité excessive  
peuvent seules expliquer com m ent on l’avait écarté pendant sept  
ans d ’une com pagnie  sur laquelle  il devait je ter  un grand lustre.

A l ’époque de son entrée  à l’Académie, Burtin venait de publier  
son O rjjc lographie  des en v iro n s  de B ru x e l les .

« Dans cet ouvrage, fort rem arquable pou r'l’époque à laquelle il fut 
écrit, l ’auteur fait connaître les substances m inérales qu’il a recueillies

1 Projet de lettre à écrire p a r S. E . le m in istre plénipotentiaire à M M . les 
membres de VAcadémie de B ruxelles. Archiv, du roy. de Belg. Secrélairerie 
d’Ëtat et de guerre : portefeuille n° 598.

T osie XXXIV. 27



418 LIVRE I.  —  1784.

dans un rayon de cinq lieues autour de B ruxelles, décrit et représente, 
sur les trente-deux planches qui accom pagnent le texte, une partie de 
ces débris d’anim aux marins accum ulés, en si grande abondance, dans 
les sables et dans les roches les plus consistantes du terrain qu’il a si 
bien étudié; établit que la plupart de ces êtres ne peuvent être rapportés 
aux espèces qui v ivent aujourd’hui; que l ’on n ’en connaît d’analogues à 
quelques-uns d’entre eux que sous la zone torride; qu’ils ont été parqués 
au fond d’une mer qui couvrait ces champs où fleurissent, aujourd’hui, 
de riches m oissons, et qu'ils ont été ensevelis, tranquillem ent, dans la 
position où ils ont vécu. Il déduit de ces données, aujourd’hui admises 
par tous les naturalistes, des conséquences très judicieuses sur la théorie 
de la terre l . »

L’ouvrage est dédié aux gouverneurs  généraux. Dans un dis
cours préliminaire, Tailleur s ’attache à dém ontrer l’utilité de 
la leçon d’hisloire naturelle , qu’il avait proposé d ’instituer à 
Bruxelles, et dont l’Académie avait contesté  les avantages.  Dès 
le com m encem ent de sa carrière, dit-il,  il fut frappé de Vinsou-  
ciance  générale, pour ne pas dire du mépris ,  dont on accueille  
en ce pays une science qui est la base de toutes les autres. 
L’exem ple  donné par le duc Charles de Lorraine et par quelques  
particuliers, surtout l’ércction de l’Aeadémie impériale et royale  
qui sc fit vers le m êm e temps et dont les sciences devaient être  
le principal objet, lui donnèrent  l ’espérance bien fondée, de voir 
naître chez scs concitoyens un goût,  dont d’autres nations recueil
laient tant de fruits ; « mais com bien m e trompai-je, ajoute-t-i l; 
on continua de regarder com m e simple am usem ent une étude,  
utile à tous les hom m es et nécessaire au médecin. » L’auteur  
publiera peut-être  un jour la géographie  physique de nos pro
v inces;  aujourd’hui il donne le fruit des recherches et des obser
vations qu’il a faites pendant l’espace de d ix-huit  ans sur l’Oryc-  
tograpliie des environs de Bruxelles.

1 R apport su r ¡es progrès et su r  Pétai actuel, en Belgique, de la géologie 
et des sciences qui s'y rattachent. Par M. Cauchy; lu à la séance publique de 
l’Académie, le 16 décembre 1835.
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Voici ce qu’on lit au sujet de l ’Oryctograpliie  dans les A nn a les  
générales des sciences p h y s iq u e s ,  par MM. Bory de Saint-V incent,  
Drapiez et Van Mons, t. I, 1819 :

« Cet ouvrage aussi parfait qu’il était susceptible de l’être à l’époque 

où il a paru, aurait, dans une édition nouvelle, reçu des augm entations 
considérables, et même présenté une classification m éthodique de tous 
les fossiles reconnus jusqu’à ce jour, so it à la surface du globe, soit à 
l ’intérieur des couches qui le com posent, si la m ort de son estim able  
auteur [ 6  août 1818] n’était venue m ettre fin à ses recherches. On sait 
qu’il avait associé à ses travaux l’un des rédacteurs actuels des A nnales  
générales des sciences physiques [M. D rapiez]. »

François-Xavier Burtin, né à Maestricht en décem bre 1745,  avait  
fait de brillantes études à l ’Université  de Louvain, et s ’était établi  
à Bruxelles dans le eourant de l’année  1767,  après avoir pris le  
grade de licencié  en m édecine .  Le m ém oire  s u r  les bois fossiles  
des P a y s - B a s  a u tr ich ien s  qu ’il avait présenté  à l ’Aeadémie en 
177 7 à l ’appui de sa candidature pour une  place de m em bre,  
avait été fort remarqué. —  Le Ier décem bre  1784 ,  il lut h l ’Aca
démie un m émoire intitulé : V o ya g e  et observa t ions  m in ê r a lo -  
g iques  d e p u is  B r u x e l le s  p a r  W a v r e  j u s q u ’à C our-S t-É t ienn e .  
Ce m émoire,  qui fut im prim é dans le tome V des M é m o ires , c o m 
mençait ainsi :

« L’approbation dont le public a daigné honorer mon prem ier travail 
oryetographique, ne me laisse pas de choix sur la rou le que je dois 
suivre dans la vaste carrière des sciences, et sem ble m ’im poser le devoir  
de m’attacher de plus en plus à la partie qui en a été l’objet. H eureuse
ment qu’en ceci le goût et le devoir sont tout à fait d ’accord chez m oi. 
Je prends donc volontiers à tâche, tant que m es occupations me le p er
m ettront, de publier successivem ent tout ce que mes observations m ’of
friront d’intéressant sur l ’histoire naturelle des provinces belgiques en 
général, et principalem ent tout ce qui sera relatif à leur oryetographie  

ou à leur géographie physique. —  Nos provinces sont assez riches en 
productions souterraines utiles pour rendre ce travail intéressant, d’au
tant plus que jusq u ’ici personne ne s’en est occupé ni en grand ni en
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détail. —  Il est vrai que les parties basses du Brabant et de la Flandre 
n’offrent guère que de la tourbe, de la pierre à chaux, des pierres à bâtir 
ou à paver, des argiles à potier et des m ines de fer; mais en revanche les 
autres provinces et les parties élevées du Brabant et de la Flandre 
donnent en plusieurs endroits des indices peu équivoques de bonnes 
m inières qu’on sem ble avoir ignorées ju sq u ’ici. Pour ne rien dire des 
marbres, pierres à chaux, à bâtir ou à paver et autres que j ’ai rencon
trées à chaque pas, j ’observerai seulem ent qu’un coup d ’œil rapide, jeté  
sur notre pays, a sufli pour me convaincre qu’il est probablement aussi 
riche qu’aucun autre au m onde en houille , tourbe, bonnes argiles, fer, 
calam ine et plom b. Aussi ne dou lé-je nullem ent qu’un examen plus 
attentif de notre sol ne me m ette à mcrnc d’offrir à la patrie plus d ’une 
nouvelle source de richesses. L’excursion que je  v iens de faire à Cour- 
St-Étienne, et dont on va lire les détails, offre un échantillon de mes 
découvertes. »

Quelques jours avant de lire son m émoire à l ’Académie,  
Burtin écrivait au secrétaire d ’Élat et de guerre [le 27 n o 
vembre] 1 :

« Monsieur,

» Dans un m oment où les affaires majeures qui vous occupent m ’in 
terdisent tout accès auprès de vous, daignez me perm ettre de vous 
annoncer par écrit une découverte intéressante que je viens de faire.

» Lorsque j ’eus l’honneur de vous rem ettre mon plan selon vos ordres, 
vous tém oignâtes, m onsieur, désirer surtout que par quelque découverte, 
utile p lutôt qu’instructive ou curieuse, je  fisse d’abord toucher au doigt 
la nécessité de faire des recherches dans nos provinces. Je n’ai pas perdu 
un instant de vue ces désirs qui seront toujours des ordres pour moi, et 
le hasard a secondé mes efforts au point que depuis lors j ’ai déjà trouvé 
le long de la D yle dans le Brabant w allon une m ine de plomb très 
riche et qui promet d’être copieuse et abondante, dont je présenterai 
les échantillons, accom pagnés des différentes pierres qui les précèdent 
ou les enveloppent, le 1er de décem bre à l’Académ ie; j ’y joindrai des

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’État et de guerre : portefeuille
n °  3 £ 8 .
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échantillons de p lusieurs terres coloriées, propres à la peinture, que j ’y  
ai découvertes, surtout de la noire, de la rouge et de la jaune. Je ne vous 
entretiendrai pas en ce moment de plusieurs indices frappants d’autres 
m ines que j ’ai observés; j ’ajouterai seulem ent que j ’ai découvert une 
veine arsenicale, qui me flatte de l’espoir d’obtenir du cobalt, objet sur 
lequel je vais faire les expériences nécessaires.

» Si vous le trouvez bon , m onsieur, c’est-à-dire si le tem ps vous le 
permet, je m ’empresserai de vous rendre com pte du résultat de mes 
observations, et des précautions qui me sem blent nécessaires, avant de 
perm ettre l’exploitation des m inières dont il est question.

« Espérant que vous daignerez approuver mon zèle et l’honorcr de 
votre protection, je su is , avec le respect le  plus profond, m onsieur, le 
plus hum ble et le plus soum is de vos serviteurs.

« (Signé) : F .-X . B u r t i n , M. D. «

CHAPITRE XXXVIII.

Rapedius de Iîerg. — Son système pour extirper 1 épizootie. — Ses mémoires 
couronnés à Paris et à Bruxelles. — M. Te Water. — M. Walckiers de Saint-Amand 
refuse d’entrer à TAeadémie. — Le Cabinet est transporté à l’abbave de Caudenberg. 
— Formation d’une collection de substanees chimiques. — Il est résolu que tous 
les modèles soumis à l’Académie deviendront sa propriété et seront déposés dans 
son Cabinet. — Le eomte de Belgioioso accorde à Burtin une pension académique 
de 500 florins restée vaeante. — Son projet de faire entrer Linguet à l’Académie.

Nous dirons maintenant quelques mots de l ’am m an de Bcrg, 
qui avait été chi de l’Acadcmie en m êm e temps que Burtin.

Ferdinand-P ierrc  Rapedius de Berg était né à Bruxelles,  le 
5 mars 1740 ,  de Jean-Louis Rapedius d e B e r g ,  conseiller  maître à 
la chambre des comptes, et de Marie-Anne de Feltz.

Promu au grade de licencié en droit à l ’Université de Louvain  
le 9 juillet 1759, il avait été  successivem ent avocat au conseil  
souverain de Brabant, substitut procureur général au m êm e eon-
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scil,  et remplissait depuis le mois de septem bre 1775, les fonc
tions d’amman de la ville de Bruxelles.

Nous n’avons pas à le juger  com me administrateur, mais nous  
pouvons appliquer au savant ce que l ’ancien secrétaire d’Élal, 
H. de Crumpipen, disait en 1790 de l ’hom m e p o l i t iq u e 1 : « 11 est  
assez haut,  im périeux et à prétentions.. .  ; il est long dans ses  
écrits...  »

La prem ière communication que de Berg cut faite à l ’Académie  
de Bruxelles remontait au 17 février 1778. Il lui écrivait à cette  
date :

a Messieurs, le jugem ent dont la Société royale de m édecine de Paris 
vient d’honorer le m ém oire ici jo int me donne la confiance, m essieurs, 
d’oser vous le présenter. —  Votre application constante à la recherche  
des vérités u tiles , et l’accueil encourageant que vous accordez à ceux  
qui s’efforcent de concourir à vos vues, me font espérer que vous dai
gnerez agréer que je saisisse cette prem ière occasion qui se présente de 
vous prouver, m essieurs, com bien je  suis jaloux de m ériter votre estim e.»

Le titre du m émoire est : M é m o i r e  q u i  [au jugem en t  de la 
Société royale de médecine de Paris prononcé, le 27  janvier  1778,  
dans sa séance publique tenue  dans la grande salle du collége  
royal de France] a  r e m p o r t é  l e  p r i x  [d’une médaille  d’or de la 
valeur de 500  livres] p r o p o s é , en I77G, p a r  M. l e  d u c  d e  C i i a r o s t  

[pair de France, maréchal des camps et armées du roi, lieutenant-  
général pour S. M. des provinces de Picardie, du Boulonnais, etc.] 
a u  m é m o i r e  q u i  s e r a i t  j u g é  a v o i r  l e  m i e u x  « déterminé, par une  
description exacte des sym ptôm es ,  à quel genre de maladies on 
doit rapporter l’épizootie de 1774, 75 et 7G, dans la Flandre,  
PAndresis,  le Calaisis, le Boulonnais et l’Artois; en quoi cette  
maladie diffère de celles de ce genre qui ont régné depuis dix 
ans;  quelle  a pu être la source et par quelle  voie elle s’est com 
m u n iq u ée;  s ’il y  a des faits constatés qui prouvent que l’air ait 
contribué à sa propagation : et quels sont les m oyens c u ra t i f s

1 Notes confidentielles.
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qui auraient le plus de succès » —  R é d i g é  par Ferdinand Rapi-  
dius de Berg.

Ce m émoire fut présenté à l ’Académie dans la séance du 3 avril  
1778 par l ’abbé Needham. On en com m ença la lecture', qui fut  
term inée  dans l’assem blée du 28. Le 23, de Berg avait écrit une  
nouvelle  lettre à la compagnie :

« M essieurs, d isa it-il, dans l’espoir que vous avez reçu la lettre, en 
date du 17 février, que j ’ai eu l’honneur de vous adresser avec une copie 
du m ém oire concernant I’épizootie pestilentielle, qui a rem porté le 
prix adjugé par la Société royale de m édecine de Paris dans sa séance  
du 2 7  janvier dernier, et me référant à ce m ém oire par rapport au fond 
de la question si Vair peut contribuer à ta propagation  de cette epizootic, 
j ’ai celui de vous adresser la note ici jointe relative à l’opinion de 
M. Paulet, annoncée dans le n° 24  des A nnales  de M. Linguet et suivant 
laquelle on devrait répondre négativem ent à cette question, tandis que 
j ’y ai répondu et q u e je  crois plus que jam ais (d’après les expériences de 
31. Vicq d’Azir rapportées dans le cahier ici joint) devoir y  répondre  
affirm ativem ent... — J’ai pris la liberté de rédiger ma réponse à 31. Pau
let par forme de notes en marge de l’extrait ici jo int du n° 24  des A nnales  
politiques, etc... »

La réponse  dont il est ici question parut sous forme de Lettre  
à M. L in gue t .  Brochure in-4° de 28 pages, Paris.

Quant au m ém oire  lu i-m èm c,  il fut im prim é à Paris en 1780  et 
com prend 24 pages, sans l ’épilrc  dédicatoirc au prince de Star-  
licmberg. Ce m ém oire  a aussi été  im prim é dans XH is to ire  de la  
Société ro y a le  de m édecine , avec les M ém oires  de  médecine et de 
p h y s iq u e  médicale.  Paris, 1779, in-4°; t. II, pp. 018-048 .

Voici le jug em en t  que la Société de m édecine  en avait porté : 
« Avant d’en connaître l ’auteur, les commissaires se  sont bien  
aperçus q u ’il n’était pas médecin. Lorsqu’il parle des m édica
ments,  ses conseils  sont un peu vagues; mais lorsqu’il apprécie  
les avantages des traitements faits par les gens de l ’art, lorsqu’il 
décrit la marche de l’épizootie, lors surtout q u ’il expose les 
moyens de la prévenir ,  il est très conséquent et très lum ineux; on
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y  reconnaîtra un hom m e consom m é dans cette partie de l’adm i
nistration cl qui ne dit que ce qu ’il a vu. L’extiriction de l ’épi-  
zootie dans le Brabant et dans le Limbourg est presque entière
m ent son ouvrage, et il a rendu un grand service  à la France en  
déterm inant un foyer de contagion qui lui a tant de fois été  
funeste. [Histoire de la Société royale  de médecine,  t. I. p. 12.] »

De Berg préconisait l’extirpation de l ’épizootie  par la tuerie  
dès son apparition.

Lorsqu’il s ’était agi en 1775 de nom m er un am m a nà  Bruxelles,  
le prince Charles de Lorraine, sur la recommandation de Starhem -  
berg, avait proposé pour cette place le substitut procureur g é n é 
ral de Berg « dont l’activité,  à part scs autres mérites ,  était  
constatée par la célérité et le succès avec lesquels il avait opéré  
dans les affaires qu’on lui avait confiées,  particulièrement dans  
celles de la maladie parmi le gros bétail, tant dans les occasions  
où il s ’agissait de faire observer les m esures et précautions contre  
ee fléau que dans les cas de poursuites qui en étaient résultées l . »

Quand de Bcrg eut obtenu la médaille  d’or pour son m émoire  
sur la question : « Depuis quand le droit romain est-il connu  
dans les provinces des Pays-Bas autrichiens, et depuis quand y  
a-t-il force de loi ? » Des Roches s ’empressa de lui écrire (le 
17 octobre 1782) : « Après avoir mérité une prem ière couronne  
dans un pays é tran ger ,  votre gloire n ’eût pas été complète si 
vous n ’en aviez remporté  une  seconde peut-être plus honorable  
dans le sein de votre patrie. »

Le 10 février 1785, de Berg envoya son m ém oire  sur le droit 
romain à l ’Académie française, afin de prendre part au concours  
fondé en 1781 par le baron de Montyon, sous le voile  de l’ano
nym e. Le prix était une som m e de 1 2 0 0  livres à adjuger tous  
les ans à l’ouvrage le plus utile au bien de l’hum anité,  à l ’e x c lu 
sion des arts et des sc iences : le 16 janvier  1785 ,  l ’Académie  
l ’avait accordé une prem ière fois à Mme d ’Epinay pour son ouvrage  
intitulé : Les conversa t ions  d ’É m il i e .

1 Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne : D. 102,
ad lit. B. 1 (n° 1).
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Le 21 février, le secrétaire perpétuel de l’Académie, d ’A lem 
bert, répondait à de Berg : q u ’il n ’avait pas été exactem ent  
informé des conditions du concours; que l ’Académie excluait de 
ce concours les ouvrages de jur isprudence  locale ... Toutefois  
comme l ’ouvrage de de Bcrg renferm ait aussi plusieurs vues g é 
nérales et utiles à la jur isprudence  de toutes les nations, l ’Aca
démie se réservait de décider dans le tem ps s'il devait être admis  
au concours.  —  « Il serait de plus à souhaiter, pour facil iter ce 
jugem ent,  ajoutait d ’Alembert,  que le livre en question fût plus 
connu et plus répandu à Paris. »

Le troisième académicien admis dans la séance du 2G octobre  
1784, Jona-Guillaume Te W ater, était né en Zélande le 28  octobre  
1740. A l ’époque de son élection, ¡I venait  d ’être nom m é à la 
chaire de théologie  c l  d ’histoire ecclésiastique de l’Université  de 
Leyde, q u ’il n’alla occuper que l'année suivante. Il était entré  en 
relations avec l’Académie com m e historiographe de Zélande et 
secrétaire de la Société Zélandaisc de Middelbourg. A l’appui de 
sa demande d’une place de m em bre étranger, il avait transmis le 
1er chapitre d ’une dissertation latine intitulée : « De insigni usu  
studii gcographici in historia praescrlim  belgica, » offrant d ’e n 
voyer incessam m ent la su ite  au cas que cet hom m age fût agréable  
à la compagnie. —  Ce m ém oire,  resté  incom plet,  fut ren voyé  à 
Te W ater  en 1791.

Te W ater remplaçait M. Morand, docteur régent de la faculté  
de Paris et bibliothécaire de l ’Académie des sciences,  élu m em bre  
étranger en 4 775.

Morand avait toujours témoigné beaucoup d’intérêt à l’A cadé
mie, et celle-c i  paraissait y  avoir été sensib le,  com m e le témoigne  
l ’extrait suivant du protocole de la séance du 1 er octobre 1778:

« Parmi plusieurs brochures et plusieurs lettres, rem ises à M. le pré
sident pendant son séjour à Paris, et com m uniquées par lui à l’assem 
blée, il se trouvait une lettre de M. Morand, académ icien étranger, qui 
dem andait la perm ission d ’im prim er séparém ent un m ém oire qu’il vou
lait présenter à l ’Académ ie, à condition de mettre sur le titre qu’il le  
lui dédiait; souhaitant que celte publication n’em pêchât point l ’Académ ie
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de l’insérer dans l'un ou l’autre volum e qu’elle destine au public. L’atta
chem ent que M. Morand a toujours fait paraître pour les intérêts de ce 
corps, fît résoudre qu’on lui accorderait sa dem ande; de m anière que le 
mémoire étant d’ailleurs approuvé, la publication particulière ne serait 
point une raison pour l’exclure, quoique l’Académ ie ne soit pas dans 
l’usage d’im prim er des pièces qui ont déjà paru. »

On lisait encore dans le protocole  de la séance du 15 avril 
1 7 7 9 :

« L’Académie avait fait connaître il y  a quelque temps à M. Morand, 
m embre étranger, qu’elle consentirait à publier ses opérations pour fondre 
et affiner le fe r  avec les braises de charbon de terre, en lui laissant la 
liberté de les faire paraître séparém ent en France. Ensuite de cette per
m ission, M. Morand envoya son m émoire à M. le président, qui le pré
senta à l’Académ ie de la part de l’auteur, et qui nomma des commissaires 
pour l’exam iner. »

Les commissaires étaient MM. Needham , Marci et de Launay : les 
deux premiers proposèrent l 'im pression, mais le troisième la fît 
rejeter. —  Morand cut-il connaissance de ce rejet? Nous ne sau
r ions le dire : quoi qu’il en soit, il ne donna plus signe de vie, cl  
quand il m ourut cinq ans après, son décès ne fut pas m êm e  
annoncé à l’Académie; du moins n ’y  en a-t-il aucune mention  
dans les protocoles.

11 a été parlé p récédem m en t  du Cabinet d ’instrum ents de phy
sique que M. W alckiers de Saint-Amand avait fondé à Bruxelles.  
On a rappelé, d ’après Burtin, q u ’une m achine é lectrique de l’in
vention de Walckiers, et d ’une construction nouvelle,  avait été 
soum ise à l’Académie des sc iences de Paris, et avait été l ’objet 
d’un rapport très favorable. Dans la séance du 16 décem bre 1784,  
le chancelier Crumpipen déposa sur le bureau ce rapport qui avait 
été im prim é, et fit savoir en m êm e temps que Walckiers mettait  
obligeam m ent son Cabinet à la disposition de la compagnie pour  
le cas où l ’un de ses instrum ents pourrait lui être utile. « Sur la 
réquisition de la com pagnie ,  M. le président se  chargea de faire
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connaître à M. W alckiers qu’elle avait reçu cette offre avec plaisir, 
et que dans l’occasion elle la m ettrait en exécution. j>

Le 22 décem bre, W alckiers adressait la lettre su ivante  au chan
celier : cette lettre appartient à l’histoire  secrète de l’Académie;  
lecture en fut faite,  il est vrai, à la séance du 7 janvier  1785, mais 
le protocole se borne à dire sous forme de note  : « M. le président  
lut une lettre que lui avait écrite M. W alckiers de Saint-Amand,  
dans laquelle  il répète  ses offres de services pour tous les cas où 
l ’Académie croirait avoir besoin de lu i  ou de son Cabinet. »

Voici le texte  de la lettre :

« M onsieur,

» Rien ne pourrait m’être plus agréable et me flatter davantage, que 
l’opinion favorable de l’Académ ie à mon égard, et surtout d’apprendre 
par vous, que ces m essieurs m ’ont jugé digne d ’être associé à leurs tra
vaux : j ’accepterais sans h ésiter l’offre que vous voulez bien me faire 
par votre lettre d’hier, si je ne persistais dans les sentim ents que j ’ai 
déjà eu l’honneur de vous faire connaître, et qui jusq u ’à présent m ’ont 
em pêché d ’accepter les offres réitérées que vous m ’avez faites de me 
présenter à l ’Académ ie; ma liberté m ’est chère, et je crains trop de con
tracter des engagem ents qui pourraient me détourner des études au x
quelles j’ai consacré tout mon tem ps. Croyez cependant, m onsieur, que 
toutes les fois que l’Académ ie voudra disposer de moi, je  ferai tout ce 
qu’il me sera possible pour répondre à l’idée avantageuse qu’elle a de 
mon travail. »

On lisait dans le protocole de la séance du 16 décembre :

« En conséquence des résolutions prises dans les séances précédentes, 
M. le président mit sur le tapis les arrangem ents à prendre pour le dé
logem ent du Cabinet d’histoire naturelle et des instrum ents de physique  
qui avaient été sous la garde de M. Du Rondeau, ainsi que de ceux de 
l’Académie de Manheim qui avaient été rem is à M. C hevalier pour ser
vir aux observations correspondantes dont la com pagnie s’était chargée 
envers cette dernière, Il fut résolu que sans attendre la rédaction d’un 
inventaire com plet, rédaction dont cependant la nécessité fut reconnue
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et à laquelle on doit m ettre la main incessam m ent, M. Mann prendrait 
de concert avec MM. Du Rondeau et Chevalier le prem ier jour commode 
pour se faire rem ettre respectivem ent par ces deux académ iciens les 
collections dont il s’agit, qu’il les placerait à la salle de l ’abbaye de 
Caudcnberg, et com m encerait sans différer les observations prom ises à 
l’Académ ie de Manheim, lâche dont M. Mann venait de se charger à la 
place de M. Chevalier qui ju sq u ’ici avait fait une partie de ces observa
tions, tandis que faute d’un em placem ent convenable le reste avait été 
om is. »

Le 24 janvier  1 7 8 5 ,  Van Bochaulc fit agréer la formation d ’une  
collection de substances chim iques qui serait déposée dans le  
Cabinet de l’Académie; et le 28 février, il fut résolu, à propos  
d ’un ventilateur de M. N iv o y ,q u ’à l’avenir les m odèles approuvés  
deviendraient la propriété de l’Académie c l  seraient déposés dans  
le m êm e  cabinet.

Le comte de Belgioioso, non content d ’avoir fait entrer Burtin 
à l ’Académie, lui octroya la pension de 500  fl., qui avait été 
« réservée pour quelque savant é tranger  dont on pourrait ou 
désirerait  faire l ’acquisition, » aux term es de la dépêche  du 
prince de Starhernberg du 25  juin 1785 .

Le 7 janvier  1785 ,  il adressa à la com pagnie  la lettre su ivante:

« M essieurs,

» Comme il a été résolu d’accorder au sieur B urtin, m embre de l’Aca
dém ie im périale et royale des sciences et belles-lettres, la pension de 
5 00  il. qui est encore vacante sur les fonds de l ’Académ ie, je vous fais 
la présente, m essieurs, pour vous en prévenir pour votre information et 
direction. J ’ajouterai que l’on destine la prem ière pension qui viendra à 
vaquer au sieur Van Boehaute, académ icien et professeur de chim ie à 
Louvain, et qu’en attendant je vous autorise à payer des à présent à ce 
dernier et pour celle  fois une gratification de cent écus à prendre sur 
les fonds actuels de l’Académ ie. »

Le chancelier remit cette lettre à l ’Académie le jour m êm e dont 
elle portait la date, et qui était  celui fixé pour la prem ière séance
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do 1785. Le dépit qu’en ressentit la majorité perce à travers la 
rédaction so igneusem ent travaillée du protocole :

u Plusieurs membres, »y lit-on, « observèrent au sujet de cette lettre, 
que l’Académie était néanmoins fondée à se promettre qu’en disposant en 
faveur de M. Burtin de la pension réservée, l’intention du gouvernement 
n’était point d’exclure h l’avenir les délibérations de la compagnie lors
qu’il serait question d'accorder quelque pension vacante : il fut résolu 
cependant que dans ce moment l’Académie ne ferait aucune représen
tation à cet égard. »

Remarquons qu’en allouant à Burtin la pension réservée ,  le 
ministre contrevenait  à la volonté de Marie-Thérèse,  expr im ée  
dans la dépêche  de Starhem berg du 25  ju in  1785. Burtin, en  
effet, n'était pas un savant étranger, et son élection à une place 
d’académicien paraissait devoir  par e lle -m êm e com bler tous ses 
vœux.

En faisant savoir que dès à présent  on destinait à Van Bochaute  
la prem ière pension ordinaire qui viendrait à vaquer, Belgioioso  
méconnaissait le droit de présentation form ellem ent réservé à 
l’Académie p a r so n  prédécesseur.

Mais le nouveau ministre n ’était pas hom m e à s ’arrêter devant  
de pareilles bagatelles. Le chancelier le fit com prendre à la c o m 
pagnie, et celle-ci n ’osa point protester.

Crumpipen avait préparé un projet de l e t t r e 1, qui du moins  
sauvait les apparences. Après avoir rappelé les termes de la 
dépêche de Starhem berg au sujet de la pension réservée,  il fai
sait dire au ministre :

« Ayant considéré qu’il serait difficile d’attirer dans ces provinces un 
savant, ou homme de lettres connu, résidant ailleurs, par l’appât d’une 
pension de 500 il., et qu’il pourrait arriver que pendant bien des années 
cette pension ne fût pas donnée, j’ai cru qu’il était préférable, et plus

1 Archiv, du roy. de Delg. Secrétairerie d’ État et de guerre : portefeuille
n° 598.
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conforme aux vues générales qu’on a eues en permettant la distribution i 
des pensions, d’en gratifier un académicien actuel et rcgnieole, qui par 
son zèle et ses talents pouvait mériter cet encouragement utile et hono
rable. — En conséquence j’ai proposé à LL. AA. RR. d’accorder la pen
sion de 500 il., réservée jusqu’ici, au sieur Burtin, également recom- 
mandable par son zèle et par ses connaissances dans l ’histoire naturelle, 
dont il a donné des preuves, encore récemment, par la publication d'un 
ouvrage fort estimé par tous ceux qui cultivent cette science. Et comme 
le sieur Van Bochaule, dont la réputation dans la chimie, et les décou
vertes qu’il a faites, sont généralement connues, m’a paru mériter aussi 
un encouragement, j ’ai proposé de plus à LL. AA. RR. d’accorder à 
celui-ci, sur la pension de 500 fl. à donner au sieur Burtin, une somme 
de 200 fl. par an, à titre de gratification, laquelle viendra à cesser du 
moment qu’il sera pourvu d’une pension académique, lorsque ledit sieur 
Burtin jouira de la sienne en entier... »

Belgioioso ne l’entendait  pas ainsi,  et le 7 janvier,  il écrivait de 
sa main au secrétaire d’État et de guerre  :

« ... J’ai oublié de vous informer ce matin, que m’étant entretenu hier 
au soir avec M. le chancelier de Brabant, j ’étais convenu avec lui au 
sujet de M. Burtin pour que dans la séance de l’Académie des sciences 
qui doit se tenir aujourd’hui à 4 heures, la pension entière lui soit don
née sans diminution, et que le professeur de chimie de Louvain aurait 
l’assurance d’être pourvu de la première pension qui vaquerait, tandis 
qu’en attendant il recevrait des fonds de l’Académie une gratification de 
cent écus. M. le chancelier attend un billet de la secrétairerie d’État, 
qu’il m’a prié de lui faire avoir avant la séance, ou pour mieux dire 
avant les 4 heures. »

Le ministre p lénipotentia ire  conçut un autre projet pendant  
l ’année  1785. D’après M. Gaehard (B u l le t in s  de la Commission  
royale d’histo ire,  5e série ,  t. X, 18G9, p. 416) :

Linguct ayant demandé à être attaché au service de l’empereur 
aux Pays-Bas, le comte de Belgioioso avait rendu compte de celte 
demande au prince de Kaunitz, le 3 septembre 1785, en lui rappelant
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qu’il avait déjà cu l'honneur de lui proposer de fa ire  Vacquisition de 
l ’écrivain français. Le ministre plénipotentiaire était d’avis que les lettres 
de naturalité et le diplôme de noblesse sollicités par lui lui fussent déli
vrés gratuitement. Il exaltait le zèle et le courage avec lesquels Linguet 
avait plaidé la cause de l’empereur et la convenance de l’aequérir et de 
se l’attacher... On n’abondait pas à Bruxelles de bonnes plumes, et le 
style connu dans le gouvernement était plutôt un style d’affaires qu’un 
style ministériel : il serait bon d’avoir à la main la ressource d’un rédac
teur habile qui serait à même de donner, quant à la tournure, le vernis 
qui persuade mieux que la raison. Le ministre proposait, pour Linguet, 
soit une chaire de professeur d’éloquence, soit la charge de conseiller 
historiographe de l’empereur, après qu'on l'aurait f a i t  recevoir à V J e u -  
demie comme m em bre; il pensait qu’on pourrait lui attribuer un traite
ment de 5 000 à 3 300 fl. — Joseph 11 ayant reçu là-dessus un rapport 
de Kaunitz, écrivit en marge : « II faut éviter de toute façon et autant 
qu’on pourra, de ne pas attirer cet homme dans le pays. Sa plume 
est déjà trop connue pour être vénale et fertile en paradoxes, pour 
que tout ce qu’il puisse écrire puisse faire effet dans le monde. » — 
Des raisons que nous ne connaissons pas firent revenir l’empereur à 
d’autres sentim ents: le 49 mars 4786, il accorda à Linguet des lettres 
de naturalité, fondées sur « le zèle qu’il avait déjà montré en plusieurs 
occasions pour son service; » le 22 mars, il signa un diplôme qui l’ano
blissait, cu égard au même motif, et de plus « à la considération qu’il 
s’était acquise, tant par ses différentes productions littéraires que dans 
l’exercice de la profession d’avocat. » Joseph II n’eut pas à se féliciter, 
dans la suite, de ecs faveurs qu’il avait prodiguées au fougueux et versa
tile écrivain.

Linguet avait déjà p rê té  sa plume sous l’administration du 
prince de Starhem berg à qui il avait été en quelque sorte im posé  
par Kaunitz : mais il fallut l’arrivée dans nos provinces du comte  
de Belgioioso pour que l ’idée v înt  au protecteur de l ’Académie,  à 
celui par conséquent qui devait être jaloux d e s a  dignité et de son  
honneur, de lui im poser un h om m e taré. H eureusem ent ce projet  
n ’eut pas de suite, et à l’Aeadémie, il n ’en fut pas m êm e question.
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CHAPITRE XXXIX.

Nouveaux arrangements pour la publication des Mémoires. —  Le rapport de Gerard 
sur cet objet, et le s  avis des académ iciens. —  La consulte du conseil des finances 
du 23 m ai 1785, relative au projet d ’approprier l ’ég lise des ci-devant jésu ites à 
l ’usage de l ’Académie, de ses collections, de la B ibliothèque royale et de l’Arsenal. 
—  En quoi consistait l’Arsenal : son historique.

L’Aeadém ie ne perdait pas de vue la publication de ses 
M ém oires .  Le tome IV avait paru en 1783 ,  et Ton avait déjà réuni  
beaucoup de matériaux pour un c inquièm e volume. Des ob jec 
tions avaient été soulevées contre le m ode de publication, tant  
des m ém oires  des m em bres que des m ém oires  couronnés.  Dans 
la séance du 2 avril i  784, Gerard avait lu une note  sur les incon
vénients de l’état actuel de l ’impression et sur les m oyens de la 
rendre plus uti le et m oins onéreuse  à l ’Académie. « Cette note,  
porte le protocole, doit passer p e r  m a n u s , afin que tous les m e m 
bres de la compagnie  s ’y  expliquent et y ajoutent leurs observa
tions. Dans la séance générale  de mai, on reviendra à cet objet 
intéressant. » Mais au mois de mai, les avis n ’étaient pas rentrés,  
et nous ne trouvons plus rien qui ait trait à cette affaire avant le 
4 mars 1783. La séance de ce dernier  jour  « avait été destinée u n i 
quem ent à la lecture des avis que tous les membres de l ’Académie  
avaient faits sur le m ém oire  de M. Gerard contenant les arti
cles de réform e et les nouveaux arrangem ents par rapport à la 
publication des m émoires ,  séparation des matières, changem ent  
du titre, caractère et form at,  grosseur des v o lu m e s ,  soins à 
donner  à l’impression et autres objets de celte  nature. Tous les 
rapports ayant été lus, et la matière suffisamment diseutée, le 
secrétaire fut chargé de préparer pour la prochaine séance le 
projet d ’une résolution à insérer  dans le registre de TAcadémie,  
résolution qui doit être conform e à la pluralité des avis et servir  
de règle dans la suite. »



l i v r e  I .  ------  1 7 8 5 . 4 3 3

Le 18 mars, les points suivants furent résolus et consignés au 
protocole :

Io A l’avenir les mémoires historiques ne paraîtront plus dans le 
même volume avee ceux qui ont pour objet les sciences et les arts, mais 
on les imprimera séparément, en indiquant les premiers sous le titre de 
N ouveaux M émoires de VAcadémie de B ru xelles, Histoire, t. I, et ceux de 
la seconde espèce aussi sous le titre de N ouveaux M émoires de VA cadé
mie de B ru xelles , Sciences et arts, t. I; moyennant que l’imprimeur 
fasse un titre double à l’usage des personnes qui désireront que ces 
Nouveaux M émoires fassent suite avee les précédents. Ce titre portera : 
M ém oires de l’A cadém ie de B ruxelles, t. V, Histoire, ou t. V, Sciences et 
arts, selon le genre du premier volume que l’on publiera, ensuite t. VI, 
Histoire, etc.

2° Chaque volume des M émoires ne sera plus que de 500 ou 400 pages 
d’impression ; et lorsqu’il arrivera qu’un mémoire seul en ait 200 ou 500, 
l’auteur le fera imprimer séparément pour son compte par tel impri
meur qu’il voudra ; mais en ee cas, il lui sera permis d’ajouter au titre : 
Ouvrage qui peu t servir de suite aux M émoires de l’A cadém ie de Bruxelles. 
Cette addition dépendra de la volonté de l’auteur, de manière qu’il 
pourra l’omettre, s’il le juge à propos, comme aussi il pourra employer 
tel format qu’il lui plaira.

5° L’Académie conservera à ses M ém oires le format in-quarto de la 
même hauteur que celle des volumes précédents, mais le quarré de ce 
format qui contient l’impression sera considérablement augmenté en 
largeur et en hauteur, de sorte que les marges des quatre côtés ne pré
senteront qu’autant de blanc qu’il sera nécessaire pour ne point gâter le 
coup d’œil du format.

4° L’imprimeur pourra continuer à se servir du caractère Saint-Au- 
gustin ; mais en cas de changement, il observera d’en choisir plutôt un, 
tant soit peu plus petit ; et ce changement, il ne pourra l’effectuer qu’a
près s’être eoncerté avee les commissaires que l’Académie nommera pour 
soigner l’édition.

5° Si l’imprimeur refuse à consentir à une'diminution dans le prix, 
il pourra continuer à vendre au publie à raison d’un sou par feuille, le 
bénéfice des libraires restant à sa charge. Il ne pourra point augmenter 
ce prixj mais si le volume contient des gravures, il lui sera permis de 
charger ce volume à proportion des frais qu’elles auront amenés : les 

T o m e  XXXIV. 28
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frais de la gravure étant pour son compte et à sa charge, et nullement 
à celle de l’Académie.

6° Quand l’Académie aura résolu l’impression d’un nouveau volume, 
elle nommera en même temps deux commissaires qui soigneront l’édi
tion, qui feront observer à l’imprimeur tous les points prescrits dans les 
articles précédents, et qui feront en dernier lieu la révision des épreu
ves : chaque membre au reste étant autorisé à revoir avant eux les 
épreuves des mémoires dont il est l’auteur. Et comme cette double inter
vention, vu les différents systèmes d’orthographe et de ponctuation, 
pourraient causer dans les Mémoires une bigarrure désagréable, les 
commissaires s’entendront avec les auteurs respectifs, afin d’éviter ces 
inconvénients autant qu’il est possible.

Le m ém oire  lu par Gerard dans la séance du 2 avril 1784 ,  
débutait  ainsi : a Le principal m otif  de l’institution de l ’Acadé
mie de Bruxelles a été  de faciliter aux habitants des Pays-Bas les  
m oyens de pouvoir  s ’appliquer à l’étude de l’histoire  de ces pro
vinces et de s’adonner à la culture des arts et des sciences. L’on a 
cru qu ’un des m oyens pour parvenir à ee but était de publier les 
m ém oires  eouronnés par l ’Académie et ceux composés par les 
m em bres de ee corps. Et que pour engager un chacun à faire  
l ’acquisition de ees m émoires ,  il fallait les faire vendre  au plus 
bas prix possible. En conséquence  les trois m émoires couronnés  
en 1 7 0 9 ,  dont les auteurs étaient MM. Des Roches, Caussin et  
de Hesdin, n ’ont été  vendus ensem ble  que quatorze sols [deux  
escalios]...  » —  Gerard parlait ensu ite  de la convention faite avec  
l ’im prim eur D ’Ours, «hom m e de la plus exacte probité. » L’obliga
tion im posée à D’Ours de donner gratis cent exem plaires à l’Aca- 
démic et de faire fondre un nouveau caractère, avait am ené une  
légère  augmentation du prix des mémoires,  que l’Académie s ’était  
réservé de fixer. « Mais lorsqu’on contracta avec Boubers, im pr i
m eur  plus qu’industrieux, l’Académie lui abandonna la fixation 
du prix, et lui perm it ou toléra qu’il les imprimât à sa guise. » Il 
en résulta q u ’en 1775,  on dut payer une couronne ce qu’on avait 
eu en 1769  pour deux  escalios.  Boubers livrait beaucoup de 
papier et peu d’im pression; le débit des vo lum es diminuait dans
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le pays, et pour  se défaire de son édition, Boubers cédait q u el
ques mois après les exemplaires restants à des libraires étrangers  
pour trois à quatre esealins. —  « L’im prim erie  aeadémique  
suivit le m êm e pied que Boubers avait pris, mais point avec le 
m êm e succès. La direction de cette im prim erie  ignorait  abso lu 
ment l'art de débiter des l iv r e s ,  et dépendait  d’une quantité  
de subalternes qui ne cherchaient que leur profit particulier.  
—  Depuis que l ’Académie s ’est défait de son im prim erie ,  les  
choses sont à peu près dans le m êm e état. Les vo lum es contien
nent plus de papier blanc que d ’im pression, et se  vendent presque  
aussi cher  qu’auparavant ; à l’exception qu ’à l’égard des m ém oires  
couronnés la Société su it  le pied que Boubers avait pris, e ’est-  
à-dire qu’elle cède aux libraires pour trois esealins les vo lum es  
qui ont  été vendus une couronne dans leur nouveauté.  » —  Ici 
Gerard exposait les m oyens qui lui sem blaient de nature à assurer  
le débit des m ém oires couronnés  et ceux des m em bres  de l ’Aca
démie dans les provinces belgiques, pour les habitants desquelles  
ils étaient principalem ent destinés.  Nous croyons inutile  d ’entrer  
dans ces détails,  d’autant plus que la plupart des idées de Gerard 
furent adoptées par l ’Académie dont nous avons donné les résolu
tions. L’Académie,  toutefois, eut à tenir com pte du contrat conclu  
avec la Société  typographique, contrat que Gerard aurait voulu  
résil ier : com m e le fit rem arquer  de Hesdin, représentant  de 
l’un des actionnaires de la Société, « l ’on ne résilie pas si aisé
m ent un contrat qu’on l’imagine. »

Gerard n’épargnait pas non plus l’Académie. « Il se trouve dans 
les volum es publiés ,  disait-il, des com m encem en ts  de m émoires ,  
dont l’un ne sera jamais continué  parce que son auteur, l ’abbé  
Caussin, est mort.  Il est certain que de pareils fragments déparent  
une collection académ ique, et l’Académie s ’expose au désagrément  
de devoir approuver et laisser im prim er  des ouvrages m édioeres ,  
lorsqu’elle approuve  et  perm et l’impression du com m encem en t  
d’une pièce dont elle n ’a point exam iné  la fin »

Le médecin Caels allait plus loin : « Je crois, disait-il, qu ’il con 
viendrait aussi de ré im prim er  les m ém oires  qui ont été publiés  
depuis le com m encem en t  de l’institution de notre  Académie, en
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omettant cependant tous ceux qui seraient incom ple ts ,  ou peu  
d ignes  de p a i 'a i tre  d a n s  une collection académ ique .  »

Doin Berthod se bornait à recom m ander  d’une manière g é n é 
rale « la sévérité qu’on doit apporter à ne donner au publie que  
des choses bien faites, vraiment dignes de lui et d ’une compagnie  
savante. »

L’abbé Mann relevait ce que Gerard avait avancé au sujet de  
l'abbé Caussin : « Il n ’y  a, disait-il,  ni m ém oire  ni com m ence
m ent de m ém oire  de M. l’abbé Caussin dans aucun des volumes  
de l’Académie. »

« Dans toutes les collections académiques,  * faisait rem arquer  
l’abbé Chevalier, « on trouve des m émoires continués dans deux  
ou trois volum es différents, et d ’autres non finis, ou par la mort  
de l’auteur ou par d ’autres causes.  »

Voici une analyse des observations de Burtin : « L’encoura
g em en t  des sciences,  des arts et des belles-lettres en ce pays, » 
disait-il en com mençant,  « me sem ble devoir être sans contestation  
le prem ier but de l ’Académie. Plus ses m ém oires renferm eront de 
découvertes,  de vues utiles,  de recherches applicables au bien des 
individus ou de la société en général,  en un mot, de choses vrai
ment intéressantes et capables d ’exciter l ’attention du public,  
plus on remplira la lâche que nous prescrit notre institution j 
mais il ne  suffît pas d’im prim er des m ém oires utiles, il faut les 
faire lire aussi.  » —  C’étaient, selon Burtin, le bon m arché, la 
bonté des matières et la réputation de l’auteur qui déterminaient  
à acheter un livre. Les deux derniers motifs dépendaient entière
m ent des académiciens ; et pour celte  raison il n’avait garde de  
s’y  arrêter.  Il se bornait donc à discuter la question du prix, et 
il disait à ee propos : « Je ne puis assez insister sur la nécessité  
de vendre au particulier un quart plus cher qu ’au libraire. Les 
m eilleurs livres restent au rebut chaque fois que l’intérêt de ces  
sangsues littéraires n ’est pas mis en jeu pour leur procurer des 
lecteurs; or le m oindre bénéfice qu’ils daignent accepter est de 
vingt-cinq pour cen t:  et m êm e dem andent-ils  la plupart ce rabais 
pour se  charger d’un livre en commission. »

On n’a pas oublié  peut-être le passage du rapport adressé au
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comte de Belgioioso, le 6 novem bre 1783, dans lequel l’Aeadémie,  
après avoir exposé ses doléanees au sujet de son état et de ses  
besoins, s ’écriait : « On l a déjà dit, ce qui presse  le plus, ee qui 
est essentiel et indispensable,  c’est un em placem ent spacieux pour  
[î’Aeadémie], pour la Bibliothèque, pour les différents Cabinets; 
e’est un édifice où elle puisse réunir  ses opérations;  c’est un lien 
où elle puisse observer.  Sans ee secours nécessaire une riche  
collection de livres périra sans ressource; sans ce secours,  l’Aea- 
démie ne doit plus so n g e r a  se procurer des instrum ents ,  elle doit  
se défendre les observations et les tentatives...  »

Dès l ’année  1776 ,  com m e on le sait, il avait été question de loger  
la Bibliothèque royale dans l ’ancienne église des jésuites.  Deux  
ans plus tard, on avait songé à y  établir  non -seu lem en t  la Biblio
thèque, mais l'Académie e l le -m ê m e  : nous avons exposé  le projet  
qui avait été conçu à cet effet.  Ce projet, disions-nous, fut ajourné  
jusqu’en I 7 8 5 :  « Alors on put espérer  un m om ent de le voir  
exécuter.  Quand nous serons arrivés à cette époque, nous expose
rons les phases par lesquelles il avait passé dans l’intervalle, et  
nous ferons connaître le sort q u ’il subit finalement. »

Pour remplir  la prem ière partie de celte promesse,  nous  
n’avons rien de m ieux à faire que de donner  la consulte  suivante  
du conseil des finances, en date du 25 mai 1 7 8 5 1 : elle renferm e  
un historique eomplet de la question, en m êm e temps que  
l’exposé des m oyens proposés pour arriver à une solution.

« Lorsqu’on prit les arrangements pour l’exploitation du mobilier de 
la succession jésuitique, il fut arrêté que l’on vendrait les livres des 
Bibliothèques qui dans ce pays avaient appartenu à la Société suppri
mée : et ces ventes qui furent effectuées successivement dans les diffé
rentes villes où l’on avait concentré des dépôts de livres pour s’en défaire 
par hausses publiques avec le plus d’avantage que possible, produisirent 
une somme de 140 000 il. environ.

» Mais comme il se trouvait en double plusieurs livres même rares et 
intéressants, feu S. M. agréa qu’on en réserverait une certaine quantité

1 A rchiv, du roy. de Belg. Conseil des finances : carton n° 265.
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pour en augmenter la collection de la Bibliothèque de Bourgogne à 
l’usage du publie et surtout de l’Académie qui tient ses séances dans la 
salle où cette ancienne Bibliothèque est déposée.

» Les livres réservés à ee double usage furent en conséquence rassem
blés à Bruxelles, et se trouvent depuis quelques années éventuellement 
placés dans l’église des ci-devant jésuites de cette ville.

» Il était déjà question depuis l’année 1770 de destiner le vase de 
cette église à quelque objet d’utilité publique... Dans un rapport pré
senté [le 20 avril 1776 à feu S. A. B.,] on proposait [de l’adapter] 
à l’usage d’une Bibliothèque publique et à ceux de l’Académie des 
sciences [?]. ... Feu l’impératrice adopta ce projet dans sa royale dé
pêche du 20 octobre de la même année...

*> On s’occupa dès lors des plans propres à exécuter cette souveraine 
résolution, et il y en eut deux de présentés; l’un devait coûter 50 000 fl. 
et l’autre 90 000 fl.

» Tandis que l’on délibérait sur l’exécution de ces plans et plus en
core sur les moyens d’assigner la dépense,... il s’éleva une opposition 
contre [le projet] d’abandonner l’église à l’usage des sciences, et il fut 
de nouveau question d’y célébrer le service divin. Cependant les cloches, 
les orgues, les tableaux, le vestiaire, tout cela était vendu... ensuite de la 
première résolution bien positive de feu S. M. consignée dans sa royale 
dépêche du 20 octobre 1776; et I’opposit;on arrivée dans le commence
ment de l’année 1780 [par lettre du prince de Kaunitz du 29 mars], ne 
put à son tour avoir aucun effet...

» Il fut peu à près question de démolir l’église des ci-devant jésuites 
de Bruxelles; ce projet nous fut notifié par décret de Vos Altesses royales 
du 51 décembre 1781, mais comme les offres présentées pour cette dé
molition n’équivalaient point à plusieurs milliers de florins près aux 
estimations qui en étaient faites, ce projet ne put avoir aucune suite.

» Les livres choisis pour la Bibliothèque publique sont donc restés 
déposés dans l’église des jésuites de Bruxelles... L’air enfermé et le 
défaut de feu pendant les hivers [détérioreraient nécessairement] les 
volumes s’ils devaient y rester plus longtemps. Cet objet fut celui de 
notre sollicitude, et nous demandâmes souvent des directions pour obte
nir un emplacement définitif et tel qu’on puisse remplir le but qui avait 
présidé au triage et à la conservation des livres choisis dont il s’agit.

» Le comité de religion, de qui l’on croyait probablement tirer quel
que projet pour leur emplacement, se borne à faire dans l’extrait de son
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protocole en date du 11 janvier dernier des propositions qui ne mènent 
à rien. II y cite le couvent et l’église des magdelonnetlcs, celui des char
treux, comme ayant paru propres à l’emplacement dont il s’agit; mais en 
citant d’autres destinations déjà données à ces couvents, il renverse en 
même temps l’idée d’y placer les livres... 11 croit qu’il suffit de faire 
réparer l’église des jésuites pour y conserver les livres qui y sont déposés. 
[Or] l’entretien [est] bien soigné. Ce n’est point à l’abri de la pluie qu’il 
faut placer ces livres; ils n’y sont pas exposés, mais c’est dans un endroit 
où ils puissent remplir convenablement leur destination qu’il importe de 
les placer, sans quoi il eût été inutile de les conserver.

» Dans cet état de choses, on a cru essentiel de faire faire un plan le 
moins dispendieux de tous, pour en revenir une bonne fois à la parfaite 
exécution du projet formellement agréé par feu S. M. en 1776; et nous 
avons l’honneur de présenter à l’agréation de Vos Altesses royales les 
plans ci-joints que l ’Académie des sciences a vus et approuvés dans son 
assemblée générale du 18 de ce mois.

» Nous ne pouvons que nous référer à l’aveu et à l’approbation que 
cette compagnie donne aux plans projetés.

» Elle prouve son désir de voir se réaliser ce plan, par l’offre qu’elle 
fait dans sa résolution ci-jointe en original, d’y employer la plus grande 
partie des épargnes qu’elle s’est ménagées depuis longtemps à force de 
soins et d’économie sur sa dotation.

» Elle a bien senti qu’elle n’aurait jamais de consistance bien solide, 
tant qu’elle ne pourrait tirer parti des effets qui lui sont acquis pour la 
propagation des sciences.

» En effet le défaut d’emplacement l’oblige à laisser épars chez plu
sieurs de ses membres ses instruments de physique, les articles d’histoire 
naturelle; elle est éloignée de ses livres, de ses manuscrits, n’a même 
point d’aecès pendant les hivers à ceux qui sont éventuellement déposés 
dans l’église des jésuites; autant lui vaudrait n’avoir aucun effet que de 
les avoir éparpillés comme ils sont sans pouvoir s’en servir.

» Les épargnes que l’Académie a résolu d’employer pour son emplace
ment et qui sont le fruit d’une économie sévère d’au delà de dix ans, se 
montent à 14 000 fl. courant.

« Mais l’exécution des plans pour combiner tous les emplacements 
nécessaires à l’Académie dans le vase de l’église actuelle des ci-devant 
jésuites coûterait 52 000 fl. suivant le devis estimatif ci-joint formé par 
le directeur des bâtiments de Vos Altesses royales Montoyer, qui offre
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de s ’en charger à ce prix; il manquerait done 18 000 fl. pour compléter 
les parties de ce plan qu’il s’agirait d’exécuter maintenant.

« Pour trouver ce vide sans toucher en rien au trésor royal ni aux 
finances jésuitiques (malgré que celles-ci aient profité d’une somme 
d’environ 11 000 fl. du chef d’une vente particulière de livres choisis, 
faite dans l’intention d’avoir un fonds pour l’emplacement de ceux qui 
sont restés invendus), nous avons traité avec le directeur Montoyer pour 
l’engager à reprendre des bâtiments et des matériaux qui deviendront 
tous de libre disposition si l’on place l’Académie dans Péglise des jésuites 
et autrement point.

» Le bâtiment où se tient actuellement la Bibliothèque de Bourgogne 
et qui ne peut servir à aucun autre usage pourrait être démoli. 11 est 
évalué en produit net de démolition par l’inspecteur Baudour assisté de 
deux experts à une somme de 5 000 fl. de change. Montoyer eonsent de 
le démolir à ses frais et de le reprendre à ce prix, mais en argent courant, 
parce qu’il ne peut faire cette démolition en se servant de la poudre.

« Il y a un vieux bâtiment qui a fait partie du collége des ci-devant 
jésuites de Bruxelles, où les archives venues de Lille, maintenant transfé
rées au nouvel hôtel de la chambre des comptes, ont été déposées quel
que temps; et où se trouve actuellement placé l’Arsenal des antiquités 
des souverains de ce pays. On logerait cet Arsenal dans une des salles 
basses de l’église des ci-devant jésuites, à l’endroit indiqué à eet effet 
dans le plan projeté pour l’Académie. Moyennant quoi et autrement pas 
ce bâtiment de l’Arsenal, d’ailleurs vieux et caduc, deviendrait de libre 
disposition. Il est évalué à 6 000 fl. de change. Montoyer offre de le 
reprendre pour 0 000 fl. eourant, et comme cette différence ne devrait 
pas arrêter sur l’ensemble de ce marché, d’autant plus que Montoyer 
devra élever à ses frais un mur de séparation d’avec le jardin du collége- 
pensionnat Thérésien, lequel mur est évalué à très bas prix dans J’exper
tise de Baudour, nous estimons que la proposition de Montoyer est à 
accepter.

» II offre ensuite de démolir à ses frais une partie de la tour de l’église 
des ci-devant jésuites jusqu’à une certaine hauteur pour éviter les frais 
d’un entretien éventuel ; il offre de reprendre une partie du pavement 
de l’église, de sa corniche, de ses balustrades et autres objets évalués à 
9 000 fl. De manière qu’il prendrait en tout des effets et des bâtiments 
inutiles, à concurrence d’une somme de 18 000 il., se chargeant de toutes 
les démolitions, ce qui compléterait la somme de 32 000 fl. faisant l’im- 
port de sa soumission.
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» Moyennant quoi, l’Académie, ses instruments, ses livres, tous ses 
effets, l’Arsenal et le concierge actuel de l’Académie seraient logés sans 
qu’il en coûtât rien à S. M.

» On n’aurait qu’un seul bâtiment à entretenir au lieu de trois que 
l’on entretient à présent pour la Bibliothèque de Bourgogne, pour les 
livres jésuitiques et pour l’Arsenal...

» ... Le projet de placer l’Académie dans l’église des jésuites a d’ail
leurs cet avantage, qu’elle sera à portée d’un beau jardin qui sert à 
l’usage des professeurs du pensionnat Thérésien. Vos Altesses royales 
peuvent sans le moindre inconvénient destiner dès à présent ces jardins 
à l’usage de l’Académie, dès que de nouvelles épargnes qu’elle se mé
nage si bien lui donneraient le moyen d’y cultiver des plantes bota
niques; il ne faudra pour cela faire aucune nouvelle acquisition...

» ... Si Vos Altesses royales daignent adopter les divers arrangements 
que nous venons de proposer, il s’agira de faire faire un contrat sur de 
bonnes conditions entre l'Académie et le directeur des bâtiments Mon- 
toyer, et comme S. M. y est intéressée, il conviendra de faire rédiger ces 
contrats par le conseil.

» Ainsi avisé. »

La résolution de l’Académie dont il est parlé dans la consulte  
précédente,  était présentée  com m e il suit dans l ’extrait du proto
cole de la séance du 18 mai, jo int  à ladite consulte.

« M. le président fit l’ouverture de la séance par l’exposition du projet 
de donner un nouvel emplacement à l’Académie et à la Bibliothèque 
publique. Il informa la compagnie que S. E. le ministre plénipotentiaire 
avait résolu de mettre en exécution cette affaire importante qui depuis 
longtemps faisait l’objet des vœux de l’Académie; que pour cet effet 
MM. Gérard, Des Roches, le comte de Fraula et l’abbé Mann avaient été 
nommés pour conférer en qualité de commissaires avec M. de Limpens, 
conseiller du conseil des finances; que le gouvernement général destinait 
à ce nouvel emplacement l’église des ci-devant jésuites, dans laquelle, 
outre plusieurs salles au rez-de-chaussée qu’on pourrait adapter dans la 
suite, on construirait un premier étage, consistant dans un vaisseau con
venable pour la Bibliothèque, ayant sur les deux côtés différentes salles 
pour l’usage de l ’Académie et de ses Cabinets, le tout conformément aux
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coupes et profils qui étaient sur la table et qui furent expliqués à la 
compagnie; que la construction des parties dont on avait besoin présen
tement coûterait 30 000 fl. dont le gouvernement fournirait 16 000 à la 
faveur de plusieurs démolitions que l’architecte prendrait en payement 
et d’autres moyens quelconques, de manière qu’il ne resterait que 14 000  
florins à la charge des fonds académiques.

« En conséquence de cet exposé, M. le président proposa à la délibé
ration des membres d’autoriser M. le trésorier à tirer de la caisse des 
épargnes qui lui est confiée ladite somme de 14 000 fl. pour être em
ployée à la construction de l’édifice dont il s’agissait.

» Cette proposition fut acceptée, et toutes les voix ayant été recueil
lies, l’Académie résolut unanimement que cette somme serait prise sur 
les épargnes, et chargea M. le trésorier d’en faire le payement. »

En envoyant cet extrait à Limpcns, Crumpipen y  avait joint  
une note constatant l’état actuel de la caisse de l’Académie. « Je 
pense, disait-il, q u ’on peut tabler avec d’autant plus d ’assurance  
sur le résultat qu’elle présente  que le trésorier de TAcadémie 
est fort exact, et mérite véritablem ent la plus grande crédi
bilité.  »

Voici la note ;  elle  est signée : « le cte de Fraula, » et datée  
du i  9 mai 1785. « Lorsque je  fus nom m é trésorier, il y  avait 
10 0 0 0  fl. en caisse. Le 17 janvier  1 785 ,  j ’ai déposé chez Vve Net-  
tine et fils une som m e de fl. 5 00 0 .  Le 27 novem bre  1783 ,  j ’y 
ai encore déposé fl. 9 0 0 0  : total fl. 14  0 0 0 .  Je compte la dépense  
sur les fl. 14 0 0 0  «à fl. 8 0 0 0 .  Reste sa lvo  j u s t a  fl. 6 0 0 0  et avec  
les 10  0 0 0 ,  fl. 1G 00 0 .  Nous en donnerons 14 0 0 0  : il restera en 
caisse environ fl. 2 0 0 0  qui seront bientôt absorbés dans nos 
bâtiments. »

La consulte du conseil des finances portait les signatures du 
baron de Cazier, de MM. Bandier et de Limpens :1a minute que 
nous avons copiée ci-dessus était de la main de ce dernier.

Elle fit l ’objet d ’un rapport de L im pens, en date du 30 mai 
1 7 8 5 ' .  Nous croyons devoir  donner un extrait de ce rapport,

1 Archiv, du roy. de Belg. Conseil des finances : carton n° 262.
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parce qu’il résum e la consulte  et ren ferm e un paragraphe curieux  
sur l’Arsenal dont il y  était question .

« ... En même temps que l’Académie a pris cette résolution [consistant 
à destiner hors du produit de ses épargnes la somme nécessaire pour 
être employée aux ouvrages à faire ainsi qu’aux arrangements à prendre 
pour adapter l’église des ci-devant jésuites à Bruxelles à l’usage de 
l’Académie], l’on a trouvé un entrepreneur qui exécuterait les ouvrages 
nécessaires, si on laissait à l’Académie le profit de la démolition du vase 
actuel de la Bibliothèque de Bourgogne qui ne peut servir à aucune 
habitation, et si on lui permettait de tirer parti d’un vieux bâtiment 
caduc où se trouvent déposés les effets de ce que l’on nomme l’Arsenal 
des antiquités des anciens souverains de ce pays.

» L’Académie logerait cet Arsenal dans son nouvel emplacement, et 
ce serait toujours quelque chose d’avoir trouvé un dépôt pour placer ces 
effets : à la vérité il paraît naturel au prime abord de vendre ces effets, 
mais tandis que leur vente ne produirait que peu de chose, il ne serait 
peut-être pas sans inconvénient relativement à l’opinion, de vendre ces 
effets, vu qu’ils comprennent entre autres le berceau de Charles-Quint, 
ainsi que des armes, hardes et effets dont on dit que ce monarque se ser
vait: ce qui leur donne une valeur d’opinion, au point que le public ne 
verrait peut-être pas sans peine la vente de choses auxquelles il attache 
un prix, relativement h l’usage qu’en faisait un prince dont la mémoire 
est toujours précieuse à la nation.

» Du reste, il résulterait toujours de l’ensemble du projet dont on 
vient de parler, que les royales finances qui entretiennent maintenant 
trois bâtiments, savoir : celui de la vieille Bibliothèque de Bourgogne, 
celui où est déposé l’Arsenal et l’église des ci-devant jésuites, n’en entre
tiendraient plus qu’un seul, savoir : l’église des ci-devant jésuites qui 
réunira les deux Bibliothèques, tous les instruments de l’Académie et 
l’Arsenal; que cette réunion ne coûtera rien à S. M. ni aux fonds jésui
tiques, hors le sacrifice de deux vieux bâtiments d’un entretien dispen
dieux, et que par ce projet l’on épargnera non-seulement les frais consi
dérables qu’il faudrait exposer pour remeubler, rouvrir l’église des 
ci-devant jésuites et la doter pour y célébrer le service divin, mais que 
l’on n’aura plus ni embarras ni frais pour loger ailleurs, les livres ou 
pour procurer à l’Académie les emplacements qubtiennent à son établis
sement et dont elle a un besoin indispensable : moyennant cela il ne
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s’agira d’aucun bâtiment à prendre sur les bâtiments des couvents sup
primés, comme il en faudrait sûrement, à défaut de pouvoir se servir de 
l’église des ci-dcvant jésuites, laquelle est d’ailleurs quant au local d’au
tant plus convenable que touchant au eollége-pensionnat Thérésien, les 
jardins qui servent au principal et aux professeurs pourront être em
ployés à la culture des plantes botaniques à l’usage de l’Académie, sans 
devoir pour cela faire quelque nouvelle acquisition ou priver la caisse 
de religion du produit de quelque terrain. «

Le projet si complet, si bien élaboré, dont nous avons donné les 
détails, et qui devait remplir les vœux exprim és depuis de longues  
années par l’Académie,  ne fut pas exécuté ,  et l’Académie, jusqu’à 
sa dispersion en 1794 ,  dut se contenter de la Bibliothèque royale  
pour tout local. Elle essaya bien encore une fois, sous l ’adm in is
tration du comte de TraultmansdorfF, d ’arriver à son but ; mais on 
était à la fin de 1787 ,  et la situation politique du pays préoccupait  
seule le gouvernem en t général : la tentative qu’elle fit alors était 
condam née d ’avance.

On a vu par le rapport de Limpens,  que ee conseiller n ’avait 
qu’une médiocre estim e pour les objets renferm és dans l’Arsenal:  
il aurait volontiers proposé de les vendre, si ce n ’eût été 1° que  
la vente  produirait peu de chose, les objets n ’ayant q u ’une va leur  
i l9opinion^  2° que le publie la verrait  peut-être de mauvais œil 
à cause du berceau de Cbarles-Quint et des armes, bardes et 
elfets dont on d i s a i t  que ce prince s’était servi.

L’Arsenal remontait au com m encem ent du quinzièm e siècle, 
mais c’est à Cbarles-Quint et aux archiducs Albert et Isabelle  
qu’il était redevable  de son développem ent.  Établi d ’abord au 
palais de Bruxelles,  il avait été, pendant la dernière période de la 
domination espagnole ,  transporté dans la vaste enceinte des  
écuries du palais, vis-à-vis de l’abbaye de Caudcnberg et avait 
échappé ainsi à l’incendie de 1751. En 1775, on l’avait transféré  
dans la galerie qui servait de Bibliothèque au collège des 
c i-devant jésuites. Il s’y  trouvait encore en 1788, lorsqu’on eut 
besoin de cette galerie pour les écoles latines, dont le local allait 
être occupé par les trois faeultés de l’Université de Louvain trans-
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férées à Bruxelles.  « Cette nouvelle  destination d’une partie du 
collége Thérésien , » disait le baron de Felfz, rapporteur de la 
Commission ecclésiastique, « nécessitera le déplacem ent de l’a n 
cien Arsenal,  chose qui ne mérite aucune autre attention que  
celle que dicte la charité en faveur des e m ployés  à la garde des  
antiquailles que l ’on y m ontre aux dupes étrangères.. .  [Ils ont]  
une nom breuse  famille dont l’entretien roule en grande partie sur  
le produit de la curiosité déçue L.. » L’Arsenal fut placé à la 
chambre hérald ique. En 1794, les Autrichiens em portèrent  avec  
eux la plus grande partie des objets qui le com posaient:  le reste  
se trouve déposé aujourd’hui au Musée de la porte de Hal.

CHAPITRE XL.

Le compte rendu par M. de Fraula de sa gestion des fonds de l’Académie, du 
1er janvier 1783 au 31 octobre 1784. — Rapport du conseiller des finances Limpens 
au ministre plénipotentiaire, en date du 31 juillet 1785. — La séance générale du 
mois d’octobre 1785. — Les différents points touchés dans le memorandum du 
chancelier Crumpipen. — Résolutions prises par l’Académie. — Le concours de 
1785. — Le concours extraordinaire pour un éloge et mémoire historique sur la 
vie de messire Jean de Carondelet. — La réclamation du chanoine de Rolduc 
S. P. Ernst. — Les élections.

Par sa lettre du G juillet  1785, le comte de Belgioioso avait  
chargé le conseiller des finances,  m essire  Ange-Charles de Lim
pens, de couler le plus tôt qu’il se pourrait les com ptes ouverts  
des fonds de l ’Académie des sc iences et belles-lettres.

Le lendem ain 7, Limpens procéda à l ’audition de ces comptes,  
à l’intervention du président de l’Académie Crumpipen et des 
députés commissaires Gcrard et Chevalier : ce dernier  avait été 
désigné pour rem placer le  com m andeur de N ieuport  qui « ne  
fréquentait plus depuis longtem ps. » T iè s  assidu jusque-là  aux

1 Archiv, du roy. de Belg. Conseil du gouvernement général : carton n° 29.
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séances, le com mandeur n’avait paru qu’une fois à l’Académie  
depuis  le  18 mars 1784, et ne fit plus acte de présence avant la 
révolution brabançonne pour laquelle il montra de vives sym pa
thies, ju sq u ’à com promettre  l’Académie, ainsi qu ’on le  verra.

Les comptes du trésorier de Fraula com prenaient:  l’un, l’inter
valle  entre le 1er janvier  1785 et le 51 octobre de la m êm e  
a nn ée;  l’autre l ’intervalle entre  le 1er novem bre  1785 et le 
51 octobre 1784. (11 avait été décidé que l’année  financière c o m 
mencerait  désormais au 1er novem bre .)

Le prem ier com pte accusait une  recette de fl. 24  9 5 0 - 7 - 7 ,  à 
savoir :

fl. s. D.

Clôture du compte précédent.................................................  15 555 7 7
[Fl. 5 335-7-7 en argent et fl. 10 000 en une obli

gation à charge du chancelier Crumpipen.]
Année de la dotation de l’Académie, échue le 31 octobre

1785   4 200 0 0
Arrérages depuis le 1er janvier 1774 jusqu’au 51 oc

tobre 1782, du chef d’une partie de la dotation qui 
n’avait pas été p a y é e ............................................................ 5 595 0 0

La dépense  totale s’élevait à la som m e de fl. 3 4 5 5 - 1 7 - 5 ,  et se 
décomposait c o m m e il suit :

FL. s. D.

a) Traitements des employés subalternes......................... 255 11 6
[Gratification au concierge de la Bibliothèque, 

fl. 51-10-0; idem à un messager du conseil des 
finances, fl. 5-5-0; l’écrivain Heris, 11. 61-8-6 (4 mois 
et demi au 15 mai); l’écrivain J.-B. Engels, fl. 157-10-0 
(5 mois et demi au 51 octobre.— A partir du 15 mai 
il avait remplacé lleris et devait recevoir 500 florins 
par an).]

b) Nécessités de b u r e a u   168 14 0
[Ports de lettres et affranchissements, fl. 21-19-0;  

papier, plumes, encre, fl. 61-18 0; bois de chauffage, 
fl. 21-10-0; bougies, fl. 14-0-0; reliures, fl. 49-7-0.]
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c) R e l i u r e s   49 7 0
[Paraît être un double emploi. La somme aurait 

été portée deux fois en compte.]
d) Frais d’une messe de requiem chantée par les P. mi

nimes pour le repos de l’âme de l’abbé Caussin . . 42 0 0
e) Pensions des membres de l’A c a d é m ie   753 6 8

.[Des Roches : une année échue le 51 décembre 
1782, fl. 4 0 0 ;  dix mois échus le 51 octobre 1785, 
fl. 555-6-8.]

f )  Rachat de 122 jetons h fl. 2 -0-9  l’u n ..........................  248 11 6
g) Dépenses pour les Cabinets de physique et d’histoire

n a t u r e l l e .................................................................................1 958 C 9
[Frais de garde par M. Du Rondeau, florins 500;  

objets achetés à la vente du Cabinet d’histoire natu
relle du prince Charles de Lorraine : excédant sur la 
somme qui avait été accordée par S. M., fl. 1 101-15-5;  
frais divers, fl. 556-11-6.]

Il y  avait un excédant de fl. 21 4 9 6 - 1 0 - 2  dont il faut déduire  
40 0 0 0  fl. acceptés en rente  à 5 ! /2 % par le président de l’Aca- 
déinie et portés éga lem ent en recette,  de sorte que l’excédant réel  
était de fl. 11 4 9 6 -1 0 -2 .

Le second com pte du comte de Fraula portait en recette une
som m e de fl. 16 046-1 0 -2 ,  à savoir :

f l . s. D.

Clôture du compte précédent..................................................  11 496 10 2
Année de dotation échue le 51 octobre 1 7 8 4 .  . . . 4 200 0 0
Une année d’intérêt, échue le 1er décembre 1 7 8 5 ,  des

10 000 fl. placés chez C r u m p i p e n ................................ 550 0 0

La dépense  totale qui était de fl. 14 527-4-2 ,  y  com pris  les  
11. 10 0 0 0  acceptés à 3  */2 % Par chancelier, se  décomposait  
com me il suit :

FL . S.  D.

a) Traitements des employés subalternes.......................  535 1 6
[Gratification au concierge de la Bibliothèque, 

fl. 51-10-0; idem à un messager du conseil des 
finances, fl. 1-11-6; une année d’appointements d’En
gels, échue le 51 octobre 1784, fl. 500.]
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6) Nécessités de b u r e a u ....................................................... 129 1‘2 0
[Ports de lettres et affranchissements, fl. 53-0-0;  

papier, etc., fl. 61-19-0; bois de chauffage, fl. 19-10-0; 
bougies et huile, fl. 15-3-0.]

c) Pensions des membres de l’A e a d é m i e   1 900 0 0
[Gerard, 500 fl. ; Des Roches et Du Rondeau, cha

cun 400 il.; de Hesdin et De Beunie, chacun 500 fl.
— Année échue au 51 octobre 1784.]

d) J e t o n s .......................................................................................  1 126 7 0
[Rachat de 250 jetons à fl. 2-0-9 l’un, fl. 509-7-6 ;

110 jetons neufs, fl. 210-5-6; rachat de 200 jetons 
remis le 15 février 1781 et qui n’avaient pas été 
payés, fl. 406-16-0.]

e) Dépenses pour les Cabinets de physique et d’histoire
n a t u r e l l e .................................................................................  471 16 8

[Complément des frais de garde dus à Du Rondeau,  
échus le 50 septembre 1784, fl. 8-11-0; achat d’ob
jets pour le Cabinet d’histoire naturelle et raccom
modage d’instruments de physique, fl. 465-5-8.]

f )  R e l i u r e s ................................................................................  7 7 0
g) Livres fournis par la Société typographique en vertu 

d’une clause du contrat du 2 novembre 1780 (Mém.
cour, et Mém. des m e m b r e s ) ............................................  559 0 0

La recette étant de il. 16 046-10-2 ,  le rendant devait la som m e  
de fl. 1 5 1 9 - 6 - 0 ,  et l ’avoir de PAcadémie s’é levait à fl. 11 519-6-0,  
dont fl. 10 0 0 0 en une obligation et fl. 1 5 1 9 - 6 - 0  en argent c o m p 
tant.

Le 51 juillet,  Limpens fit son rapport au com te  de Belgioioso :

« La dépense, » y  lit-on, « sera dim inuée aux com ptes suivants, parce 
qu’il a été résolu de stater pour quelque tem ps les achats d’instruments 
de physique jusq u ’à ce qu’il y  ait un em placem ent pour les déposer et 
s’en servir : il sera aussi refourni quelque chose à l’Académie dans les 
comptes su ivants, parce que j ’a i ... fait vendre les M émoires académiques 
non distribués gratis, et cette vente balancera un peu la dépense de
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l’inipression de ces mémoires. — Un autre article sur lequel j’ai réveillé 
l’attention des administrateurs, consiste dans les frais de bureau et de 
chauffage; mais tant que l’Académie, faute d’emplacements, n’a point 
de centre, tant que ses effets doivent être éparpillés comme ils le sont 
chez divers de ses membres : les instruments de physique étant déposés 
(Tun côté, les effets d’histoire naturelle l’étant d’un autre côté, et les 
principaux livres qui comprennent sa Bibliothèque étant divisés et 
placés en deux endroits différents, sans que l’Académie en corps puisse 
bonnement avoir accès à la plus riche partie de ses possessions, la con
servation de ces objets est dispendieuse, parce qu’il faut fournir des 
provisions de chauffage et de luminaire à divers endroits sans que la 
jouissance de ces mêmes objets lui soit pour ainsi dire d’aucune utilité. 
La véritable économie ne serait donc à espérer que du moment où le tout 
se trouverait réuni dans un même emplacement, où l’on pourrait faire 
les provisions pour le chauffage dans la bonne saison et en surveiller la 
livrante dans un seul endroit : et il est évident que dans l’emplacement 
actuel il n’y a rien à espérer de tout cela. »

La séance générale  du mois d’octobre 1785 se tint le 17 et fut 
continuée les 18 et 19.

Le chancelier Crumpipen avait préparé, en vue de cette séance  
générale, la note su ivante  sur les propositions et observations à y 
faire :

« Io Qu’il ne sera pas possible de terminer tous les objets à traiter 
dans les deux séances du 17 et du 18, si aux après-midi de ces jours 
on n’ajoute pas la matinée [du 18].

» A proposer en conséquence de s ’assembler ledit jour [18] à dix 
heures du malin, en observant de plus qu’il ne convient pas que 
MM. les membres étrangers quittent l’assemblée avant qu’elle n’ait été 
complètement terminée.

» 2° Qu’il importe de fixer, une fois pour toutes, les jours où les 
deux séances de chaque mois se tiendront.

» A proposer, dans cette vue, le premier et le troisième lundi de 
chaque mois, et si l’un ou l’autre de ces lundis tombe sur un jour de 
fête, le. lendemain, mardi.

» Quant aux assemblées générales du mois de mai et du mois d’octobre,

T o m e  XXXIV. 29
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on aura soin de les faire annoncer particulièrement et à temps pour 
MM. les étrangers.

* 5° Qu’on fera chaque année, à la rentrée de l’Académie après les 
vacances, la lecture des règlements de cc corps, ainsi que des conditions 
sous lesquelles les pensions ont été accordées.

« A proposer de se conformer exactement à la teneur de ces actes, 
et s’il y a quelques académiciens pensionnaires qui n’aient pas rempli 
lesdites conditions, de leur accorder un terme de trois à quatre mois 
pour y satisfaire et se mettre en règle à cet égard.

» 4° Qu’il s’agit de procéder au choix de quelques membres étran
gers. Les aspirants sont M. le comte de Brühl, M. de Kock, M. Magellan, 
M. de Zach et Dorn Bevy.

» A proposer de les élire dans cet ordre par la voie du scrutin.
» 5° Qu’il n’y a d’aspirants pour membres regnicoles que M. Ver

hoeven.
» A proposer, vu qu’il n’y a pas de place de cette catégorie vacante, 

de ne pas faire de choix.
« 6° On examinera après cela les rapports des commissaires sur les 

questions pour les prix à distribuer cette année.
» On proposera de commencer par celle de physique, puis celle d’his

toire, et o° pour l’éloge de Carondelet.
» 7° A prendre un parti pour l’examen des mémoires rédigés par les 

académiciens, la méthode qu’on a suivie jusqu’ici étant sujette à beau
coup d’inconvénients.

» 8° Qu’il importe de ménager les fonds de l’Académie.
» A proposer, d’après cela, que ceux qui ne se trouvent pas à 

l’assemblée, quoique absents pour cause légitime, ne percevront pas de 
jetons, non plus que ceux qui la quitteront avant la fin, ou qui ne s’y 
trouveront pas un quart d’heure après l’heure indiquée.

» A proposer de ne faire présent des Mémoires académiques qu’on 
imprimera dans la suite, qu’à ceux des membres étrangers qui nous 
envoient leurs ouvrages : idem pour les Académies étrangères; —  de 
faire une liste exacte et nouvelle des présents à faire, et de charger de 
l’exécution M. le trésorier, vu les occupations multiples du secrétaire 
perpétuel. »

Voici les résolutions qui furent prises sur  les différents points 
de ce m ém orandum .
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P r e m i e r  po in t .  L’académie se réunit  non -seu lem ent  le 17 et le 
18 le matin et l’après-midi, mais encore le 19.

D e u x iè m e  p o in t .  La proposit ion relative aux jours des deux  
séances m ensuelles  fut adoptée.

T ro is ièm e  po in t .  « On observa que MM. Du Rondeau et de Hes- 
din n ’avaient point fourni les m ém oires que les académiciens  
pens ionnés sont tenus de présenter tous les ans sous une obliga
tion plus stricte que les autres. M. Du Rondeau répondit  qu’il 
travaillait à un ouvrage qui tiendrait lieu de plus d’un mémoire,  
et qu'il le montrerait  à l’Académie dès qu ’elle le voudrait : 
réponse  qui lut admise par le principe qu’il importe  peu à ce 
corps,  pourvu que ses m embres produisent de bons ouvrages,  
que ce soit sous la forme d’un m ém oire  académique, ou sous celle  
d’un l i \ r e  publié sous leur nom . M. de Ilesdin promit de présen
ter dans le courant de cette  année  deux m ém oires au lieu d’un, 
et cette prom esse fut égalem ent admise. »

Q u a tr ièm e  et c in q u ièm e  p o in ts .  « On allait procéder au scrutin  
[pour l ’élection des m em bres étrangers], lorsque quelques m em 
bres trouvèrent à propos d’arrêter l’opération, en déclarant que  
le scrutin en faveur de M. Verhoeven, aspirant regriicole, devait 
précéder. Ce point fut emporté  par la pluralité des suffrages. Sur  
quoi les m em bres qui étaient d ’un avis contraire proposèrent à 
leur tour de différer toute élection ju sq u ’aux séances de novem  
bre, proposition qui passa unanim em ent.  »

Le sep t ièm e  et le hu i t ièm e  points ayant été renvoyés à un autre  
temps, il nous reste à rendre compte du s ix ièm e  dont l’objet était 
l’exam en des rapports sur les m émoires de concours.

Le prix de la question physique ne fut pas décerné : il s ’agis
sait de déterm iner « par quelle raison la culture des vers à soie  
avait m anqué dans ces provinces,  et quels seraient les m oyens de 
la faire réussir. » On avait reçu six m é m o ir e s : l ’un d’eux appuyait  
presque exclusivem ent sur l ’impossibilité  absolue d'élevcr les 
vers à soie en Belgique : « Ce n ’est pas le cas, » disait à ee propos  
l ’abbé de W ilry ,  « d ’accorder de palme à un annonceur de m au
vaises nouvelles, quelque véridique qu ’il soit. » La question fut  
retirée du concours.
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La question d'histoire avait été présentée en ces termes : 
« A quel titre le comte Herman, époux de la comtesse  Richilde,  
fut-il comte de Hainaut; était-ce de son c h e f  ou du che f  de la 
comtesse  son épouse ? » Dix m émoires étaient parvenus avant le  
46 juin: on en reçut encore un le 9 juillet,  mais celui-ci  fut exclu  
com m e étant arrivé après le term e fixé. Le prix fut adjugé à 
l ’abbé Corneille Smet, ex-jésuite, dont Ghesquiere avait fait son  
collaborateur.  M. Baert, bibliothécaire du marquis du Chasteler, et 
M. Lesbroussart, professeur de poésie au collége T hérésien, à 
Bruxelles,  obtinrent chacun un accessit.

L’éloge de Carondelet avait été mis au concours à la demande et 
aux frais d’un anonym e. Le prix devait être une  médaille d ’or de  
la valeur de 4 0 0  livres de France : il fut décerné à Mlle Marie- 
Caroline Murray, dem eurant à Bruxelles.  Des trois autres  
m émoires qu’on avait reçus, deux  obtinrent  une mention h o n o 
rable : les auteurs étaient respect ivem ent MM. Baert et Lesbrous
sart, les m êm es qui avaient rem porté  un accessit pour la question  
d’histoire.

Parmi les m émoires envoyés en réponse à la question d’histoire,  
il y  en avait un de S. P. Ernst,  chanoine régulier de Rolduc; il 
n’obtint, aucune récom pense : « Sans m ’arrêter à faire aucune  
observation sur ce m émoire que je n ’ai pas eu le courage d e l ir e  
en entier, » disait Gerard dans son rapport, « je  suis du sentim ent  
que son étendue seule  doit le faire rejeter et que, com m e l ’auteur  
est connu, il serait bon de lui faire insinuer que l’Académie n ’ad
mettra pius dans la su ite  des m émoires si volumineux. Quant à 
moi, je  déclare que je n ’en ferai plus l ’examen. »

Le 24 octobre, Ernst écrivait de Hervc à l’évêque  d’A n v e r s1 :

« M onseigneur, je viens d ’apprendre que mon mémoire sur les comtes 
de H ainaut, portant devise Vixere fortes , etc., a échoué à l’Académ ie. Il 
sem ble que je ne su is pas fait pour ces sortes d’écrits. 11 faut que mes 
concurrents aient eu des ressources cachées qu’il m ’est im possible de 
deviner, car j ’avais m is tous les im prim és à contribution, ou il faut que

1 Cette lettre a été publiée par M. de Reiffenberg dans Y Annuaire de la 
Bibliothèque roya le  de Belgique, l re année, 1840, pp. 167-168.
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j ’aie un fort parti contre moi à l’Académ ie. Quand je réfléchis com bien  
de m émoires faibles ont été couronnés, tel que celui de M, Iley len  % ou 
annoncés avec une honorable m ention, et que d’un autre côté je vois  
que mon travail (qui a du m oins ce m érite de recherches s’il n’a pas 
celui du choix) reste pour la deuxièm e fois déjà sans la m oindre récom 
pense, je suis tenté de ne'plus courir cette carrière, si ce n’est peut-être  
encore l’année prochaine. Ce qu’il y a de certain, c’est que rien n’est 
plus capable de décourager un auteur que la conduite tenue par l’Aca
dém ie à mon égard. Après sa résolution de com m uniquer mon m émoire  
à m onseigneur le garde des sceaux [?], je l’ai fait dem ander et M. Engels 
[le com m is de Des Roches] m’a écrit qu’il me le renverrait. Je suis 
d’intention de le faire im prim er avec d’autres m ém oires, mais oserais-je  
vous prier, m onseigneur, de daigner me faire l’honneur de me dire si 
je  puis faire connaître au lecteur que mon m ém oire a échoué à l’Aca
démie ?... »

Dans la séance du 21 novem bre,  on reprit l'affaire de l’élection  
de quelques sujets aspirants à la place d’académicien. « Sur la p r o 
position de M. le présidenl,  il fut résolu avec unanim ité  de su f 
frages de ne point procéder ail choix d ’un m em bre regnieole, de 
tenir M. Verhoeven dont on venait de recevoir des lettres, com m e  
inscrit sur la liste des postulants pour la première occasion où il 
pourra s ’agir d ’une élection de m em bres  de ce l le  c lasse; enfin de  
passer incessam m ent au scrutin en faveur de M. le com te de 
Brühl, de Dorn Bevy, de M. de Zach, de 31. de Koek et de 
31. Magellan, aspirants à la place de m em bres  étrangers. En ce 
meine instant on com mença le scru t in ;  et les cinq postulants  
ayant été élus l’un après l ’autre, à la pluralité des suffrages, on 
chargea le secrétaire de préparer l’extrait de protocole ordinaire  
afin d ’obtenir  l’agréalion de Leurs Altesses royales.  »

Le comte de Brühl représentait l 'é lecteur de Saxe pres la cour  
de Londres. Grand amateur d’astronomie, il s ’était fait bâtir un 
Observatoire aux environs de la ville, et avait pris Zach à son 
service en qualité de précepteur de ses enfants. Dans l ’été de  
1785, l’am bassadeur et son protégé avaient passé par Bruxelles,

1 Sur l’époque de l’entrée des ecclésiastiques aux états de Brabant [?].
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et c’est pendant le séjour qu’ils y  avaient fait que Zach avait 
remis au président de l’Acadcmie un m émoire sur la nouvelle  
planète Uranus, en postulant une place de m em bre étranger.

Dom Charles-Joseph Bevy, bénédictin de la congrégation de  
Sainl-Maur, historiographe du roi pour  la province du Hainaut  
français, avait sollicité en 1777 auprès de Marie-Thérèse le titre 
d’historiographe du Hainaut autrichien 1 Consultée sur cette  
requête, l ’Académie avait donné un avis défavorable. « Q uiconque,  
avait-elle répondu, aspire à ce titre honorable  [d'historiographe] 
doit l’avoir mérité.  » —  Dans la séance du 4 février 1785, l ’abbé  
Bevy avait fait présenter à l’Académie par le marquis du Chas-  
leler, un m émoire « sur les huit grands chem ins militaires co n 
struits par Marcus V ipsanius Agrippa sous le règne d’Auguste, et 
conduits  en ligne directe du centre de Bavai, capitale des Nerviens,  
aux huit principales villes de la seconde Belgique. » Ce mémoire  
devait lui servir de titre à une place de m embre étranger.

M. de Kock, chevalier du saint-em pire,  professeur et, b ib l io 
thécaire de Strasbourg, s’était adressé directement, à l ’Académ ie  
pour exprim er le désir d’y être agrégé. Sa lettre,datée  du 2(î juin  
1785, avait une tournure fort m odeste.  « II convient sans doute,  
disait-il,  pour obtenir  une si flatteuse distinction, de s ’être fait 
un nom dans la république des lettres ou de l’avoir mérité par 
quelque talent consacré à votre illustre corps. Au défaut de l ’un  
et de l’autre, si le penchant le plus décidé à vous servir dans vos  
savantes recherches pouvait me concilier vos glorieux suffrages,  
j ’ose espérer, m essieurs,  que la riche Bibliothèque dont le soin 
m ’est confié, mes liaisons avec d ’autres Académies et ma corres
pondance avec plusieurs savants étrangers pourront dans la suite 
m ’en fournir les occasions...  »

De Koch joignait à sa lettre la note des ouvrages qu’il avait déjà 
publiés et de ceux qui étaient sous presse. Parmi ces derniers on 
remarquait La vie  de feu M . Schoep/Iin , dont le nom se rattache à 
la fondation de l’Académie.

M. de Magellan était venu à Bruxelles en 177G : il avait assisté

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’État et de guerre : Académies.
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à la séanee de l’Académie du 2 0  novem bre de cette année  On lit 
dans le protocole de la  séance que «M. Needham le présenta com m e  
membre étranger et chargea le secrétaire d’en tenir note, pour  
que l ’Académie en fût instruite quand il serait temps de procéder  
à I election des m em bres  étrangers.  » L’Académie, on le voit,  
n’avait pas mis un grand em pressem ent à s’associer le protégé de  
Needham.

De Magellan, ou plutôt de Magalhaens, était un moine augustiu  
de Lisbonne, qui passa vers 1704* en Angleterre. 11 descendait du 
célèbre navigateur de ce nom.

CHAPITRE XLÍ.

L’accessit remporte par de Launay à l’Académie de Saint-Pétersbourg. — Départ de 
Des Roches pour Vienne. — La Commission des études. — But du voyage de Des 
Roches. Ses lettres au secrétaire d’État et au ministre plénipotentiaire. — Dans la 
prévision d’une autre forme à donner à l’Académie, celle-ci est invitée à ne pro
céder à aucune élection. — Le concours de 1786.

Pendant le prem ier sem estre  de 1780, l’histoire de l'Académie  
se borne en quelque sorte :

I o A la lecture d ’un E s s a i  s u r  les révo lu tions  (lu globe , par 
Burtin. — Celte lecture, qui avait été com m encée  dans la séance  
du 19 décem bre de l’année précédente,  occupa encore plusieurs  
séances de la présente année . L’auteur n ’avait pas destiné son 
ouvrage au recueil  de l’Académie : il l ’envoya plus tard à la 
Société de Teyler,  en réponse à une question sur les révolutions  
et l’âge du globe terrestre. Le m émoire fut couronné et parut en 
1790 à Harlem, avec un e  traduction hollandaise;

2° A l’envoi d ’une députation au ministre, pour dem ander les 
manuscrits des couvents supprim és;

3° A l’élection (15 mai) du marquis du Chastelcr à la place  
de directeur, eu rem placem ent de Gerard qui occupait ces fo n c 
tions depuis le mois de mai 1 784 .
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Dans la séanee du 20  février, « l’Académie fut informée qu’un  
de ses m em bres,  M. de Launay, venait  de rem porter le prem ier  
accessit  de l’Académie de Pétersbourg sur la question proposée  
pour la classification des roches. »

Pendant les vacances, le secrétaire perpétuel Des Roches partit 
pour Vienne. Le but de ce voyage était d’étudier l ’organisation  
des écoles normales de la métropole ,  afin de pouvoir les établir  
sur le m ême pied aux Pays-Bas : il avait été décidé par l’e m p e
reur, conform ém ent à un rapport de Kaunitz du 18 juillet.

Il ne sera pas hors de propos de faire connaître ce qu’était 
devenue,  à ce m om ent,  la Commission des études établie par un  
décret du 9 mars 1777 *.

La Commission avait été com posée à l’origine du cbe f  et prési
dent comte de Neny,  président,  du chanoine Nelis, du prévôt  
Marci et du procureur général de Brabant, bientôt après conseil

ler du conseil privé, de Limpens, m em bres,  et de Des Roches, ac
tuaire.  On leur avait adjoint le conseiller  du conseil des finanees,  
A. de Limpens, et l’auditeur de la chambre des comptes, Vandcr  
Dilft, pour les matières de comptabilité.

Elle ne devait avoir, dans la pensée de Iiaunitz, qu ’une durée  
limitée : « Les sujets qui com posent la Commission, écrivait-il  le  
24 mai 1777 ,  sont fort propres pour cette partie,  mais leurs  
salaires sont si considérables q u e j e  pense  qu’on ne pourra pas la 
laisser subsister  au delà du tem ps nécessaire pour mettre la chose  
en train, après quoi il en faudra charger le conseil privé. » La 
résolution de S. M. du mois de ju in , approuvant le choix des m e m 
bres, portait:  « S. M. désire que la dite Commission puisse être  
dissoute  le plus tôt possible. » — Les choses n ’allèrent pas si 
vite. Nous apprenons par un rapport du prince chancelier du 
2 6  juillet 1783, que le m inistre  plénipotentiaire Starhemberg  
avait proposé de supprim er la Commission et d’établir en échange  
Nelis in ten d a n t  des é tudes  et Des Roches in tendant  adjoin t.  
Comme ces emplois auraient coulé presque autant que toute la

1 Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne : D. 100, ad
lit. X. 2. — C. 21, ad num 52. — Commission royale des études : n° 20 .
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Commission, Kaunitz n ’avait pas pu se ranger de l’avis du 
ministre. L’em pereur  avait trouvé bon aussi de rejeter cette p r o 
position, en déclarant que « tant qu’on n ’aviserait pas à réfor
mer e iï icacement, et sans égard, tout l ’absurde et m onstrueux de  
la constitution de l ’Université  de Louvain, tout ce qu’on pourrait  
faire pour les études aux Pays-Bas serait infructueux.  » Ce sont  
les term es m êm es de l ’em pereur,  rappelés dans un rapport de 
Kaunitz du G octobre 1784, relatif  à l ’évéché  d ’Anvers alors 
vacant. « Si Votre Majesté, disait le chancelier, trouve à propos  
de n om m er  l’abbé Nelis à l’évéché  d ’Anvers,  je serais du respec
tueux avis avec le ministre,  q u ’Elle pourrait faire dissoudre la 
Commission à laquelle  il p r é s id e 1. Cette Commission n ’a pour but  
que la surveillance des écoles des hum anités ,  et il sem ble  que le 
sieur Des Roches,  h om m e qui entend  cette partie au parfait,  
pourrait seul convenir  à surveiller,  toujours sous la direction  
supérieure du gouvernem en t,  à ce qui regarde l’instruction, le 
choix, la conduite et la manière d ’ense igner  des professeurs,  déli
bérant sur ce qui a trait à la police, à la finance et à la compta
bilité avec le conseiller des finances de Limpens et l ’auditeur de 
la chambre des comptes Vander Dilfl, qui,  pour ces parties,  ont 
été aussi ju squ’à présent m em bres dela  Com m ission.. .»  En marge  
Joseph II écrivit : « ... La Commission des études sera dissoute et 
on aura grand soin de faire le plus tôt possible les arrangem ents  
pour l’amélioration de l’Université de Louvain. »

Le 5 septem bre 1785 ,  le conseil  privé reçut com m unication du 
décret suivant,  daté du 5 : « C o m m e ... le nouveau  plan des études  
établi à la suite de la suppress ion des ci-devant jésuites  est déjà 
porté à un point qui n ’exige plus le maintien du département  
établi pour y surveiller,  Sa Majesté a trouvé bon de faire cesser  
la Commission des études,  et de déclarer qu’il suffira que le secré
taire Des Roches,  actuaire de cette Commission, continue, par pro
vision, seul la surveillance sur la partie qui porte sur l’instrue-

1 Nelis avait succédé dans la présidence au comte de Neny qui s’était retiré 
du service de l’empereur au mois d’avril 1785. —  Il fut nommé évêque d’An
vers par lettres patentes du 10 novembre 1784.
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tion dans les écoles, tandis que d ’un autre eôlé, le conseiller du  
eonseil [privé], de Limpens, pour la partie d e la  police,  le conseiller  
du eonseil des finances, de Limpens, pour la partie des finances  
scolastiques, et l ’auditeur de la eliambre des eomptes,  Vanderdilft,  
pour les objets de comptabilité, continueraient de s ’assembler de 
temps à autre au choix du premier, pour s’entendre et se concerter  
sur les objets de ees respectives catégories pour en être fait 
ensuite  rapport par eux aux corps dont ils sont m em bres suivant  
la nature des différentes affaires. »

Le bureau du secrétaire Des Roches où devaient aboutir  toutes  
les affaires, fut nom m é département scolastique.

Nous arrivons maintenant au voyage de Des Roches à V ienne.
Le but de sa mission, avons-nous dit, était d ’étudier les écoles  

normales.
Lorsqu’il avait été question des éeoles normales dans la Com

mission des études,  la dénom ination avait paru étrange au p r é s i 
dent N eny  qui déclara ignorer ee que c’était. Voici une note  
curieuse à ee s u j e t 1 : elle n’est pas signée, mais doit être de N eny  : 
« J’avais distribué à MM. Nelis  et Des Roches l'affaire des 

éeoles norm ales;  mais M. Marci m ’ayant dit qu ’il connaissait  
parfaitement ees objets, et qu e  d’ailleurs la plupart des livres 
étaient en allemand, je  l’ai substitué à M. Nelis.  —  J’ignore d’ail
leurs ce que c’est qu’une école no rm a le . . .  11 paraît que e ’est une  
ceole pour les maîtres m êmes. Dans le rapport de la Commission  
des études, M. Marei les appelle aussi écoles tr iv ia les .  Je sais 
ce que e’est qu’une expression triviale; mais si l’on disait, par 
exem ple ,  dans une gazette, que l ’em pereur  a résolu d’établir aux  
Pays-Bas cinq cents écoles tr iv ia le s ,  personne ne comprendrait,  je  
erois,  ee que l ’on veut dire par là... »

Nous croyons qu’on lira avec intérêt les deux lettres suivantes,  
adressées de Vienne par Des Roches, le 7 novem bre 1786, l ’une au 
secrétaire d’État et de guerre, H. Crumpipen, l ’autre au ministre  
plénipotentiaire, comte de Belgioioso 2.

1 Archiv, du roy. de B elg . Commission royale des éludes : n° 32.
2 Ibidem. Secréta'rerie d’Élat el de guerre : Académies.
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Voici la prem ière  :

« Monsieur,

» Une lettre de votre main, une lettre qui respire l’am itié! A h! que 
je vous en rem ercie. Ah! que cela est doux à trois cents lieues de chez 
soi. La distance m’en fait plus vivem ent sentir le mérite. É loigné de ce 
qui m ’est cher, je suis tout consolé quand je vois que M. de Lederer à 
Vienne, M. de Crumpipen à B ruxelles, conspirent à me rendre cet é lo i
gnem ent plus supportable.

» Dans une lettre que j ’écris aujourd’hui à S. E. le m inistre p lén ipo
tentiaire, je  lui rends com pte d ’une longue conférence que j ’ai eue 
le 4  de ce mois avec notre grand monarque. Comme selon toutes les 
apparences vous verrez cette lettre, il serait inutile de la répéter ici. S’il 
en arrivait autrem ent, je serai toujours en état de reproduire la conver
sation : un entretien comme celu i-là  ne sort point aisém ent de ma 
mémoire. Au reste S. M. m ’a ordonné bien expressém ent de me rendre 

auprès d ’E lle bien souvent, et toutes les fois que j ’aurais fait quelques 
nouvelles observations, et cela sans attendre qu’on m’appelle. Ces obser
vations rouleront d’abord sur les livres déjà publiés à l’usage des écoles 
norm ales. J’ai été chargé de les exam iner et d’indiquer librem ent en 
quoi l’on pourrait les corriger ou les perfectionner. M. Van Svvieten m ’a 
dit que c’est là une des principales raisons pour lesquelles j’ai été appelé 
à V ienne.

» Une lettre de B ruxelles m’apprend la mort du préfet du Beaure- 
paire, préposé avec moi à l’écolâtreric. Vous savez que j ’ai partagé avec  
lui les ém olum ents de cette place. B appclez-vous que dès le com m ence
ment le conseil privé ne vou lait proposer que moi seul, et que si sur 
les instances de MM. de N elis et de Marci, l’abbé du Beaurepaire a été 
nommé mon collègue, ce n ’a été apparem ment que parce que j ’ai m oi- 
même intercédé pour lui. Je devais le faire, à cause que je  lui avais 
promis mes bons offices dans un temps où je  ne songeais nullem ent à 
dem ander cette place pour m oi-m êm e. M aintenant que je l’ai desservie  
si longtemps 1 ; m aintenant q u e je  connais le bien que je pourrais faire

1 Des Roches avait été préposé à l’écolàtrerie de Sainte-Gudule, avec l’abbé 
du Beaurepaire, par une résolution du prince Charles de Lorraine du 23 mai 
1780.
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dans cette place, si je l’avais seul, et que j ’en eusse seul les ém olum ents, 
je vous avouerai, m onsieur, que je serais désolé si on me donnait un 
com pagnon. D aignez avoir égard à ma dem ande. Vous me voulez du 
bien et vous voulez le bien du service : l’un et l’autre se trouvent réunis. 
Le petit surcroît de fortune qui en résultera pour m oi, ne sera point 
in u tile  aux écoles mêmes. J ’ai cent fois regretté de n’avoir pas une petite  
som m e que j ’aurais em ployée pour l’encouragem ent. D e plus j ’ai la 
confiance des m aîtres, j’ai leur estim e. Ce qui leur sera ordonné par 
moi, sera reçu avec em pressem ent, avec soum ission. Si vous partagez 
l’autorité, elle s ’alfaiblira et probablem ent l ’un voudra défaire ce que 
l’autre aurait fait. Il est douteux que les deux aient les m êmes principes ; 
l’unité est ici nécessaire. J ’attends tout de votre bonté. Au reste j ’ignore 
com m ent je dois m’y prendre pour venir au but. Vous êtes la seule  
personne à qui je me suis ouvert, m ais seul vous me valez tout le 
m onde.

» M. de Ledcrer continue comme il a com mencé. Je ne parle pas 
seulem ent de l’accueil charmant qu’il me fait. 11 m’est u tile de plus d’une 
m anière. Il me donne des conseils, il me sert de père. Priez M. de 
Lcdercr de mettre un terme à ses bontés pour m oi; sans quoi je l ’aimerai 
encore plus que vous; et cependant il me parait que cela serait im pos

sible.

» Je suis avec un profond respect, etc. «

La seconde lettre de Des Roches était conçue en ces termes :

« Monseigneur,

« J’ai informé en son temps M. le secrétaire d’Etat et de guerre de 
mon arrivée à Vienne. J’ai différé d’écrire directem ent à Votre Excel
lence ju sq u ’à ce que j ’eusse quelque chose de particulier à dire.

» Grâces au rapport favorable que vous avez daigné faire de ma 
personne, je suis accueilli ici au delà de ce q u e je  pouvais me prom ettre. 
Je sais, monseigneur, à qui j ’en ai l’obligation. L’on a cru que je valais 
quelque chose, parce que Votre E xcellence faisait cas de moi. Samedi 
dernier, 4  de ce mois, l ’em pereur me fit appeler à la secrétairerie du 
cabinet, où je  fus tête à tête avec ce monarque pendant une heure.
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Comme j ’avais déjà fréquenté assidûm ent l’école norm ale depuis le 
1) octobre, je  pouvais parler avec connaissance de cause. Je répétai 
à S. M. ce que j ’avais déjà dit à M. le baron Van Sw ieten, à M. le baron  
de Lederer, à plusieurs conseillers auli'ques, savoir que la méthode me 
paraissait conçue par des homm es de génie et singulièrem ent adaptée 
aux facultés de l’enfant et à la marche de la nature; qu’il n’y avait nulle  
comparaison à faire entre cette école norm ale et les chétives écoles des 
Pays-Bas qui, à l’exception  d’un très petit nombre, étaient dans un état 
déplorable; qu’enfin si 8 . M. voulait porter ses soins paternels sur cet 
objet dans les P ays-B as, on pouvait espérer que la réforme y produirait 
les mêmes fruits qu’en Autriche.

» Là-dessus l’em pereur me dit qu’il était bien aise de me voir dans 
ce sentim ent, que cela n ’était pas ordinaire aux gens des Pays-Bas, qui 
croyaient toujours qu’il n ’y avait rien de bon que chez eux, et que ce 
qu’on avait trouvé ailleurs ne pouvait être raisonnable. « Combien, 
» ajouta-t-il, n’ai-je pas essuyé de contradictions dans la réforme de la 
» chambre des com ptes, dans celle des procédures de justice, dans celle  
« de l’Université? Et cependant dans les opérations de la prem ière, il 
» était im possible de s’y reconnaître ; dans la seconde, vous conviendrez 
» qu’on n’a pas besoin de soixante écritures quand il n ’en faut que 
» quatre; dans la troisièm e, vous savez aussi bien que moi que les 
» études étaient m auvaises. » Ma réponse fut qu’un prince qui portait 
la réforme dans toutes les branches de l’adm inistration devait s’attendre 
à des difficultés, et qu’il ne pouvait com pter sur le suffrage de la nation  
qu’après un certain tem ps, lorsqu’une expérience heureuse a convaincu  
celle-ci de l’utilité et de la sagesse de la réform e. » C’est ainsi q u e je  
« com pte, répliqua l’em pereur, la nation me rendra justice quand elle  
» aura trouvé que mes vues sont celles que j ’annonce; et que je  n’ai 
» point de vues secondaires, point de m otifs cachés. Je dois croire, 
» ajouta-t-il, que M. le com te de Belgioioso s’em pressera de faire réussir 
» l ’étab lissem ent des écoles norm ales, car dans les lettres qu’il m ’écrit, 
« il en a paru sentir la nécessité. » Ensuite S. M. me fit plusieurs 
questions sur l’état des écoles dans les Pays-Bas, sur la m anière de 
former les nouveaux établissem ents, sur l’état de nos colléges latins; 
Elle me dit à ce sujet qu’E lle aimait les bonnes études, les bons colléges; 
mais qu’Elle n’aim ait point les pensionnats. E lle me demanda ce que je 
pensais des écoles que j ’avais vues à V ienne, et me chargea de me rendre 
à la campagne pour exam iner quelques écoles de village. Elle m’ordonna
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surtout de lire avec so'n tous les livres publiés à l ’usage des écoles 
norm ales, et d’indiquer librem ent en quoi on pourrait les corriger ou  
les perfectionner.

» Pardon, m onseigneur, ma lettre est longue ; mais le m oyen d’élre  
court quand on a parlé une heure à un m onarque tel que le nôtre? 
D ’ailleurs je dois à Votre E xcellence un com pte exact de cet entretien  
intéressant.

» 11 me reste à vous supplier encore une fois de m ’étre favorable. 
Sans doute le m oment approche où l’on décidera de mon sort et de  
celui de mon élève. Il n’est point probable qu’on dispose sans avoir 
consulté Votre Excellence. Daignez, m onseigneur, encourager deux sujets 
à qui le seul m otif de la reconnaissance fera faire les plus grands efforts 
pour répondre à vos intentions.

» Je su is avec un profond respect, etc. »

L’élève dont il est ici question était Engels que Des Roches  
avait fait attacher au secrétariat de l ’Aeadémie, et qui l’avait 
accompagné à Vienne.

Parti de Bruxelles le 4 I septem bre, Des Roches y  rentra, vers la 
fin du mois de mars suivant, avec le titre d’inspeeteur général  
des écoles, aux appointem ents de 2 8 0 0  florins.

Pendant son absence, l’abbé Mann avait été chargé par le prési
dent de l’Aeadémie, de remplir les fonctions de secrétaire per
pétuel.

Le 41 octobre 1786, Crumpipen ouvrit la séance par la lecture  
d’une lettre du comte de Belgioioso, datée de la veille  et conçue en 
ees termes :

« M essieurs,

» Comme il est probable que parm i les divers changem ents que l’em 
pereur a résolu de faire dans l’adm inistration publique de ces provinces, 
et surtout dans PUniversité de L ouvain, il entrera aussi dans les vues 
de Sa Majesté de donner une autre forme à l ’Académ ie des sciences 
et belles-lettres; et qu’il ne conviendrait pas, dans ces circonstances, 
d ’augm enter le nombre de MM. les académ iciens par l ’adoption de quel
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que nouveau m embre, je vous fais la présente pour vous dire que 
rintention de Leurs Altesses royales est que, jusqu’à nouvel ordre, vous 
ne procédiez au choix d’aucun des aspirants à la place d’académ icien.

t> Je suis très parfaitem ent, etc.

C’était le chancelier  de Brabant qui avait rédige cette lettre. La 
note  su ivante  p o u r  Son Excellence le m in is t r e  p lé n ip o te n t ia i r e , 

datée du 9 octobre, et s ignée par lui, sem ble  indiquer que le but 
de Crumpipen était  surtout d ’cm pècber  l'élection de V erhoeven  :

« L’Académie des sciences et b elles-lettres tiendra sa prem ière  
assem blée après les vacances, m ercredi 11 de ce m ois. Suivant le règle
m ent de feu l’im pératrice, on doit y  délibérer notam m ent sur les 
instances des aspirants à la place d ’académ icien. Parmi le très petit 
nombre de ceu x-ci, il y en a un, nomm é V erhoeven, de Malines, qui, 
tous les ans, ne m anque pas de se m ettre sur les rangs, et de renouveler  
très vivem ent ses sollicitations à cet effet. L’Aeadém ie est d ivisée sur le 
m érite de ce candidat. Le vrai est qu’il a obtenu p lusieurs prix acadé
m iques; et qu’à la réserve de ses connaissances d iplom atiques, il n ’a 
d’ailleurs ni langage, ni sty le, ni m éthode, ni même éducation. Quoi 
qu’il en soit, sans vouloir exclure un sujet que quelques académ iciens, 
plus instruits que moi dans la partie des belles-lettres, désirent agréger 
à la com pagnie, il me sem ble que ce n’est pas aujourd’hui le m oment 
propre à augmenter le nombre des académ iciens, puisqu’il est probable  
que le même systèm e de réforme, que S. M. a adopté pour toutes les 
parties de l’administration publique, et particulièrem ent celui qu’on est 
à la v eille  d’introduire dans l’Université de Louvain, s’étendra égalem ent 
à l’Académie, dont l ’état actuel exige, peut-être plus que tout autre 
établissem ent, qu’elle soit m ise sur un m eilleur pied. D ’ailleurs, il y  a 
un nombre suffisant de sujets; et certainem ent l’acquisition du sieur  
V erhoeven, dans les conjonctures présentes, ne servirait qu’à ajouter 
un embarras de plus aux nouveaux arrangem ents que l’em pereur pour
rait trouver à propos de faire pour l’Académ ie. Cependant, comme 
m algré ces raisons pressées, il se pourrait que la p luralité l ’emportât, et 
que le sieur Verhoeven fût choisi, je pense qu’il conviendrait de préve
nir cet événem ent au m oyen d’une lettre qu’il pourrait p laire à Son
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Excellence le  m inistre plénipotentiaire d’adresser à l’Acadcm ie, en con
formité du projet c i- jo in t l . »

L’objet principal de la séance générale  du mois d’oetobre  
était  le jugem en t  du concours; l’Académie s’en occupa les  
H ,  12 et 13 .

La question pour le prix de la classe physique  était la su ivante:  
« Quels sont  les m oyens  que la médecine et la police pourraient  
em ployer  pour prévenir  les erreurs dangereuses des enterre
m ents précipités ? »

Les com missaires,M M .Gneis, Du Rondeau et Burtin, et d ’autres  
m em bres  de la classe qui avaient exam iné les m émoires,  au nombre  
de neuf, envoyés en réponse  à la question, furent d ’avis de ne pas 
adjuger de récompense; et l ’Académie résolut de proposer la 
question de nouveau pour l’année 1787 ,  « en exigeant que les 
concurrents s ’attacheraient str ictem ent au sens du programme,  
que leurs mémoires n ’occuperaient pas au delà de deux heures  
d ’une lecture attentive, et q u ’ils auraient soin de marquer non-  
seu lem ent les pages, mais aussi l’édition des ouvrages dont ils 
feraient usage. »

La question d’histoire,  dont le prix était double, avait été,  
com m e on le sait déjà, rédigée en ces termes : « Comment et 
depuis quel temps s’est formé l’ordre du tiers état en sa qualité de 
représentant du peuple  dans les assemblées des états du duché  
de Brabant? Cet ordre est-il plus ancien ou moins ancien que  
celui de la noblesse  ? » On se rappelle  tout le bruit que cette  
question avait susc ité :  on attendait avec curiosité le résultat du 
concours.

Six m émoires avaient été  reçus. Ensuite  de la lecture des  
rapports, tant des commissaires nom m és spécialement pour les 
exam iner  [MM. Gerard, Des Roches et de Berg], que des autres 
m em bres de la classe d ’histoire,  il fut résolu de partager le 
double  prix, en adjugeant une médaille  d ’or à M. Heylen, cha
noine régulier  et archiviste de l ’abbaye de Tongerloo, et la valeur  
d’une demi-médaille, à MM. Ernst, chanoine régulier de l’abbaye

1 Archiv, da roy. de Belg. Secrétairerie d’État et de guerre : Académies.
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de Rolduc, et Thys, chanoine régulier  de l ’abbaye de T o n g er lo o ,  
chapelain à Mierlo près d ’Eyndhoven .

De plus des accessits furent décernés à MM. Reniers,  conse iller  
.pensionnaire de la ville  de Louvain et Smet, prêtre, le m êm e qui  
avait remporté la médaille  d ’or en 1785.

Les m émoires de MM. Heylen, Ernst et Sm et étaient écr its  en 
latin; ceux de MM. Thys et Reniers, en flamand.

Ces décis ions de l ’Académie avaient été prises dans la sé a n c e  
du 12 ; le 15 :

« 11 y avait, » dit le protocole, « quelques discussions sur la forme 

de l’annonce à im prim er dans les gazettes du pays, touchant le jugem ent 
que l ’Académ ie venait de porter sur les m ém oires des divers concur
rents pour le prix d’histoire, sur l’ordre à observer, en nom m ant 
respectivem ent les deux qui devaient partager entre eux la seconde  
m édaille d ’or, et les deux qui avaient obtenu des accessits, ainsi que sur  
les term es dont il convenait de se servir pour m ontrer que l’A cadém ie 
ne prenait aucun parti sur les systèm es plus ou m oins opposés qu’avaient 
adoptés les divers concurrents. Après avoir discuté la m atière pour et 
contre d’une m anière assez étendue, la p luralité des voix s’est réunie à 
annoncer la chose précisém ent de la m anière qu’elle avait été couchée  
dans la séance d’hier. »

Pour l'intelligence de ee qui suit, il est nécessaire de faire c o n 
naître que les m ém oires de MM. H eylen ,  Ernst, T hys ,  Reniers et  
Smet avaient été num érotés  respect ivem ent o, 2 ,  4 ,  1 et 5.

Le i 5 octobre, Gerard écrivait à l ’abbé Mann : « Vous avez  
ainsi que moi agi avec toute la candeur possib le  dans la plus  
que bruyante séance académique : ni l ’esprit de parti ni le désir  
de faire couronner nos amis, élèves ou protégés n ’o nt  point influé  
sur nous, mais la crainte d’exciter de nouveaux  troubles nous a 
éblouis. » Après ce préambule, Gerard p r é ten d  q u ’une erreur  
a été com m ise;  que pendant le dépou illem ent du scrutin, on a 
vraisemblablement soustrait des yeux  de M. le président l’avis de  
M. de Berg, trouvé après la séance par lui, Gerard, sbr la table;  
que le  seul parti à prendre c’est de diviser la seconde médaille

T o m e  XXXIV. 30



466 L IV R E  I. —  1786.

d ’or en trois, au profit des n 05 2, 4  et 1. « Nous ne pouvons, sans  
blesser notre probité, continue-t-il,  tenir le s ilence sur la décou
verte  que nous avons faite, et si la chose éclate, il vaut m ieux que  
le  public sache que l’Académie a com m is une  erreur  qu’une  
injustice. La candeur et la prudence  de M. le président lui suggé
reront les m oyens d ’arranger les choses...  »

Or, l ’abbé Mann avait expédié,  dès la veille,  les lettres pour tous 
ceux qui avaient obtenu des prix ou des accessits.  Ne sachant 
quelle  réponse  faire à Gerard, il rem it sa lettre au chancelier  
avec l ’extrait de protocole re la t if  au ju g e m en t  de l ’Académie, et 
le jo u r  m êm e Crum pipen lui écrivait :

« Je renvoie ci-jo in t à m onsieur l’abbé Mann l’extrait de protocole 
qu’il m’a adressé ce matin. Je l’ai signé et il conviendra, après qu’il 
l ’aura signé aussi en la place du secrétaire absent, qu’il le rem ette à 
S. E. le m inistre p lénipotentiaire. De plus il sera à propos que M. l’abbé 
Mann prépare, pour la séance prochaine, le projet d’annonce à insérer 
dans les gazettes de ces pays, relativem ent à la distribution des prix... 
Quant à la lettre de M. Gerard, il peut avoir très grande raison, mais je 
trouve bien de l’embarras à redresser la chose, puisque tous les intéressés 
ont déjà été inform és du résultat de la dernière séance. Au reste, le seul 
m oyen de reetifîer l’erreur, s ’il y  en a eu, c’est de eonvoquer une  
assem blée ad hoc, et je  consens bien volontiers qu’on s’adresse, pour 
cela, à M. le directeur. Quant à moi, après avoir sacrifié assez inutile
m ent trois après-dinées entières aux affaires académ iques, celles de mon 
départem ent principal ne me laissent pas assez de loisir pour en perdre 
encore une quatrièm e; d’ailleurs j’en ai par-dessus la téte de la manière 
irrégulière et tout à fait indécente, avec laquelle nos exercices acadé
m iques se tiennent, et puis je  vous avouerai que si l ’on exam inait de 
nouveau les motifs de la dernière délibération, on trouverait peut-être 
de l’erreur aussi dans les autres jugem ents de la com pagnie. Je vous 
prie, m onsieur, de com muniquer ma lettre à M. Gérard, et de recevoir 
pour vous de nouvelles assurances de mon sincère et parfait attache
m ent ».

La lettre du chancelier produisit son e f f e t :  Gerard n ’insista 
point, et il ne fut plus question de toucher aux décisions de  
l ’Académie.
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Ernst n ’avait été que m édiocrem ent satisfait d ’avoir obtenu une  
demi-médaille; le 27  octobre; il écrivait à l ’abbé Mann :

« J’ai été très charmé d’apprendre que mon mémoire (le dernier proba
blem ent que j ’aurai eu l’honneur d’avoir présenté à l’illu stre Aeadém ie) 
ait eu quelque suceès. Comme je  ne doute p o in t, m onsieur, que vous 
n’ayez beaucoup contribué à ce succès, j ’ai l’honneur de vous en rem er
cier particulièrem ent, en vous priant d’avoir la bonté de faire connaître 
ma gratitude aux autres m essieurs de l’A cadém ie, si l ’usage le dem ande... 
Comme l’Aeadém ie n’a point, à ce qu’il me paraît, couronné de m émoire 
français, et que cependant plusieurs personnes seront peut-être curieuses 
d’en lire un écrit en cette langue, oserais-je prendre la liberté, m onsieur, 
de vous dem ander si l ’im prim eur de l’Académ ie im périale et royale ne 
pourrait pas ou ne voudrait pas im prim er un abrégé de celui écrit en 
français que j ’ai eu l ’honneur d’envoyer au concours de 1784. Je suis 
tenté de croire que l’illustre Académie n’en a point été m écontente, et 
que ce n’est qu’à sa longueur qu’elle a trouvé à red ire... »

Nous ne savons quelle fut la réponse  de l ’abbé Mann à cette  
lettre : il n ’en est point parlé dans le protocole. On y  voit seu le 
m ent qu’à la séance du G novem bre, il a été résolu de ne faire 
im prim er aux frais de l’Académie aucun des m ém oires  sur la 
question historique, jugée cette année, mais de laisser pleine  
liberté aux auteurs respectifs de les publier pour leur propre  
com pte.

En 1787 ,  Ernst demanda qu’on lui remît son m émoire dont il 
croyait avoir perdu la m inute.  N ’ayant pu l’obtenir ,  il écrivit à 
l ’abbé Mann, le 21 mars :

« ... [L’Académ ie] s’op p ose-t-elle donc à son im pression? En ce cas 
tout est d it; mais si cela lui est indifférent, je ne conçois point comment 
elle puisse récuser [sîc] à un auteur le fruit de son travail et vouloir le 
m ettre dans de nouveaux frais [pour en faire prendre une copie], sur
tout après une récom pense si m ince... D es personnes qui parlent trop 
librem ent sans doute veu lent trouver du m ystère dans le refus de 
l’Académ ie. »
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CHAPITRE XLII.

L’inscription demandée à l’Académie pour le jeton de la nouvelle année, destiné à 
rappeler l’érection du séminaire général de Louvain. — Le projet d’attacher l’as
tronome de Zach à l’Université. — L’académicien Bournons. — Les réformes de 
Joseph II. — La nomination de J. Crumpipen à la présidence du conseil souverain 
de justice. — Burtin proposé d’abord pour une place d’inspecteur général des mines, 
est mis à la tête du département des hôpitaux avec le titre de conseiller et de 
proto-médecin. — L’attaque à laquelle il est en butte au mois de septembre 1787. 
— Plusieurs réformes sont annulées, et J Crumpipen est réintégré dans ses fonc
tion de chancelier de Brabant.

Dans sa séance du 6 novem bre 1786, l 'Académie avait entendu  
la lecture de la lettre su ivante,  adressée  par le ministre  p lén ipo
tentiaire au chancelier de Brabant et datée du 2 novem bre :

« Monsieur,

» Comme il est temps de songer à l’inscription à mettre sur les jetons  
qu’on frappe à l ’occasion de la nouvelle année, je vous fais la présente 
pour vous prier de proposer à l ’Académie d ’en faire quelques projets le 
plus tôt possible, le graveur n ’ayant que le temps nécessaire à son tra
vail d ’ici à la nouvelle année; au surplus, m onsieur, je  vous préviens 
que je me suis déterm iné à prendre pour l’objet de cette inscription, 
l ’érection du nouveau sém inaire à Louvain \

» Je suis, etc.

» (Signé) : B a r b i a n o  d e  B e l g i o i o s o . »

Ce n ’était pas la première fois que le g o uvernem en t  demandait  
à l ’Académie des inscriptions pour les je tons; mais il est curieux  
de lire à la suite du protocole de la séance du 6 novem bre :

Une assem blée particulière ou com ité de l ’Académie fut indiquée pour 
cette fin chez M. le m arquis du Chasteler, directeur, le 9 novem bre.

1 Le séminaire général avait été institué par un édit du 16 octobre 1786.
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Il s’y trouva présents, outre M. le directeur, MM. Gerard, abbé Chevalier, 
abbé Mann, Dom Berthod, comte de Fraula et abbé Ghesquiere. Il fut 
décidé unanim em ent de proposer l’inscription suivante :

D ivinarum  

Rerum. Studio.

Sem inarium . Generale.

Lovanii. erectum .

MDCCLXXXVI.

Ainsi sur sept académiciens,  voilà quatre prêtres travaillant à 
célébrer l’institution d’un séminaire  général, qui devait devenir  
l ’une des causes de la révolution brabançonne.

Ce fut en 1786 que le eomte de Belgioioso eut  l’idée d ’attacher  
l'astronome de Zaeh à l’Université de Louvain. De Zach, com m e  
on l ’a vu, avait été  nom m é de l’Académie le 21 novem bre  1785 : 
son acquisition pour l'Université  eût été p ré c ieu se ; i l  désirait lui- 
m êm e se fixer parmi nous, mais l'affaire traîna en longueur et 
n ’eut, pas de suite *.

On lit dans une note de Crumpipen pour l’abbé Mann, reçue  
par eelui-ci le 2 novem bre  1786 : « Je ne suis pas du tout d ’avis  
de supprim er dans le tableau des académiciens le nom du sieur  
Bournons; cela serait aussi injuste que déplacé. Un citoyen, parce  
q u ’il est frappé d’une aliénation d ’esprit,  qui peut n ’être que  
temporaire, ne perd nulle  part ses droits civils.  Et le cas du 
sieur Bournons n ’a nulle  analogie avec celui de l’abbé Paquot. »

Bournons n’avait plus paru à l’Aeadémie depuis le 17 octobre  
1 785 .  Au mois de décembre de cette année, il avait été transporté  
chez les frères cellites : il y  mourut le 22  mars 1788, sans avoir  
recouvré  la raison.

Si l’on se rappelle  que N ieuporl  avait" égalem ent cessé de fré
quenter l’Académie, on jugera combien l ’absence volontaire du

1 Voir ma note intitulée : D'une histoire des sciences et des lettres en Bel
gique pendant la seconde m oitié du X V IIIe siècle ; tome XXVII des M é m o i r e s  

in-8° de l’Académie royale de Belgique.



4 7 0 L IV R E  I .  ----- 17 87 .

com mandeur et la retraite forcée de Bournons furent préjudicia
bles à la compagnie ,  dans laquelle  ils représentaient à eux deux les  
m athém atiques pures : les abbés Marci,  Chevalier et Mann n’y  
étaient pas étrangers,  mais ils n ’avaient jamais songé à en faire 
l ’objet spécial de leurs études.

Le chancelier Crumpipen, toujours si assidu aux séances de 
l ’Académie, cessa égalem ent de s ’y  m ontrer  dans l ’intervalle  du  
4 décem bre 17 8 6  au 5 mars 1 7 8 7 :  sur vingt assem blées tenues  
en 1787,  il ne fut présent que sept fois. Son absence s ’explique  
par le trouble que les réformes radicales de Joseph II étaient  
venu jeter  dans sa vie, parfaitement réglée jusque-là  et partagée  
entre le conseil de Brabant et l ’Académie dont il n’avait cessé de  
prendre les intérêts à cœur depuis tant d’années.

Le fameux diplôme du 1 er janvier  17 8 7  supprim ait,  com me on  
le  sait,  les conseils  collatéraux et la secrétairerie d ’Etat, et les 
remplaçait par un seul conseil sous le nom de conseil du g o u v er 
nem ent général des Pays-Bas, où devaient être traitées toutes les 
affaires politiques et économ iques du pays. Le conseil du gouver
nem ent général était présidé par le ministre plénipotentiaire, et 
en son absence, par un vice-président.  —  Les provinces des Pays-  
Bas formaient n e u f  cercles adm inistrés par des intendants,  et 
subdivisés en districts administrés par des commissaires. —  Les 
députations des états étaient supprim ées à partir du 31 octobre.  
—  Un département séparé devait ,  sous le nom de conseil so u 
verain de justice  des P ays-B as,  s’occuper de toutes les affaires 
ayant trait à la just ice  et à son administration. Ce conseil consti
tuait en m êm e temps l ’un ique tribunal de révision pour toutes les 
provinces bclgiques.

L’établissement du séminaire général,  décrété le 16 octobre  
1786 ,  n ’avait pas encore suscité de grandes clameurs,  et n ’aurait 
peut-être pas rencontré une opposition sérieuse, si l ’on en juge  
par l’em pressem ent qu’avaient mis les académiciens ecclésiasti
ques à composer l’inscription du jeton ,  destiné à en perpétuer le 
souvenir.  La suppression des conseils collatéraux n ’était pas non  
plus de nature à soulever les passions, mais la création des in ten
dances,  l ’abolition des colléges des députés des états et la réforme
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<le l ’ordre judiciaire m irent le feu aux poudres. Trop d’intérêts  
étaient lésés à la fois, et, chose plus grave, on touchait à des insti
tutions anciennes et respectables.

Tandis que Tex-secrétaire d ’État et de guerre, Henri Crum pipen ,  
devenait v ice-prés ident du conseil du g o u vernem en t  général, son  
frère le  chancelier de Brabant était nom m é président du conseil  
souverain de justice, et chargé, en vertu de ces fonctions, d ’orga
niser les nouveaux tr ibunaux.

Dès ce m om ent,  Joseph Crum pipen fut mis au pilori : on n ’épar
gna pas davantage Burtin qu’on accusait d ’avoir provoqué un édit  
prohibant la sortie du lin .

Burtin, com m e on l ’a vu, s’était concil ié les bonnes grâces du 
com te  de Belgioioso. Non content de l’avoir fait entrer  à l ’Acadé
mie et de lui avoir octroyé la pension réservée par le prince de  
Slarhem berg, le m inistre  avait proposé de le nom m er  inspecteur  
général des m ines;  il avait envoyé  à Kaunitz un m ém oire  dont  
l ’auteur, probablement Burtin lu i-m èm e, après avoir insisté sur  
l ’im portance des m ines des Pays-Bas autrichiens et sur la nécessité  
d ’en procurer une bonne direction, continuait en ces termes :

« L’on propose de m ettre à la tête de cette partie intéressante l’aca
dém icien F raneois-X avier Burtin, qui depuis sa tendre jeunesse s’est 
occupé avec ardeur de l’histoire naturelle, surtout de la m inéralogie e t  
de la m étallurgie en général, et spécialem ent des veines et de l’exploita
tion des houilles qui sont la branche la plus intéressante de nos richesses 
souterraines. Il est m embre de neu f différentes A cadém ies. Les ouvrages 
qu’il a donnés au public sur cette partie, les prix qu’il a rem portés, et 
l’approbation générale qu’il a obtenue, ne laissent aucun lieu  de douter  
de sa capacité. Mais ce qui le rend surtout reeom m andable, ce sont les 
découvertes de m ines de fer, de plom b, de houille , d’alun, d'arsenie, de 
gypse, d ’ardoises, de différents crayons et autres substances utiles, qu’il 
a déjà faites, soit à ses propres frais pendant les années précédentes, 
soit par la commission dont il a été chargé l’année dernière [1785] par 
le gouvernem ent, dont il a donné des rapports très satisfaisants et rem 
plis de vues utiles, tant au gouvernem ent qu’à l ’Académ ie. Il possède  
surtout nos trois langues et leurs d ialectes, qualité indispensable dans 
un pays où, dans chaque canton, le peuple a un dialecte différent. >»
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Iei venait  l ’exposé des obligations que Burtin aurait à r em p lir:  
faire successivement le tour des provinces pour y  rechercher les 
productions utiles et prendre un relevé des abus qui régnaient  
dans l ’exploitation, etc.; veil ler ensuite  à l’exécution des règle
m ents  destinés à réprim er ces abus ; donner  son avis sur tous les  
objets relatifs à la minéralogie et à la métallurgie *.

Nous ignorons les motifs pour lesquels,  au lieu de créer en  
faveur de Burtin un département des m ines,  lorsqu’on organisa le 
conseil du gouvernem ent général, on le mit à la tête du départe
m ent  des hôpitaux, avec le titre de conseiller et celui de proto
médecin. Quoi q u ’il en soit, ses ennem is disaient partout que les 
nouveaux titres dont on l ’avait décoré, avaient achevé de lui 
tourner la tête, qu’il se faisait traiter de messire, etc.

Ses confrères m êm es de l ’Académie ne  paraissent pas avoir  
pris au sérieux une attaque à laquelle  il fut en butte au mois de 
septem bre 1787. On lit à ce sujet dans le protocole  de la séance  
du 24 septem bre :

« L’Académie ayant eu rapport dans la séance de ce jour, qu’il était 
arrivé la nuit précédente un accident grave à M. Burtin, l’un de ses 
m embres, et que cet accident aurait pu avoir des suites plus sérieuses 
sans les prompts secours que lui ont portés les suppôts des serm ents, 
chargés cette nuit de la police, elle résolut d ’en donner part à S. E. le  
gouverneur général par intérim , par un extrait du protocole. »

Avant la séance, Chasteler avait écrit à l’abbé Mann :

« M. Burtin en a été quitte pour un coup de bâton sur la tête, reçu 
à sa porte, il a fait appeler le curé de la Chapelle pour se confesser, et 
le chirurgien pour le trépaner, je doute qu’il soit b lessé dangereusem ent, 
c’est un prem ier rapport. Les volontaires ont gardé sa maison pendant 
la nuit et Mrae Burtin les a fort bien reçus... » P. S. « Il conviendrait 
de faire vérifier le fait de M. Burtin par le dom estique de l’Académ ie. 
Je vous prie de l’y  envoyer pour pouvoir en faire rapport à l’assem blée. «

1 Archiv, du roy. de Belg. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne : D. 109,
ad lit. Z. t (n» 11).
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Le ton de ce billet n ’est déjà pas très flatteur pour Burtin, mais  
que dire de celui que l ’abbé Mann, voulant satisfaire au P. S. 
ei-dessus, adresse à son confrère :

« J ’ai l’honneur de vous écrire cette note pour vous prier de vouloir  
bien rem ettre à mon dom estique H ullet les d ix  mémoires sur la question  
touchant les vers des hannetons, que je vous ai envoyés le 50  août : 
j ’en aurai nécessairem ent besoin à la séance de eet après-m idi. C’est par 
la direction de M. le m arquis du Chasteler, directeur de l’Académ ie, que 
j ’envoie chez vous à cette occasion. »

C’était à coup sur un m oyen  original de savoir  si Burtin était  
blessé;  mais celui-ci ne donna pas dans le piège; il ne répondit  
pas, et com m ent aurait-i l pu le faire, lui qui avait m andé un  
prêtre pour recevoir sa confession et un chirurgien pour le  tré
paner!

Mais voici ce qui est plus extraordinaire, et sur quoi nous ne  
pouvons donner  aucune explication. Le C octobre, Crumpipen  
écrit à l’abbé Mann, de sa cam pagne de Tamise :

« ... Pour ce qui concerne notre confrère B urtin , j ’espère qu’on 
s ’adoucira sur son compte, et que l ’Académ ie ne se portera pas à vouloir  

le rayer du tableau. Du moins pour moi, quel que puisse être le personnel 
du sujet, je  ne saurais ctre de l’avis de se porter à cette désagréable 
extrém ité. »

Enfin le 7 octobre, l ’abbé Marci ajoutait le P. S. suivant à une  
lettre adressée de Louvain à l ’abbé Mann :

« Comment se porte m essire B. qu’on avait dit mort à Louvain pen
dant qu’à B ruxelles on assurait qu’il n’avait qu’une légère égratignure. »

Burtin ne reparut à l ’Académie q u ’à la seconde séance de 
novem bre.

Des évén em ents  importants s ’é ta ient  accomplis.  Au mois de  

juillet, les gouverneurs g énérau x  et le ministre plénipotentiaire
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comte de Belgioioso avaient quitté la Belgique.—  Le 21 septem bre,  
le  comte Murray, chargé du gouvernem en t  du pays, faisait savoir  
que les clauses du diplôme du 1er janvier,  relatives aux députa
tions perm anentes ,  aux cercles et aux nouveaux tr ibunaux avaient  
été supprim ées —  Le 17 octobre, il annonçait aux étals de Brabant 
que Joseph Crumpipen avait été réintégré dans ses fonctions de  

chancelier. Alors les syndics des nations protestèrent auprès des  
états et les m irent en dem eure  de ne plus tolérer la présence de  
Crum pipen au conseil de Brabant; ils am eutèrent contre lui la 
populace; et s ’étant rendu le 20  novem bre à l’hôtel de ville pour  
rem plir  un devoir de sa eharge, il avait été hué  à son entrée ,  et  
plus encore à sa sortie.

L’ancien amman de Berg, après avoir passé quelques mois dans  
les fonctions d'intendant du cercle de Bruxelles et dq directeur de 
la police de cette ville, avait été  appelé à la place de conse iller  du 
conseil du gouv ern em en t  général ; il avait prêté serm ent en cette  
qualité, le 26  octobre, entre  les mains du vice-président du c o n 
seil H. Crumpipen.

Dès le 5 avril ,  le ministre  plénipotentiaire avait reçu le serm ent  
du conseiller Burtin et celui du directeur du protocole des ex h i
bés,  Gerard : le 16 avril, il avait reçu le serm ent de Des R o ch es ,  
afférent à la charge d’inspecteur général des écoles normales, d irec
teur des écoles latines, m em bre et assesseur de la com mission pour  
les affaires des études et de la censure.

L’Académicien d e .L a u n a y  était revenu aux Pays-Bas v e r s i e  
com m encem ent de 1786 : il avait dem andé d’y  être renvoyé  avec  
le titre de secrétaire et les gages de 1 5 0 0  florins dont il jouissait  
alors, pour y  être em ployé  à la traduction des papiers italiens et 
allemands, relatifs au nouvel ordre qu’on voulait introduire dans  
l ’administration de la justice. L’em pereur  avait acquiescé à ce  
désir, et avait signé le 9 janvier  des lettres patentes de secrétaire  
à son profit. C’est le besoin q u ’on avait de ses services pour  les 
traductions, qui avait, en avril, mis obstacle à sa nomination de 
secrétaire près le conseil du gouvernem en t  général : Dans les
nouveaux arrangements des tribunaux, disait K aunitz ,on trouvera  
sans doute pour lui une place perm anente à sa convenance. » —
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La place de secrétaire du conseil avait été  accordée à de L aunay ,  
après que le projet de réforme de l’ordre judiciaire eut été  
retiré.

Voilà donc, outre le président,  cinq académiciens em ployés au 
service de l'Etat : Gerard, Des Roches,  Burtin, de Berg et de  
Launay, et, sauf Des Roches,  revêtus tous de fonctions purem ent  
administratives.

D’un autre côté, la période d'agitation perm anente qui s ’ouvrit  
avec l ’année 1787, n ’était point favorable aux travaux littéraires  
et scientif iques.

CHAPITRE XL1II.

La question des correspondants rem ise sur le tapis. — Le mém oire de l ’abbé Mann 
sur cet objet et sur l ’organisation de l’Académ ie. —  La formation et l ’im pression  
du tom e V des Mémoires. — L’horloge du sieur Gratte. — A utorisation de choisir  
parmi les livres des couvents supprim és ceux qui pourraient convenir à la B ib lio
thèque royale. —  Retour de Des R oches. — Sa m ort. — L’élection  à l ’unanim ité de 
l ’abbé Mann en qualité de secrétaire perpétuel. — Les m édailles provenant des  
m aisons des ci-devant jésu ites. — Les candidatures de MM. Duval et Lesbroussart. 
— Le désordre dans lequel se trouvaient les archives de l ’Académ ie : les  m esures  
prises pour y rem édier et pour com bler leurs lacunes. —  Le concours de 1787.

L’Académie cependant continua régulièrem ent ses séances.
La première question dont elle s’occupa fut celle des corre s 

p o n d a n ts .  On se rappellera que dès l'année 1778 l ’institution  
d'une classe de correspondan 1s avait été résolue, et qu’un projet  
d’organisation de celte  classe avait été présenté  au ministre, mais 
que celui-ci ,  de l’avis conform e du chancelier,  avait tenu la chose  
en suspens.

Dans la séance du 18 décem bre 1786, la question fut remise sur  
le tapis, et le directeur, marquis du Chasteler, pria chacun des  
m embres de coucher par écrit leurs idées et leurs réflexions sur  
ce sujet.

Le 2 janvier  suivant,  l ’abbé Mann, pour satisfaire au désir du



4 7 6 LI VRE I.  ----- 1787.

directeur, donna lecture d ’un m émoire intitulé : « Réflexions sur  
l ’utilité d ’agréger à l’Académie une classe de correspondants  
com m e un m oyen de répandre  le goût des connaissances utiles  
dans le pays. »

Voici l’analyse de ee m émoire :
L’auteur voudrait établir  des liaisons étroites entre l ’Académie  

et les personnes de toutes les classes de citoyens, s’occupant  
dans les provinces bclgiques des sc iences et des belles-lettres.  
« Par là, l’Académie, au lieu de se  borner  à des travaux qui font  
peu de sensation dans Je public, ou de viser à la considération  
trop exclusive de ceux qui la com posent,  deviendrait  ce que  
devraient être toutes les Académies,  savoir: un point de réunion  
pour l’émulation de tous ceux qui s’adon nent  aux sciences dans 
ce pays, pour comparer le résultat des expériences,  pour diriger  
les recherches,  et pour répandre plus généra lem ent dans le peuple  
de la campagne aussi bien que des villes,  les découvertes utiles  
dans to u s le s  arts; connaissances qui, faute d ’un pareil m oyen,  
restent souvent ignorées pendant longtem ps; tandis que nos 
voisins, qui sont nos rivaux en matière d’art et de manufacture,  
en jouissent,  et surm ontent tranquillement notre industrie dans 
bien des genres,  pour la consommation m ême de ee pays. »

—  L’institution d ’une classe de correspondants n ’aurait pas 
seu lem en t  pour eifet de ranimer le goût des bonnes études.  Elle  
permettrait de faire des recherches touchant l’histoire et les anti
quités, dans les Bibliothèques des abbayes et des couvents et dans  
les archives des villes,  par l ’intermédiaire des gardes de ces 
dépôts, devenus correspondants de l’Académie. Elle procurerait  
des observateurs, physiciens et naturalistes, répandus sur tout le 
territoire des Pays-Bas autrichiens, et qui s’occuperaient des  
m étéores ainsi que de rinfluence des saisons sur les hom m es,  les  
animaux et les fruits de la terre, en  m êm e temps qu’ils feraient  
des recherches dans leurs cantons respectifs de tout ce qui peut 
intéresser  les arts, l’agriculture, la minéralogie et les autres par
ties de l ’histoire naturelle .

—  Ce serait encore un m oyen de déterrer les bons sujets, de 
les pousser et d’attribuer aux plus méritants les places d’aeadé-
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mieiens,  en cas de vacature, lout en gardant une liberté ab
solue.

—  Ici l’auteur donne les articles du plan arrêté provisionnelle-  
m cntdans la séance du 2 4  mars 1778; puis il expose  l’état actuel  
de l ’Académie.

« Selon le règlem ent de l ’in stitution ..., donné par son auguste fonda
trice, le 16 décem bre 1772 , celte com pagnie devait ctre com posée de 
56 m em bres, savoir : de 10 honoraires, dont 2 pouvaient être étrangers, 
et de 26 ordinaires, dont 2 0  devaient être regnieoles, et les 6  autres 
pouvaient être étrangers... Au lieu de cette d isposition prim itive, l’A ca
démie est actuellem ent (1 er janvier 1787) com posée d ’un président, de 25  
membres ordinaires regnieoles et de 15 membres étrangers.L’Aeadém ie 
n’a pas encore eu de m embres honoraires, et les 1 0  places affectées à cette  
classe sont encore vacantes.

« Les m embres étrangers ont été portés au double du nombre lim ité 
par le règlem ent, et cela sans que l’Académ ie ait pris cette augmentation  
arbitraire en considération [?]. En 1776 , elle a astreint ceux de cette 
classe de lui fournir un m ém oire une fois en trois ans, sous peine d ’être 
rayés de la liste des académ iciens.

» Les objets des travaux de l ’Académ ie, selon l’intention de l’auguste 
fondatrice, sont cette partie des belles-lettres qui com prend l’histoire et 
les antiquités, spécialem ent celles des Pays-B as, d’une part; et de l’autre, 
les sciences naturelles et les arts qui en dépendent.

» Ces deux grands objets d iv isent les membres de l’Aeadém ie en 
deux classes, su ivant qu’ils en cu ltivent l’un ou l’autre. On les nomm e 
classe des sciences et classe d ’histoire.

» La prem ière doit cultiver les m athém atiques, la physique, les 
sciences physico-m athém atiques, la chim ie, l’histoire naturelle, ainsi que 
les arts qui dérivent et qui dépendent par leurs principes de ces diffé
rentes branches des connaissances hum aines : la seconde classe ne doit 
principalem ent s’occuper que de l’histoire belgique. Vu donc le grand 
nombre d’objets tout à fait différents, qui sont le partage de la classe 
des sciences, tandis que la classe d’histoire n ’est proprem ent astreinte  
qu’à un se u l, l’A cadém ie, dans la séance du 17 septem bre 1777, a pris 
la résolution que de 2 0  m embres ordinaires regnieoles, la classe des 
sciences devait en avoir 1 2 , et la classe d’histoire 8  : résolution très 
juste et eonvenable, mais qu’on a eu peine à observer.



4 7 8 LIV R E  I .  ----- 1 7 8 7 ,

» II a été proposé, en différentes occasions, de d iviser plus spécifique
m ent le travail propre à chaque classe entre ses divers m embres. La 
classe d’histoire, en effet, a établi un eom ité pour faire ce partage et 
pour distribuer les diverses parties de son travail entre ses membres 
respectifs. Le rapport de ce com ité a été lu, approuvé et rédigé en réso- 
tion académ ique, dans la séance du 2 4  novem bre 1780 . La classe des 
sciences, qui a encore plus besoin  de faire ce partage et cette distribu
tion de travail entre ses m embres, à cause de la variété, de la disparité 
m êm e des objets qui l’occupent, ne l’a pas encore fait. Mais comme les 
raisons qui portent à le faire, subsistent de plus en plus, voici, à ce qu’il 
sem ble, comment on pourrait s’y prendre pour l’effectuer.

» Comme la classe des sciences est com posée de 12 m em bres, on 
pourrait d istribuer les objets de son travail en six départements, et atta
cher à chacun deux ou trois m embres dont les études et le genre des 
connaissances y rendent les plus propres.

» Ces objets sont I o les m athém atiques; 2° l ’astronom ie, la m étéoro
logie; 5° la physique générale et expérim entale, la statique et la méca
nique, l ’hydraulique, la navigation; 4° la géographie physique, l’histoire 
naturelle dans toutes ses parties, telles que la m inéralogie et la docim asie 
ou l’art d’essayer les m étaux, la botanique, l’agriculture et l ’économ ie 
rustique; S0 l’anatomie et l’économ ie animale, la m édecine et la chirur
gie, la chim ie; 6 ° les arts et les m étiers. »

—  « [L’auteur] passe ensuite  à exposer  les différentes manières  
que chaque département pourrait suivre en traitant les matières  
qui seront de son ressort, en cas que ce partage fût fait, et il 
compare les convénients et les inconvénien ts  qui résulteraient de 
chaque méthode.

—  »[11] finit son ouvrage en m ontrant de quelle utilité pourrait  
être à l’Académie ainsi organisée une classe de correspondants, en 
attachant quelques-uns de cette classe sous le nom  d ’a d jo in ts  à 

chaque département pour préparer les m atières qui devraient être  
discutées dans les jointes des m em bres qui le com posent;  pendant  
que d’autres correspondants ne seraient astreints à autre chose  
q u ’à donner des notices instructives, quand il y  aurait quelque  
chose à leur portée qui mérite l’attention de l ’Académie. »

Après avoir présenté  la substance du m émoire de l ’abbé Mann,
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Je protocole ajoute : * L’Académie n ’entama aucune délibération  
touchant ce l le  matière, sur l ’observation que firent quelques  
m em bres,  qu ’un objet de cette nature ne pourrait être convena
blement discuté que dans une assem blée  générale  de tous les  
m embres.  »

C’était un nouvel  ajournem ent.  On rev int  encore, plus tard, à 
cette affaire des correspondants,  mais elle ne reçut jamais de  
solution.

Dans la séance du 18 décem bre 1786,  on avait délibéré sur  
l'impression d ’un cinquièm e volum e de M é m o ires  : le secrétaire  
par intérim avait été chargé de faire un relevé  des m ém oires  
manuscrits qui se trouvaient dans le portefeuille. L’abbé Mann 
présenta ce relevé le 2 janvier  1787, et le 4 5, il fut invité d ’en  
extraire une liste des pièces de nature à être publiées.  I)e leur  
côté, MM le comte de Fraula et Burtin s ’étaient mis en relation  
avec la direction de l’im prim erie  académique, pour savoir si elle  
était résolue à continuer  d’im prim er les ouvrages de l ’Académie  
dans la forme spécifique qui lui serait indiquée. D’après le rapport  
com m uniqué à la séance du 15 janvier,  ladite direction avait  
répondu affirmativement à cette dem ande, se reconnaissant  
obligée de le faire en vertu de son contrat d ’achat.

11 fut décidé dans la m êm e séance qu ’on négocierait l’acquisi
tion du fonds des quatre volumes de M ém o ires  déjà im prim és.

Le 28  février 1787, Leurs Altesses royales avaient dem ande  
Favis de l’Académie sur une  pendule  de nouvelle  invention du 
sieur Gratte, horloger à Bruxelles : MM. Chevalier et Mann, en 
f irent un rapport favorable dans la séance du 5 mars. « Sans porter  
de jugem en t  sur la parfaite précision et égalité de la marche de 
cette  horloge, ce qui ne pouvait être vérifié  qu ’à la longue et en  
la comparant avec le temps vrai déterm iné par des observations  
astronomiques,  » les commissaires signalaient un mode de com 
pensation qu’ils croyaient nouveau et de l ’invention  du sieur  
Gratte, n ’ayant aucune connaissance qu’un antre artiste s’en fut  
servi avant lui.

Le 28 février encore, le secrétaire d’État avait envoyé  à Gérard 
le catalogue des livres des couvents supprim és, en autorisant
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l ’Académie à choisir  parmi ces livres ceux qui m anquaient à la 
Bibliothèque royale  : Gerard ayant com m uniqué cette lettre dans 
la séance du 6 mars,  fut chargé de faire avec l ’ahbé Chevalier le 
choix dont il s’agissait .

Le 5 mars, Des Roches reparut à l’Académie. Il rapportait de  
V ienne de mauvaises nouvelles : à l ’en croire, on n ’y  voulait plus  
entendre parler de la compagnie, tant avaient été vifs le m é c o n 
tentem ent et l’hum eur que son refus d’admettre M. SeheriTer au 
nom bre de ses m em bres y  avait suscités.  Peut-être  y  avait-il 
de l ’exagération dans le dire du secrétaire perpétuel,  hom m e fort  
im pressionnable  et porté à voir les choses en noir.

La séance générale  du 7 mai fut la dernière à laquelle  
Des Roches assista : le 20 ,  il m ourut à l ’âge de 47 ans. Le 21,  
Crumpipen invitait les académiciens résidant à Bruxelles à se 
réunir  le surlendemain. Il s ’agissait de prendre sans délai des  
arrangements touchant les papiers et autres choses du secrétariat  
de l’Académie, qui se trouvaient dans la maison du feu secrétaire.  
MM. Gerard et Mann furent nom m és à cet effet, et l ’on résolut de 
convoquer pour le 1er ju in  une assemblée extraordinaire de tous  
les m em bres regnieoles,  afin de procéder à l’élection d’un n o u 
veau secrétaire perpétuel.

Le I er ju in ,  l ’abbé Mann fut élu à l ’unanimité des m embres  
p r ésen ts1. —  A la pluralité des voix,  on résolut de faire un service  
pour le repos de l’âme du feu secrétaire, aux frais de la caisse 
de l’Académie, à l ’instar de ce qui avait été  fait pour les abbés  
N eedham  et Caussin : ce service  fut célébré le 16 juin dans l ’église  
du petit béguinage près du Pare.

Bien que portée im m édiatem ent à la connaissance de Leurs 
Altesses royales, la nom ination de l’abbé Mann ne fut agréée et  
approuvée que le 14  juillet.

1 Le 30 mai, l’abbé Marci avait écrit à Mann : « ... Vous pourriez être 
assuré de mon suffrage si j ’étais à la séance [un rhume de poitrine l’empê
chait de s'y rendre]; il n’y a que la langue flamande qui pourrait exciter des 
réclamations; vous connaissez les génies qui rendent le corps infirme par les 
contrariétés qu’on suscite pour le plaisir de contrarier et de chicaner et faire 
échouer tout ce qu’on pourrait faire de bon ... »
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Pendant les vaeanees, le président de l’Aeadémie fit rem ettre  
«ntre les mains de l’abbé Mann la collection des médailles rassem 
blées des maisons des e i-devant jésuites ,  lors de leur suppres
sion, médailles dont il était devenu le gardien après le départ de  
Bruxelles de l’abbé Nelis  qui en avait été le  prem ier dépositaire,  
com me il eonste par la lettre  su ivante  de Belgioioso en date du 
27 juin 1785  :

« Comme on a destiné à l’Académ ie des sciences et b e lles-lettres la 
collection des m édailles que l’on a trouvées dans les m aisons des ci-devant 
jésuites à leur suppression, elle avait été gardée en dépôt, de l’aveu de  
M. le prinee de Starhemberg, ehez M. l ’abbé de N elis, m aintenant évêque  
d’Anvers. —  Je l’ai chargé à son départ d ’ici de vous la rem ettre, et je  
vous fais la présente, m onsieur, pour que vous veu illez  bien vous con 
certer avee l ’Académie sur le dépôt de cette collection de m édailles, et 
sur le catalogue à en faire : je souhaiterais qu’elle  fut com posée de
m anière à m ériter le suffrage des connaisseurs, mais il est à espérer
qu’au m oins elle contiendra d ’assez bonnes ehoses pour pouvoir servir  
à un com m encem ent. —  Je serai eliarmé de voir le catalogue lorsqu’il 
sera aehevé, et j ’ai l’honneur etc. »

A la séance de rentrée  du 24 septem bre  :

« 11 fut résolu  que le secrétaire conserverait ee dépôt de m édailles sous 
sa garde jusqu’à ee que l’Académ ie en d isposât autrem ent, et que l ’on 
procéderait incontinent à la mettre en ordre et à en rédiger un catalogue. 
M. le d irecteur, marquis du Chasleler, [qui avait été réélu le 7 m ai], 
M. Gérard et M. l’abbé Ghesquiere furent nom m és com m issaires à cet 
effet, à l ’intervention du secrétaire perpétuel, chez qui le travail devait 
se faire. »

Le secrétaire avait reçu le 26  ju in  un m ém oire  concernan t  
quelques  changem en ts  à a p p o r te r  a u x  m ach ines  à f e u , par  
M. Du val, auditeur de la chambre des com ptes ,  c i-devant cap i
taine ingénieur, et, le 22  septem bre,  un m ém oire  s u r  les causes  
de l 'a g ra n d is se m e n t  de la f a m i l l e  des P ép in s ,  par M. Lesbroussarl,  

T o m e  XXXIV. 51
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professeur au collége T hérésien  : tous deux sollic itaient une place  
d’académicien à la prem ière  élection que l ’Académie ferait de  
quelques nouveaux m em bres.  Leurs lettres ayant été lues dans la 
séance du 24  septem bre  :

« Q uelques-uns de la com pagnie m irent en délibération s’il ne con
venait pas de procéder à ladite élection dans la séance générale d’octobre  
su ivan t; mais d’autres observèrent qu’il y  avait p lusieurs candidats sur  
la liste, outre les deux qu’on venait d’adm ettre, nom m ém ent M. Verhoe
ven, de M alines, qui y  était inscrit depuis l’année 1780, et M. D ’Hoop, 
actuaire des états de F landre, qui l’était depuis 1781 : ils observèrent 
de plus que M. Lesbroussart s ’était présenté trop tard pour qu’il pût 
être question de son élection cette année, puisque selon la résolution  
académ ique du 7 février 1774 , les aspirants qui ne se seront pas pré
sentés avant le 1 er ju illet, seront renvoyés par rapport à leur adm ission  
à la séance du mois d’octobre de l ’année suivante. Mais enfin il fut résolu  
unanim em ent, quant à l’élection de nouveaux m embres, de sc conform er 
aux ordres de LL. AA. RR. portés dans la lettre m in istérielle du 
G octobre 1 7 8 6 , adressée à l ’A cadém ie, qui défendent de faire aucune  
élection jusqu’à nouvel ordre. »

Crumpipen n ’assistait pas à cette séance. Le 49  septem bre,  il 
avait écrit ,  de T am ise ,  à l'abbé Mann :

« Il ne me sera pas possible de me trouver à l’assem blée académ ique  
indiquée pour le 24  de ce m ois; l’air de la campagne me fait un bien  
infini, et ma santé, comme d’autres circonstances encore, m’engagent à 
y rester aussi longtem ps que la saison le perm ettra. V ous voudrez donc 
bien en prévenir M. le m arquis du Chasteler... J ’ai toujours pensé très 
favorablem ent sur le com pte de M. D uval, et j ’estim e, comme vous, 
m onsieur, que son acquisition pour la classe des sciences nous serait 
avantageuse. La seule question, c’est de savoir si c’est le m oment propre 
à s ’associer de nouveaux collaborateurs. Je m ’en rapporte sur cela au 
jugem ent de l’Académ ie... »

Duval avait été recom m andé par le secrétaire perpétuel com m e  
un habile  m écan ic ien ,  doué d ’un gén ie  d ’inventeur ,  et déjà
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avantageusem ent connu de l’Académie par une nouvelle  écluse  
approuvée  en i 777.  

Voici la lettre par laquelle  Lesbroussart postulait un e  place de  
m em b re:

« M essieurs,

» D epuis près de dix ans que j ’ai adopté la Belgique pour ma patrie, 
je n ’ai pas cessé un seul instant de me regarder com me votre com pa
triote, et j ’ai cru que cette adoption m’im posait l ’obligation de consacrer 
une partie de mes loisirs à l’étude de l’histoire de votre pays. Vous avez 
daigné, m essieurs, recevoir avec indulgence les éloges historiques du 
chef président V iglius et du prince Charles, celui du chancelier Caron- 
dclet et un m ém oire sur un point relatif à l’h istoire du Ilainaut. Ces 
productions, je le sais, n’étaient point sans défauts; mais en les honorant 
de vos suffrages, vous m ’avez encouragé, et lors même que je  me suis 
vu vaincu par un rival plus h eu reu x , je n’ai pas perdu l ’espoir de vous 
appartenir un jour. Livré dès ma jeunesse à l’étude des lettres, j ’ai 
toujours envisagé l’honneur d’être associé à une com pagnie savante, 
comme la plus douce satisfaction qui puisse dédomm ager celui qui les 
cultive du sacrifice qu’il leur fait de son repos ; et c’est vers cette 
association que j ’ose aujourd’hui, m essieurs, tourner mes vœ ux et mes 
désirs, sous les auspices de la paix publique.

« Aux titres que j ’ai pris la liberté de rappeler plus haut et qui vous  
sont connus, j ’en pourrais joindre quelques autres, tels qu’un m ém oire  
couronné à l’Académie de Chalons-sur-M arne, et deux autres m entionnés 
honorablem ent, l’un par la Société d’ém ulation de Liège et le dernier 
par l’Académie d’A m iens. Je ne dois parler ici du développem ent du  
nouveau p lan  d ’études dont je su is l’auteur, que parce que cet ouvrage a 
été com posé exclusivem ent pour l ’institution belgique. Ces ouvrages 
sont tout à fait étrangers aux objets qui vous occupent; et je  ne prétends 
point les invoquer com me des titres propres à appuyer ma dem ande; mais 
j ’ai pris la liberté d’en joindre un ici sur i h i  sujet d irectem ent lié h 

l’histoire nationale. Ce n ’est pas le seul que je me propose d ’offrir à 
l ’A cadém ie; mais il est en ce m om ent celui que je crois développé avec 
plus d ’étendue, et par conséquent plus capable de soutenir l’épreuve de 
votre critique.

» Un m otif qui me fait encore désirer votre association, m essieurs,
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c’est l’avantage que j ’y trouverai de m ’éclairer de vos lum ières. D om i
cilié dans cette capitale des Pays-Bas autrichiens, vos assem blées devien
dront pour moi une suite de leçons utiles et d’autant plus précieuses, 
qu’il me sera facile de n’cn perdre aucune. D u m om ent où un homme 
de lettres appartient à une Société littéraire, tous ses instants, tous ses  
loisirs et le fruit de ses veilles appartiennent au corps dont il est m embre. 
Placé à côté de ses rivaux ou de ses m aîtres, il doit les regarder comme 
ses juges et ses critiques naturels. Leur exem ple l’encourage, comme 
leurs conseils l ’éclairent et le guident dans ses travaux.

» T elle  est, m essieurs, ma profession de foi littéraire; tels sont les 
sentim ents dans lesquels je réclam e en ma faveur les suffrages de 
l ’Académ ie, et avec lesquels j ’ai l’honneur d’être, etc.

» (Signé) : L e s b r o u s s a r t ,

» professeur de poésie  au collége T hérésien et m embre 
du Musée de Bordeaux. »

Dans la séance générale  du 15 octobre 1787 ,  le secrétaire  
donna lecture d’une note datée du 6, louchant plusieurs pièces  
qui m anquaient dans les archives de l ’Académie dont la rem ise  lui  
avait été laite de la maison m ortuaire  de  M. Des Hoches. Voici celte  
note :

« D epuis plus de quatre m ois, j ’ai em ployé tous mes moments de 
loisir à lire et à relire les protocoles de l ’Académ ie depuis son origine 
en 17G9 jusqu’à présent, et à en extraire par forme de notes ou de 
répertoire abrégé, tout ce qui peut servir à mon instruction dans les 
choses de l’Académ ie, ou qu’il pourrait être utile  de rappeler à l ’avenir  
dans les séances. En m êm e tem ps j ’ai fait des listes exactes de toutes 
les résolutions qui ont été prises par l’A cadém ie, les rédigeant tant par 
ordre chronologique que par ordre des matières où chaque genre se 
trouve à part : j ’ai fait faire d’autres listes de tous les mémoires qui ont 
été présentés jusqu’à présent par les m embres de l’Académ ie suivant les 
protocoles, distinguant ceux qui sont im prim és en entier de ceux qui ne le  
sont que par extrait dans le journal des séances, et de ceux qui ne l ’ont 
pas encore été du tout; d’autres listes enfin de toutes les questions pro
posées par l’Académie depuis 1769, avec le nombre de mémoires envoyés
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aux concours sur chacune, ainsi que les num éros ou épigraphes de ceux  
d’entre ces m émoires qui ont obtenu des p r ix , soit palm es ou accessits, 
distinguant ceux qui ont été im prim és paT l’Académ ie ou par leurs 
auteurs respectifs.

» Ces diverses listes étaient destinées à servir d’autant d’inventaires 
particuliers des pièces qui devaient se trouver dans la sccrétairerie de 
l ’Académ ie, et ce n’était que par leur m oyen que je  pouvais en constater  
l’intégrité, et en faire un arrangem ent en sorte de pouvoir trouver, au 
point nom m é, une pièce quelconque dont on aurait besoin . A yant reçu 
la plupart des pièces pêle-m êle, je réservais pour mon prem ier loisir de 
les assortir et de les arranger dans un ordre convenable, prévoyant que 
pour le faire comme il faut, il me fallait bien du temps et un travail 
su ivi.

» La n écessité qui m’est survenue de trouver incessam m ent quelques 
pièces envoyées aux concours, m’a obligé de me m ettre à la tâche sans 
plus de délai, en laissant [de] côté toute autre occupation. J ’ai com mencé  
par repasser tous les papiers de l’Académ ie sans exception , en séparant 

du reste tous les m ém oires envoyés aux concours, puis ayant absolu 
m ent tous ceux-ci ensem ble, j ’ai séparé les m ém oires historiques des 
m ém oires qui regardent la physique  et les arts. Enfin j ’ai fait des paquets 
étiquetés des m ém oires envoyés sur chacune des questions qui ont été 
proposées tant par la classe d 'histoire  que par celle des sciences, en les 
comparant avec m es listes de ceux qui devraient s ’y trouver selon les 
protocoles, en faisant attention en même temps que les m anuscrits de 

ceux de ces m ém oires qui ont été donnés au public, ayant été livrés «à 
l’im prim eur, ne doivent pas s’y trouver.

» Voilà la marche que j ’ai su iv ie  dans ce long et pénible travail : elle  
était indispensable pour constater avec certitude ce qu’il en est, tou
chant l’intégrité des seuls m ém oires des concours qui m ’ont été rem is. 
Je l’ai cru égalem ent nécessaire d’exposer cette m arche à l’Académie, 
afin de faire voir sur quel fondem ent je  parle et quelle foi m éritent mes 
assertions. Je suis fâché de me trouver dans le cas de devoir assurer que 
l’intégrité des m ém oires envoyés aux concours n’y est pas à beaucoup  

près, comme la liste ci-jointe de ceux qui m anquent le fera voir. A  
m esure que j ’avance dans ce travail par rapport aux autres parties des 
archives de l’Académ ie qui sont entre mes mains, j ’en rendrai com pte 
à la com pagnie pour ma propre décharge, car il n’est pas juste q u e je  
so is chargé d’un dépôt censé en tier , pendant qu’il ne m’est parvenu
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qu’en partie. [Suit la « Liste des m ém oires envoyés aux concours de  
l’Académie sur les questions d’histoire, et qui ne se trouvent pas dans 
le dépôt rem is au nouveau secrétaire, quoiqu’ils ne soient pas de ceux  
qui ont été im prim és. — Idem des m émoires envoyés aux concours sur 

les questions de la classe des sciences. »]

Cette leetüre étant faite et la chose mise en délibération :

« Il fut résolu de charger le secrétaire et le trésorier de l’Académ ie, 
de faire tous les devoirs convenables pour retrouver et répéter les 
pièces dont on s’est déjà aperçu du m anque, et toutes celles que l ’on 
trouvera m anquer d’après des recherches u ltérieures. En conséquence, 
MM. Mann et le comte de Fraula 1 furent autorisés par la com pagnie de 
se servir de tous les m oyens légaux et accoutum és en pareil cas, pour 
parvenir à réintégrer les archives de l’Académ ie. *

Si l’abbé Mann n ’était pas supérieur à Des Roches en intell i
gence  et en activité,  il l’emportait sur lui par l’ordre et la m é 
thode, réunissant d ’ailleurs toutes les qualités que l’on peut  
souhaiter  chez un secrétaire perpétuel.  Il reconstitua, autant que  
possib le ,  les archives de l ’Académ ie,  et les conserva avec soin  
jusqu’à la seeonde invasion française.

Les 15 et 16 octobre, on s’occupa du concours annuel.
L’Académie avait reçu neuf  mém oires en réponse à la question:  

« Quels sont les m oyens que la m édecine  et la police pourraient  
em ployer  pour prévenir  les erreurs dangereuses des enterre
m ents précipités? » Le prix de cette question n ’avait pas été  
adjugé en 1786 ,  et la question avait été proposée de nouveau  
pour le concours de 1787. Les n e u f  nouveaux m émoires jo ints  
aux sept qui avaient déjà concouru,  formaient un total de seize  
m ém oires ,  dont n eu f  étaient écrits en latin (les nüs 2-3-5-G-8- 
1 0 - 1 1 - 1 5 - 1 4 ) ,  cinq en français (les n os 4 - 7 - 9 - 1 5 - 1 6 ) ,  et deux en 
flamand (les nos 1 et 12).

1 M. Gerard leur fut adjoint, à la demande du secrétaire, dans la séance 
du lendemain, 16 octobre.
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Les commissaires étaient MM. Caels, Du Rondeau et Burtin.
Après une  discussion approfondie,  un e  médaille  d’or fut décer 

née au m ém oire  français n° 13, de 31. Previnaire, m édecin  à 
Bruxelles, et une  pareil le médaille  au m ém oire  latin n° 14 de  
M. W auters ,  médecin à W etteren  près de Gand. M. Stappaerts,  
médecin à Anvers,  obtint un accessit  pour son m émoire latin,  
coté n° 13.

L’Académie avait dem andé en 1783  « d ’indiquer les nouvelles  
branches de manufactures et de com m erce ,  qui pourraient être  
introduites dans les diverses provinces des Pays-Bas autrichiens,  
sans nuire  à celles qui y  sont déjà établies.  » Sept m ém oires  
avaient été reçus, à savoir trois flamands, trois français et un 
allemand, qui avait été traduit en français.  La médaille  d ’or fut  
décernée  au m ém oire  français de M. Coppens, médecin à Gand, et  
l ’accessit  à un autre m ém oire  français de 31. François Lam m ens,  
négociant dans la m êm e ville. On résolut ensuite ,  p a r  des m o t i f s  
p a r t i c u l i e r s ,  d ’accorder un second accessit au m émoire allemand,  
dont l ’auteur était Frédéric Noble  d’Entnersfe ld ,  conseiller  de  
cour du prince de Passau à V ienne.

Une seconde question physique avait été proposée en 178 3  
en ces termes : « Indiquer des m oyens sûrs de détruire les  
hannetons dans leurs différents états,  tant d insecte  que de ver,  
avec le moins de frais et de perte possibles. » Q uoique l’Académie  
eût reçu dix m émoires,  elle décida q u ’il n ’y avait pas l ieu d’accor
der la médaille , et résolut de rem ettre  la question au concours  
pour 1789 ,  en doublant le prix.

Les com missaires pour ces deux questions avaient été r e sp e c 
t ivem ent l’abbé 3Iann, Du Rondeau, Burtin et Vounck; 3Iarci, 
Mann et Van Bochaute.

La question  historique proposée en 1785  était la su ivante  : 
« Indiquer les villes ou autres l ieux des Pays-Bas, dans lesquels  
les souverains respectifs ont fait frapper'des m onnaies durant le  
1 4 e et le 15 e siècle; et surtout ind iquer  d ’après les ordonnances  
ém anées  dans ces deux siècles, ou au défaut de celles-ci,  d ’après  
d ’autres docum ents dignes de foi, le nom , le titre de l’or ou 
de l’argent,  le poids et l’évaluation de ces m onnaies en m o n 
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naie belgique ou française de nos jours;  faire connaître enfin les 
passages des historiens et des docum ents  contemporains ou  
presque contemporains qui font m ention  de ces anciennes m on
naies belgiques. »

Les commissaires étaient MM. l ’abbé Ghesquiere, Gerard et  
marquis du Chasteler. Le seul m ém oire  (flamand) envoyé  en  
réponse  à la question ayant été jugé  de nature  à pouvoir l’e m 
porter m êm e dans un concours nom breux,  il fut décidé unanim e
m ent de lui accorder le  prix. A l ’ouverture du billet cacheté qui 
l ’accompagnait, il fut trouvé que M. Heylen, chanoine régulier et 
archiviste de l ’abbaye de Tongerloo en était l’auteur. C’était  
la troisième médaille  qu’il rem portait  dans les concours de  
l’Académie.

On résolut de faire im prim er les m ém oires auxquels on venait  
d’adjuger des prix e t  des accessits,  et d’ajouter des notes et des  
corrections, soit de la part des auteurs respectifs,  soit de la part  
de l’Académie, aux endroits de l ’un ou l ’autre de ces mémoires,  
qui paraîtraient en avoir besoin, mais toujours d ’une m anière  
distincte du texte envoyé  au concours.

C H A P IT R E  X L IV .

Mort du com te de Fraula. — Le nouveau m in istre p lénipotentiaire com te de Trautt- 
mansdorff. —  L’A cadém ie lu i est présentée le  3 novem bre 1787. —  A sa demande,, 
e lle  lu i remet le  9 décem bre un m ém oire sur ce qui lu i m anque pour rem plir le  
but de son institu tion . — Les lauréats du concours de 1787.

Le com te  de Fraula qui assistait encore à la séance du 16 octo
bre 1787 ,  mourut subitem ent quelques heures après la fin de  
cette séance.

Il était issu d’une famille noble, originaire du royaum e de  
Naples. Né à Bruxelles le 22  juin 1729, il avait fait ses hum anités  
au collège des jésuites de cette ville et son cours de philosophie



L IV R E  I.  —  1787. 489

et de droit à l’Université  de Louvain. Très honnête  h o m m e et 
fort aimé de tout le m onde, il rem plissait  depuis le mois de  
novembre 1 7 8 1 , la place de trésorier de l’Académie. 11 avait e n tr e 
pris une  tâche im possib le,  celle de réduire  aux racines de la 
langue hébraïque, com m e à la prem ière  des langues,  toutes celles  
qui sont répandues sur la terre. « Infatigable  dans ses r ec h e r 
ches, dit Gerard l, les difficultés ne le rebutaient point,  et rien ne  
put l ’engager à renoncer à eelte  é lu de  aride, pou r  se l ivrer à des  
recherches plus analogues à l’institution de l ’Académie, et dont  
ses connaissances lui assuraient un succès plus heureux .  »

« La m ori du pauvre comte de Fraula, » écrivait Crum pipen a 
l’abbé Mann le 20  octobre, « m ’a surpris beaucoup, et je  le  
regrette avec vous, m onsieur ,  com m e un très parfaitement galant  
hom m e, com m e un académicien fort zélé et com m e un de mes  
amis particuliers. »

Une assem blée  extraordinaire fut convoqu ée  par le directeur,  
en l ’absence du président,  afin de prendre  les arrangem ents que  
la mort du trésorier de l ’Académie rendait nécessaires. Dans cette  
assem blée tenue le  5 0  octobre, MM. Gerard, Chevalier, Mann et 
de Launay furent choisis au scrutin pour retirer de la maison  
mortuaire l’argent,  les registres, papiers,  actes, quittances et tous  
autres docum ents et effets appartenant à la com pagnie  et en  
donner  un reçu qui servît de décharge à ladite maison mortuaire.

Les m êm es commissaires furent également chargés de faire les  
devoirs convenables pour p a r \en ir  à réintégrer  les archives de 
la sccréla irerie  de l’Académie, en se  servant de tous les m oyens  
légaux et usités pour retrouver et réclamer partout où besoin  
serait les pièces dont le m anque avait déjà été constaté, et toutes  
celles que l’on trouverait m anquer d’après des recherches u lté 
rieures.

Il fut résolu tout d ’une voix de faire un service pour le feu 
co m te  de Fraula dans l ’église de Caudenberg, paroisse du défunt.  
Ce service eut lieu le 6 novembre.

1 Notice historique du comte de F rau la , dans le tome V des M émoires de  
l’Académie.
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Dans la m êm e assemblée, on prit encore les arrangements n é 
cessités par l’arrivée du nouveau ministre  plénipotentiaire, com te  
de Trauttmansdorff.

« M. président, par sa lettre du 25  octobre adressée au secrétaire, 
ayant prié M. le d irecteur de se charger de présenter l'Académ ie, ou 
une députation de l’Académie, à S. E. le comte de Trauttm ansdorff, il 
fut décidé que l’Académ ie se présentera en corps pour rendre ses hom 
mages au nouveau m inistre plén ipotentiaire de S. M., et M. le directeur 
se chargea de dem ander à S. E. le jour et l ’heure quand E lle voudrait 
bien la recevoir, dont le secrétaire devait aussitôt instruire les m em bres. »

Voici la lettre de Crum pipen :

« En réponse à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m ’écrire  
le 2 5 , et que j ’ai reeue hier le soir, j ’aurai celui de vous dire, que ne 
com ptant quitter la cam pagne que dans les prem iers jours du mois de 
novem bre, à m oins qu’un ordre supérieur et très exprès ne m ’oblige  
d ’en partir plus tôt, M. le d irecteur me fera plaisir s’il veut bien se 
charger de présenter la députation de l’Académ ie à S. E. le nouveau  
m inistre p lén ipotentiaire selon l’usage. J ’observerai uniquem ent qu’il 
conviendra d’attendre que les autres corps du gouvernem ent et du pays 
se so ient adressés à M. le  com te de Trauttm ansdorff pour avoir la per
m ission de lu i rendre leurs devoirs, pour faire dem ander la même faveur 
de la part de l ’A cadém ie... »

Ferdinand, comte du saint-empire et de Traultm ansdorff-W eins-  
b erg ,  cham bellan ,  conseiller d'État intime actuel,  ex-m in istre  
plénipotentia ire  près l’é lecteur de Mayence et les cercles du haut-  
Rhin et de Franeonie ,  avait reçu ses lettres patentes de ministre  
plénipotentiaire  aux Pays-Bas autr ich iens ,  le 11 octobre. 11 était  
arrivé à Bruxelles le 27  du m êm e m ois ,  et donna audience à l’Aca
dém ie  le 5 novem bre  : le secrétaire perpétue l ,  qui lui présenta la 
c om pagn ie ,  s ’exprima en ces termes :

« Le président de l ’Aeadém ie étant absent de la v ille  et le directeur  
étant incom m odé [d’un accès de goutte], ehargé de leur part, j ’ai l’hon-
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neur de présenter à Votre Excellence eeux des membres dem eurant à 
Bruxelles qui la com posent.

» Daignez, m onseigneur, honorer de vos bontés un corps qui a 
l’honneur de vous avoir pour protecteur. Daignez être convaincu que  
son plus grand désir est de contribuer de tout son pouvoir au b ien -être  
du service de S.-M ., en exécutant avec autant de zèle  que d ’application  
les ordres qu’il vous plaira de lu i faire passer.

» Que Votre Excellence me perm ette de lui nomm er les m em bres qui 
sont présents :

» M. Gerard, secrétaire du bureau des exhibés.
» M. de Hcsdin, roi d’armes de la province de Namur.
« M. l’abbé Chevalier, garde de la B ib liothèque royale.
# M. D u Rondeau, m édecin de la cour de LL. AA. RR.
« Dom Berthod, adjoint par le gouvernem ent à la Société des B ol- 

landistes.
» M. de Launay, secrétaire de Sa Majesté.
» M. Caels, m édecin.
» M. de Berg, conseiller du gouvernem ent.
» De plus, trois ou quatre membres absents par maladie, et sept 

autres demeurant hors de Bruxelles. »

On lit dans une  noie  annexée  au protocole :

« Son E xcellence reçut la com pagnie avec beaucoup de bonté, s ’enquit 
du progrès que faisait l’Académie à répandre dans les Pays-B as le goût 
des connaissances utiles et finit par dem ander si e lle  avait déjà tout ce 
qui lui était nécessaire : sur la réponse négative de la part de plusieurs 
membres, S. E. chargea la com pagnie de lui fournir un m ém oire détaillé  
sur tout ce qui m anquait encore à  com pléter l ’établissem ent de l’A ca
dém ie, prom ettant de l’appuyer auprès du souverain. »

Ghesquiere s ’était excusé par la note su ivante  : « L’abbé Glies-  
quiere se sent encore trop faible pour oser  r isquer de se présen
ter à l’audience de Son Excellence le ministre p lénipotentia ire ,  
et il prie m onsieur  l ’abbé Mann, de vouloir  bien faire ses  

excuses.  »
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Crumpipen, qui avait repris le titre de chancelier  de Brabant,  
présida la séance de l’Académie du 19 novem bre.

« Comme il s’agissait dans la séance de ce jour de délibérer sur la 
rédaction du m ém oire dem andé par S. E. le m inistre plénipotentiaire, 
touchant l’état actuel et les besoins de l’Académ ie, ainsi que sur le choix  
de trois m embres à proposer à S. E. pour la place de trésorier, et sur 
d ’autres objets, enfin, de nature à intéresser tout le corps, M. le prési
dent avait chargé le secrétaire d’y convoquer tous les m embres regni- 
co les, ce qui avait été fait en conséquence. »

Étaient présents,  outre le président,  MM. le marquis du Chas-  
teler, directeur, l ’évèque d ’Anvers, Gerard, de Hesdin, l’abbé  
Chevalier, Pigott , l’abbé Marci, Du Rondeau, l’abbé Mann, secré
taire perpétuel,  Doin Berthod, de Launay, l’abbé Ghesquiere,  
Caéis, Van Bochante, Burtin et de Berg.

« Après la lecture accoutum ée du résultat de la dernière séance  
[du 5 novem bre], M. le président m it en délibération le m ém oire à pré
senter au m inistre plénipotentiaire de S. M. sur ce qui m anque encore 
pour com pléter l ’établissem ent de l’Académ ie : il proposa, entre autres 
choses, de prier S. E. de perm ettre qu’à l’avenir le trésorier puisse  

rendre ses com ptes au président et aux com m issaires nomm és à cet effet 
par l’Académ ie, sans l’in tervention  d ’un com m issaire du gouvernem ent, 
mais en faisant passer un double de ces com ptes à S. E. même, qui les 
fera exam iner par qui il lui sem bleça bon, pour s ’assurer que l ’usage et 
l ’application que l ’Académie fait de ses fonds, sont conformes à l’in ten
tion du souverain. Un ou deux des m embres s’y opposèrent; mais M. le 
président ayant levé les voix, la grande pluralité dés suffrages fut pour 
faire cette demande à S. E. MM. le directeur, Gerard et Mann furent 
chargés de préparer le m émoire en question, de conférer sur leur travail 
avec M. le président, et de l’avoir prêt pour en faire lecture dans la 
séance du 3 décem bre, afin qu’il soit rem is sans délai au m inistre  
par une députation de l’Aeadém ie, com posée de MM. les président, 
directeur, secrétaire, et deux des plus anciens membres, qui lui rem et
tron t en m êm e temps l ’exem plaire des Mémoires déjà reliés pour cet 
effet. »
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Conform ém ent an r è g l e m e n t ,on élut au scrutin trois candidats  
à proposer au m inistre  pour la place de trésorier d ev en u e  vacante  
par la mort du comte de Fraula : MM. Gerard, l ’abbé Chevalier et 
de Lau nay em portèrent les suffrages.

Il fut éga lem ent décidé qu’on prierait le ministre de désigner  
un commissaire du gouvernem en t,  pour ouïr  et clore le plus tôt 
possible les com ptes de la gestion financière du défunt trésorier,  
selon l’usage établi depuis quelques années.

« Ces objets principaux de la séance ayant été vidés, le secrétaire  
proposa à l ’Académ ie d’appliquer aux frais de son bureau et à l’entretien  
des Cabinets de physique et d’histoire naturelle qui sont logés chez lu i, 
la pension de 400 fl. que S. M. a attachée à la place de secrétaire perpé
tuel, et que M. l’abbé Mann, en le devenant, a laissée au profit de la caisse 
pour autant qu’il n ’arrive aucun changem ent dans le sort que S. M. lui 
fait. M. le président ayant mis la chose en délibération, la proposition  
du secrétaire fut agréée et adoptée par toutes les voix, et le prem ier  
sem estre de cette pension doit être censé échu au prem ier de ce m ois 
de novem bre, en com pensation des m eubles et ustensiles que M. l’abbé  
Mann a dû acheter pour ledit bureau, en entrant dans la place de secré
taire de l’Académ ie, n’ayant rien reçu en ce genre de la maison m ortuaire  
de son prédécesseur. »

Le 3 décembre, en présence  des m em bres  qui avaient assisté à 
la séance du 19 novem bre ,  sauf  le marquis du Chasteler, l’abbé  
Marci, de Launay, Ghcsquiere et Caels :

« Le secrétaire rendit com pte du com ité tenu chez lui le 1er décem bre 
pour la rédaction du m ém oire dem andé par S. E. le m inistre p lén ipo
ten tia ire, concernant les besoins de l’Académ ie. Le travail de ce com ité  
se réduisit à exam iner le contenu des m ém oires qui avaient été présentés 
précédem m ent en 1774 et 1783 pour la m êm e fin, et à prendre unani
mem ent la résolution de se borner dans celui dont il s’agissait présen
tem ent à un seul poin t, savoir : à la dem ande d’un em placem ent 
convenable pour l’Académ ie, dans lequel doivent se trouver des bâtim ents 
assez spacieux pour réunir tous les livres qui doivent com poser la 
B ibliothèque publique; chose d ’autant plus essentielle, que ceux qui
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sont renferm és dans l’église des ci-devant jésu ites restent inutiles à 
l ’Académ ie et au publie, et sont dans le cas de se détériorer journelle
m ent. Le secrétaire fut chargé de rédiger sur ee plan ledit m ém oire, et 
d ’en faire la lecture dans la séance de ce jour, ce qu’il fît en conséquence. 
Quelques changem ents ayant été faits à cette pièce, d’après les rem arques 
de l ’un ou l'autre des m em bres, e lle fut lue de nouveau, avec ces correc
tions, et agréée de toutes les vo ix  dans les termes suivants :

» M é m o i r e  a  S o n  E x c e l l e n c e .

» A yant plu à Son E xcellence de charger l’Académ ie de lui présenter 
un m ém oire sur ce qui m anque à son établissem ent et pour aehever le 
but de son institution, elle a l’honneur de lu i représenter, qu’elle a 
notoirem ent des besoins qui, à m oins qu’on n’y pourvoie, m ettront tou
jours à ses suceès un obstacle insurm ontable. Ce qui lui manque essen
tiellem ent, en prem ier lieu, et sans lequel toutes autres dem andes et 
grâces deviennent inutiles et seront frustrées de leur effet, c’est un 
em placem ent convenable pour l ’A cadém ie et pour la B ibliothèque  
publique. Elle a des observateurs, mais ni O bservatoire ni autre lieu  
convenable où elle puisse faire les observations astronom iques et m étéo
rologiques correspondantes que d’autres Académ ies lui dem andent. Elle 
a des chim istes savants et laborieux, mais point de Laboratoire pour faire 
les expériences doeim astiques ou chim iques, souvent dem andées par le 
gouvernem ent m ême.

» La b ienfaisance de Sa Majesté lu i a donné un Cabinet, ou du m oins 
le  com m encem ent d’un Cabinet de physique et d’histoire naturelle, que 
l ’on augm ente peu à p eu ; mais on n ’a aucun endroit convenable pour le 
placer et pour rendre utiles les p ièces qu’il contient.

» La Bibliothèque publique particulièrem ent destinée à l’usage de 
l ’Académ ie, et dont plusieurs livres im prim és et m anûscrits lui appar
tiennent, est trop petite pour contenir la m oindre partie des ouvrages 
tirés des B ibliothèques des ci-devant jésu ites pour son augm entation. Ces 
livres parmi lesquels il en est de précieux sont depuis quelques années 
dans une église abandonnée. On n ’est pas sans crainte sur leur conserva
tio n ; ils peuvent devenir la proie des vers, des rats et des souris, ou de 
l’hum idité. Dans la supposition la plus favorable, il sera toujours vrai de 
dire que ces livres se détériorent, que tant qu’ils dem eurent caehés dans 
ce lieu  peu eonvenable, le don du souverain est rendu inutile à l ’Acadé-
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mie, inutile au public. P lus d'une fois, on a exposé au gouvernem ent ces 
vérités frappantes, ces appréhensions peut-être trop fondées; plus d’une 
fois le gouvernem ent a paru disposé à prêter l’oreille aux unes et à faire 
cesser les autres; mais jusqu’ici aucun effet n’a répondu à l’attente du 
public; toujours des vues qui la croisaient, ont prévalu; et cette riche  
collection reste constam m ent exposée à des dangers, et ensevelie dans un 
dépôt obscur où elle est in u tile  à l’Académ ie et au public.

» Ce n’est pas que l’Académ ie présum e que l’on puisse pourvoir à la 
fois à tous ses besoins, et que tout d’un coup elle aura de riches Cabinets, 
un bel em placem ent, un O bservatoire bien fourni; elle sait que tout 
cela ne s’acquiert qu’à la longue, et ce qui l’inquiète le m oins, ce sont 
ces acquisitions, parce qu’ayant quelques fonds, adm inistrés avec beau
coup d’économ ie, il serait possib le de faire petit à petit les em plettes  
convenables; ce qui est vraim ent décourageant pour elle, et alarm ant 
pour le progrès des connaissances, c ’est de voir tout son établissem ent 
réduit à la salle incom m ode et m alsaine où elle tient ses assem blées; c’est 
de voir que faute de place, faute de bcàtiments, faute d ’un terrain conve
nable, elle  ne peut, ni ne pourra peut-être de longtem ps faire usage 
des livres qui lui sont destinés, ni correspondre aux travaux des autres 
Académ ies, ni amasser les instrum ents nécessaires à ses opérations. II 
est certain que dans son étal actuel, l’Académ ie doit regarder Y astro 
nomie, la chimie, la botanique, en un mot la plupart des sciences physiques, 
comme une carrière qui lui est presque ferm ée, et sc contenter de pro
poser tous les ans des questions économiques, ou autres, qui ne dem andent 
pas un grand appareil d’observations ou d’expériences. Les Académ ies 
étrangères et tous les gens instruits et équitables conviendront de la 
vérité de cette observation.

» Pour tout dire en un m ot, ce qui presse le plus, ce qui presse  
uniquem ent dans ce m oment, ce qui est essentiel et indispensable, c’est 
un em placem ent spacieux et convenable pour l’Académ ie, pour la B iblio
thèque publique et pour les différents Cabinets; c’est un édifice où elle  
puisse réunir ses opérations ; c’est un lieu convenable où elle puisse  
observer. Sans ce secours nécessaire une riche collection de livres doit 
périr à la fin; sans ces m oyens, l ’Académ ie ne doit plus songer à se  
procurer des instrum ents, e lle  doit se  défendre les observations et les 
expériences qui font une des fins principales de son établissem ent.

» Voilà les réflexions qu’elle a tirées de l’exam en de son état actuel; 
voilà ce qu’une confiance bien légitim e ne lui perm et pas de dissim uler
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état des choses, trop ami des sciences et des arts utiles pour ne pas les 
tirer de l’état de m édiocrité, où elles sont encore dans nos provinces. 11 
ne lui reste qu’à supplier Son Excellence de vouloir em ployer sa p u is 
sante médiation auprès de Sa Majesté, afin que l’Académ ie prenne une 
fois la consistance que la nature de son institution requiert, et d’où 
doivent naître ses succès. »

Ce mémoire,  date du 5 décem bre, portail la signature du prési
dent et du secrétaire perpétuel.  Le 9, la députation de l’Académie,  
conduite  par son président,  le remit au ministre plénipotentiaire,  
et dans la séance du 17, Crumpipen fit rapport de la réception  
que le m inistre  avait faite à la députation : le protocole n ’en dit 
pas davantage; il est probable que Traultm ansdoriï  s’était borné,  
selon l’usage, à quelques phrases banales qui lie l’engageaient à 
rien.

Nous reviendrons maintenant au concours de 1787, pour dire  
un mot des lauréats.

Prcvinairc  s ’était fait connaître en 1785  par une vive polémi
que avec un confrère, le docteur Defrenne,  à propos d ’un l ivre  de 
ce dernier,  intitulé : « Médecine simplifiée ou m anuel de m éde
cine et de chirurgie.  » Il y  avait eu un échange de brochures  
dans lesquelles les deux  cham pions se traitaient réciproquem ent  
de charlatan et d ’em pirique.

W aulcrs avait obtenu une m ention honorable au concours  
ouvert par l’Académie sur les végétaux ind igènes que l’on pourrait  
substituer dans les Pays-Bas aux végétaux  exotiques. On se  rap
pellera que Burtin avait rem porté  le prix.

Stappacrts était président du collége des m édecins et de la 
Société littéraire m édico-latine  d ’Anvers. 11 avait étudié la m éde
cine sous les docteurs Vounck et Van Rossum , et avait passé, le 
22  mai 1775, avec la plus grande distinction, les exam ens de 
licencié. De m êm e que la plupart des hom m es de son temps,  
sortis de l’Université de Louvain, il écrivait  très bien en latin et 
très mal en français.

Bernard Coppcns, né à Gand en 1756, avait éga lem ent étudié
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Ja médecine à Louvain. II était à la tete d ’une fabrique de blanc  
de plom b et de céruse hollandaise, et avait sollicité du conseil des  
finances une augm entation des droits d ’entrée  sur les produits  
similaires q u ’on tirait jusque-là  de la Hollande. 11 regardait les  
corporations et les maîtrises com me pernicieuses,  parce qu’elles  
créaient un m onopole  odieux. —  C’était un esprit cultivé et p o s
sédant les langues étrangères.

François Lammens faisait le com merce à Gand. En remerciant,  
le 25  octobre, l’abbé Mann pour l’accessit que l’Académie venait  
de lui décerner,  il disait :

« Je regarderai celte faveur com me un double bonheur, s’il me pro
curait l’occasion de faire votre connaissance, m onsieur, et de vous offrir 
mes se rv ices5 si une correspondance assez étendue en A ngleterre et dans 
tous les endroits de la Mer Baltique [pouvait] vous être de quelque 
u tilité pour prendre des inform ations, ou faire ven ir des livres, etc., 
dont vous pourriez avoir b e so in , veu illez être persuadé que je ferai 
toujours gloire de pouvoir vous être bon à quelque chose, et que j ’e s ti
merai une grâce particulière, lorsque vous daignerez m ’em ployer de 
quelle façon que ce soit. »

Le conseiller  de cour du prince de Passau, Frédéric Noble  
d ’Entncrsfeld, à qui l ’Académie avait accordé un second accessit 
p a r  des m o t i f s  p a r t i c u l i e r s  (?), était assesseur  de la Société patrio
tique impériale  et royale  à Vienne, et m em bre des Sociétés im p é
riales et royales d ’agriculture, des arts et sc iences de Gratz, 
Glagenfurt, Laybach, Goritz et Gradisca, ainsi que de celle de 
Pétersbonrg.

D’après la lettre qu ’il adressa le 12 novem bre au secrétaire per
pétuel, il avait été ravi d’admiration en apprenant que la très 
fameuse Académie des sc iences et belles-lettres de Bruxelles avait  
honoré  son m ém oire  d’un accessit : il désirait  passionném ent  
recevoir la médaille, et saurait donner alors les marques entières  
de sa reconnaissance.

L’Académie avait été d ’avis de se concerter avec M. Heylen,  
auteur  du m émoire flamand sur les monnaies,  pour faire traduire  

T ome XXXIV. 32
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et im prim er son m émoire en français. Mais par sa let tre datée de 
Tongerloo, le 25  octobre, Heylen exprima le désir de le voir  
im p r im er  en flamand, croyant à bonne raison, disait-il, qu’il serait 
a u  m oins aussi bien accueilli  en cette langue qu’en langue fran
çaise.

CHAPITRE XLV.

Les lettres de Marci à l’abbé Mann. — La Bibliothèque de Des Roches. — Les 
recherches faites à la Haye pour découvrir son extrait de baptême. — L’impression 
des mémoires couronnés.— Le supplément de Burtin aux mémoires sur les manu

factures. — L’errata du mémoire de Wauters. — Le tome V des Mémoires de l’Aca
démie. — La marche suivie pour sa formation. — Le Journal des séances. — La 
section réservée aux manuscrits \et aux autres monuments historiques. — Le mé
moire de M. de Berg sur l'inoculation de la peste au gros bétail. — La distribution 
des exemplaires du tome V des Mémoires et des Mémoires des prix de 4787 et 1788.

Tandis que J. Crumpipen attendait les événem ents à sa cam
pagne de Tamise,  pendant l’autom ne de 4 787 ,  et que ses lettres à 
l ’abbé Mann décelaient ses préoccupations et ses inquiétudes,  
J’évéque d’Anvers n ’avait rien perdu de son style  agréable et 
léger.  Qu’on en juge par le billet su ivant adressé de Bruxelles à 
l’abbé Mann, le 45  octobre :

« Je.suis bien fâché, m onsieur, d’être dans le cas de devoir vous prier 
de vouloir b ien présenter m es excuses et mes regrets à l ’Académ ie ; 
je  m ’étais fait une fête d ’assister à ses séances et délibérations, et une  
petite fièvre im portune m ’en em pêche. Perm ettez que mon petit billet 
v ous porte, ainsi qu’à tous nos m essieurs, m es sincères hommages. »

Un abbé de cour français ne se fût pas exprim é avec plus de 
grâce.

Pendant ce temps-là, le vieil abbé Marci se voyait de plus en 
plus délaissé à Louvain. Chancelier de l’Université, il n ’y  exerçait  
aucune autorité, et son attachement connu à la maison d’Autriche
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ainsi que ses idées libérales l’avaient rendu suspeet.  Dans son 
isolement,  il s ’était tourné, pour avoir des nouvelles ,  vers l ’abbé  
Mann, mais il est à croire que celui-ei fit preuve  de beaucoup de  
circonspection, ne  voulant pas se  com promettre.  

Le 1er décem bre, Marci s ’excuse de ne pas pouvoir aller à Bru
xelles, et il ajoute le  P. S. su ivant à sa lettre :

« Qu’en sera-t-il du sém inaire général? Vous êtes à la source ; si vous 
savez quelque chose de positif, vous me ferez grand plaisir de m ’en 
faire part. »>

On lit dans une autre lettre datée du 50 d écem b re  :

« T out est fort tranquille ici, le m ilitaire garde les m urailles du 
sém inaire général dont les bourgeois ne veulent pas se mêler, m oyennant 
quoi tout est tranquille. C’est aux évêques à vider cette difficulté v is-à -  
v is du souverain. Il est à désirer que ces pauvretés finissent d’une 
manière ou de l ’autre; je crois qu’on entamera bientôt la réforme de 
l’enseignem ent théologique. Si le clergé se prête aux vues du souverain, 
il n’y aura rien à craindre pour la catholicité de l’enseignem ent, mais si 
l’entêtem ent à de sim ples opinions ne veut pas dém ordre d ’en vouloir  
faire des articles de foi, il y aura des sujets qui ne s’en trouveront pas 
bien. Vous êtes à la source des règlem ents, je serais charmé de savoir de 
temps en tem ps ee qui se passe, si vous daigniez en inform er celui qui 
vous est très sincèrem ent atlaehé, etc. »

Empiétant sur l'année 1788, nous donnerons encore quelques  
le l lres  de Marei. 

Le 5 janvier,  rem erciant l’abbé Mann de ses souhaits de bonne  
année, et s ’excusant de ne pouvoir Assister à la séance de l ’Acadé
mie, il ajoute:

« Tout est ici aussi tranquille qu’il puisse être à B ruxelles. Le sém i
naire général fait la nouvelle du jour. Si les ennem is de cet objet peuvent 
parvenir à faire soulever toute la nation, ils n ’y  m anqueront pas; mais 
il faut espérer que le ciel y m ettra ordre; les évêques sont les grands 
opposants et sont gagnés depuis plus d’un an; ils veu lent à présent 
enseigner ce qu’ils ne sont pas en état d’exéeuter; nous verrons sans
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doute dans peu de jours la réponse que l’U niversité aura faite à la der
nière lettre du m inistre. «

L’abbé Marci écrit le 5 mars :

« Si les choses continuent le train qu’elles paraissent prendre, j ’e s 
père de vous voir le 10 du courant... Il est bien étonnant que nous 
soyons si tranquilles ici avec des gens dont les consciences sont à peu  
près comme la lune, et qui voudraient entam er une guerre de religion  
contre ceux qui ne se conform ent pas à leurs caprices. L’Université a 
sollicité le souverain pour avoir le sém inaire général à Louvain, à pré
sent leur conscience n’en veut p lus. Les évêques avaient envoyé au com 
m encem ent leurs sém inaristes ici, aujourd’hui leur conscience [le] leur 
défend. C’est quelque chose de risible que les consciences de ces m es
sieurs qui tournent à tous vents selon les nouvelles idées qu’ils se 
forment. Je souhaite que cela finisse honorablem ent... »

Il nous reste, pour term iner l’histoire de l'Académie pendant  
l’année 1787,  à parler d ’une affaire qui fut traitée directem ent par  
le président,  bien que la pièce suivante  semblerait  indiquer le 
contraire :

« A c a d é m i e  i m p e r i a l e  e t  r o y a l e  d e s  s c i e n c e s  e t  b e l l e s - l e t t r e s  

d e  B r u x e l l e s .

" Le conseil royal du gouvernem ent ayant, par une dépêche du 
20  du courant, remis à l’Académ ie le catalogue de la Bibliothèque du 
feu secrétaire Des Roches, avec dem ande de faire connaître le phis tôt 
possible si elle trouverait convenable qu’il fut retenu quelque partie 
notable des livres qui y sont contenus, pour être placés dans la B ib lio
thèque royale, elle nomma MM. Gérard et l’abbé Chevalier pour faire 
cet examen et en donner le résu ltat; ce qu’ils ont fait par la liste  
ei-jointe que l ’Académie a l’honneur de rem ettre au gouvernem ent 
général avec le susdit catalogue, estim ant avoir satisfait par là à la 
dem ande qui lui a été faite.

» A Bruxelles, le 51 décem bre 1787.

» (Signé) : L ’abbé M a n n , secrétaire  perp é tu e l.
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Le conseil du gouvernem ent avait été saisi de celte affaire par  
un rapport du procureur général de Brabant, en date du 15 d é 
cembre. —  Il résulte de ce rapport que  le chargé d’affaires de  
S. M. l’em pereur  à la Haye avait été requis de nouveau d’informer  
le ministre p lénipotentia ire  du résultat de ses recherches pour  
la découverte  de l ’extrait de baptêm e de Des R oches;  et que Des 
Roches avait fait dresser  lu i-m êm e un catalogue de sa Biblio
thèque en quatre vo lum es in-folio, rédigé par ordre alphabétique  
et divisé en différentes classes de matières. Le catalogue envoyé  à 
l ’Académie n ’était qu ’un extrait de l’inventaire  dressé  notariale-  
ment.

L’affaire de l’impression des m ém oires  couronnés  en 1787 ,  fut  
reprise dès les prem ières séances de l’année  1788.

Tout ce qui regardait l’impression proprem ent dite avait été  
réglé au mois de décem bre. On lit dans le protocole  de la séance  
du 3 de ce dernier  mois  :

« Le secrétaire avait préablem ent reqnis le d irecteur de l’im prim erie  
académ ique d ’agrandir le cadre d ’im pression de chaque page, conform é
m ent à la résolution prise dans la séance du 18 mars 1785 , et en cas de  
changem ent de caractères, d ’en prendre un, tant soit peu plus petit : il 
l’avait égalem ent requis d ’envoyer une pa^e, au m oins, de l’im pression  
pour être vue et approuvée par l’A cadém ie dans la séance de ce jour, 
avant que de procéder plus loin . Une feu ille entière de l’im pression fut 
apportée pendant la séance même, et l ’A cadém ie remarqua aussitôt, 
qu’en changeant de caractères, on en avait pris un plus grand au lieu  
d’un plus petit, et que la grandeur de la page d ’im pression n’était pas à 
beaucoup près autant qu’elle la voulait. Le secrétaire fut chargé en con
séquence d ’informer la d irection de l’im prim erie, que l’Académ ie rejette  
absolum ent le caractère dont on s’était servi pour l’im pression de cette 
feu ille, et requiert que l’on se serve des caractères ordinaires dont on 
a fait usage jusqu’à présent pour im prim er les m ém oires de l’Académ ie, 
et quant à l’étendue de la page d ’im pression, e lle exige qu’elle rem plisse  
(sans y  com prendre les som m aires ou notes m arginales) le cadre qui 
entoure les quatre pages d’im pression de la susdite feuille, que le secré
taire fut chargé de leur rem ettre signées de sa main, et dont le double  
reste chez lu i, pour en vérifier l’exactitude dans l'exécution en cas de 

besoin . »

I
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Le 17 décem bre,  l ’abbé Ghesquiere avait fait voir à la compa
gnie  six feuilles d ’impression du m ém oire  de M. H cylen sur les  
monnaies,  dont il s’était chargé de corriger les épreuves  : « les  
caractères et l’étendue de la page d’impression étant conformes  
à ce qui avait été décidé à cet égard dans la séance du o décem bre,  
et l'impression au reste étant bien soignée,  l’on témoigna en ê tre  
fort content. »

Voilà pour ce qui regarde la partie matérielle.  En ce qui c o n 
cerne les m émoires m êm es :

« Comme il avait été décidé d’ajouter des notes et des supplém ents 
aux endroits des m ém oires..., qui paraîtraient en avoir besoin , et que 
ces notes et supplém ents pourraient être donnés so it par les auteurs, 
soit par l’Académie, en distinguant dans l’im pression les uns des autres, 
et tous du texte des pièces envoyées au concours, le secrétaire [avait été] 
autorisé [à] rem ettre aux auteurs respectifs leurs m émoires, s ’ils les de
m andaient, sous récépissé et pour un terme lim ité, et en prenant des 
précautions que l’on ne pourrait pas changer les feuillets sans qu’on s ’en 
aperçoive. Les trois com m issaires qui avaient été nommés pour chaque 
question, [avaient été] chargés de rédiger lesdites notes et supplém ents 
qui devaient être ajoutés dans l’im pression de ces m émoires, après que 
lecture en aurait été faite dans une séance de l'Académ ie. •>

Ces décis ions prises dans la séance du 5 novem bre avaient clé  
com m uniquées aux auteurs par le secrétaire perpétuel,  dès le 9 .

Le 11, Stappaerts demandait à l’abbé Mann de lui rendre sa 
première dissertation, présentée  au concours de 1786, avec la 
devise : Q u i su ccurrere  p o te s t , cum  nou s i iccurr i t ,  occid i t,  etc., si 
toutefois l’Académie voulait bien accepter quelques notes physico -  
m édico-polit iques,  dont il avait enrichi cette dissertation, et 
lui permettre  de rétablir plusieurs réflexions qui s ’y  trouvaient.

Le 15, W auters envoyait  quelques notes et rectifications. « Si 
cependant, disait-il, vous jugez  ce changement inutile, faites-moi  
la grâce d’agir selon votre jugem ent.  >•

Le 15, Lammens écrivait ce qui suit  :

« Je revins d’un voyage de douze m ois vers la fin du mois de mai passé ; 
une foule d’affaires arriérées ne me laissèrent que très peu de lo isir, je
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fus obligé de coucher de temps à autre mes idées sur des papiers volants, 
que j ’ai rassem blés à m esure que j ’écriv is mou mémoire pour l’envoyer  
au concours; au reçu de votre lettre, j’ai exam iné les lam beaux détachés 
qui me restent, et je ne puis plus en sortir. D'après cela, s’il eût dépendu  
de moi de faire im prim er le m ém oire, j ’eus préféré qu’il ne le fût point ; 
s’il doit l’être, ce serait me rendre un serv ice des plus im portants, si vous  
vouliez condescendre à corriger les fautes contre la langue française, l ’o r 
thographe et la ponctuation qui doivent s’y trouver en grand nombre. »

Dans la séance du 21 janvier  1788,  Burtin donna lecture d ’un  
supp lém ent aux m émoires relatifs à r in trod ue lion  de nouvelles  
branches de manufactures et de com m erce ,  qui éta ient  sous  
presse. On résolut de co m m u niqu er  ce supp lém ent à MM. Cop-  
pens et Lammens,  avant de le faire im prim er.

Les lettres su ivantes se rapportent à ce qui s’était passé avant  
la séance du 21 janv ier .

I. — L ellre  de l ’abbé M a n n  à D u Rondeau .  — 9 novem bre  1787.

« Monsieur, ce matin, M. Burtin étant passé chez moi, je l’ai inform é  
de la résolution que l’Académ ie avait prise dans la séance de lundi passé  

[ 5  novem bre], de charger les trois com m issaires nommés pour chaque  
question d ’extraire des divers rapports les réflexions qu’ils jugeront 
utile d’ajouter par forme de supplém ent. Il s’est aussitôt chargé de faire 
ce travail par rapport aux questions touchant les enterrem ents précip ités  
et les manufactures et le com m erce, dont il est un des com m issaires, et 
il a pris avec lui vos deux rapports avant que j ’aie pu avoir votre aveu  
pour les lui rem ettre. Si cependant, m onsieur, vous aim iez m ieux rédiger 
vous-m êm e votre part dans ce travail, je  lui redem anderai sans délai 
vos deux rapports, et je vous les ferai passer aussitôt. Au reste, qui que 
ce soit qui se charge de la rédaction de ces supplém ents, ils doivent 
être lus et approuvés dans une séance de l ’Académ ie avant que de les 
donner à l’im pression. J’ai l’honneur d’être, etc. »

II. —  Lettre  de Vabbè M an n  à B u r t in .  —  Io  janvier  1788.

« Monsieur, l’im pression des m ém oires sur les nouvelles branches de 
m anufactures et de commerce est achevée, et l’on est venu ce matin  
chercher la copie du supplém ent que je leur ai annoncé devoir su ivre le
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dernier de ces m émoires. Je vous prie donc de vouloir bien m ’envoyer  
cette pièce par mon dom estique, et si vous daignez y  joindre les rapports 
sur cet objet, que je  vous ai rem is le 9 novem bre, je les remettrai à leu r  
place dans les actes, afin que l ’on puisse y  avoir recours à l’avenir, s’il 
en est besoin. J’ai l’honneur d’être, etc. »

III. —  Lettre  de l 'abbé M a n n  à B u r t in .  —  17 janvier  1788.

« Monsieur, au défaut de l ’approbation d ’une séance de l’Aeadém ie 
pour donner à l’im pression ce supplém ent que vous m’avez envoyé hier, 
je  l’ai porté à M. le chancelier, notre président, pour prendre ses ordres 
à cet égard. Après qu’il en avait fait la lecture, en convenant entièrem ent 
de la justesse de vos remarques, il était du sentim ent, ainsi que les deux  
autres com m issaires [Du Rondeau et V ounck], que plusieurs expressions  
étaient de nature à faire de la peine aux auteurs des m ém oires, surtout 
à celui qui a eu l ’accessit, et que d’ailleurs elles sem blaient donner lieu  

au public d’im prouver le jugem ent de l ’Académ ie qui a accordé un prix  
à cette dernière pièce. Il m ’a dit enfin qu’il ne voulait pas prendre la 
chose sur lui et qu’il fallait attendre la séance de lundi pour prendre  
une résolution là-dessus, malgré que la com position de la feuille, dont ce  

‘ supplém ent devait faire partie, est statée depuis quatre ou cinq jours, en 
l’attendant. En vous inform ant par son ordre de ces dispositions, je vous 
rem ets ledit supplém ent dans la supposition que vous vous trouverez 
vous-m êm e à la prochaine séance, dans laquelle il est de nécessité de finir 
cette affaire, pour ne pas arrêter plus longtem ps l’im pression desdits  
mémoires sur les manufactures, etc. J’ai l’honneur d ’être, etc. »

Comme on l’a vu, rien ne fut term iné dans la séance du 
21 janvier,  et l’on décida que l’on demanderait l’approbation des  
auteurs respectifs,  avant de com m encer  l ’im pression du supplé
m ent.  Le 31, Burtin écrivit à l ’abbé Mann :

« Monsieur, enfin me voilà en état de vous renvoyer les réflexions sur  
les m émoires, telles qu’elles peuvent être im prim ées de l’aveu des auteurs. 
E lles ont été de retour de Gand dès le deuxièm e jour, comme je l’avais 
prom is à l’Académie. M alheureusement M. Coppens ne convenait pas sur 
le point des droits de sortie que payent nos toiles. Pour m ettre l’Acadc-
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mie en règle contre tout reproche, j ’ai dem andé une note authentique  

sur cet article à la régie. Cette note a dû passer par toutes les forma
lités; et malgré toutes les peines q u e je  me su is données pour l’obtenir, 
je ne l’ai reçue que hier l’après-m idi. A insi je  com pte que vous, m on
sieur, et l’A cadém ie me tiendrez pour d iligent, et que vous voudrez  
bien être assuré que je suis avec le dévouem ent le plus sincère, etc. »

W auters avait dem andé 50 exem plaires de son m ém oire  à Fim-  
prim eur de l ’Académie : ayant remarqué des fautes d’impression,  
il fit tirer une feuille  d ’errata et en envoya le 21 avril un e x e m 
plaire à l’abbé Mann : « J’espère,  disait-il, que votre  très honorable  
Société ne prendra point cela de mauvaise part, au contraire j ’es
père qu’elle m ’honorera toujours de sa b ienveillance.. .  »

On lisait en tête de cet errata: * Cum adversaria haec non sint  
impressa sub inspcctione Auctoris,  inn um eris  crratis scatent.  
Neglectis  levioribus et benigno Lectori sat conspicuis ,  praecipua  
sic sunt corrigenda. » Suivaient c in qu ante-d eu x  l ignes de fautes  
à corriger.

L’abbé Mann prit très mal la chose, et le 27  avril, il adressa à 
W auters une lettre qui finissait ainsi :

* ... En un mot, m onsieur, si vous ôtez de cet errata les fautes qu’on 
a com m ises en suivant à la lettre votre m anuscrit; d’autres qui ne pro
viennent que de m ots mal écrits et à peine déchiffrables; d ’autres enfin, 
parce qu’on ne s ’est pas servi de caractères qu’on n ’a pas dans le pays, 
ou parce qu’on a om is un (") sur un a  ou sur un u, votre feu ille d ’errata 
se trouvera réduite à bien peu de chose. A insi je  ne puis regarder cet 
errata que com me m ’étant injurieux, et je  le m ettrai comme tel sous 
les yeux de l’Académ ie, avec votre m anuscrit pour preuve. »

L’abbé Mann avait certainem ent tort de se fâcher. Les fautes 
que relevait l ’errata étaient très sér ieuses ,  et l ’auteur ne pouvait  
pas adm ettre  que sous prétexte qu’on manquait  de caractères, on  
imprimât uber  au lieu de Uber , w a re  au lieu de w ä re ,  j u n g e l in g  % 
au lieu de J ü n g l in g ,  m uss te  au lieu de m ü ss te , etc. Ces dernières  
fautes provenaient de ce que Mann, familiarisé avec les langues
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d’origine latine,  ne savait pas l ’allemand. Il traitait de m inut ies  
les corrections que nous venons d’indiquer : « Après de pareilles  
m inuties,  disait-il,  que pourraient être ces moindres [neg lect is  

. levioribus] que vous négligez ? »
W auters lit preuve d’une extrêm e modération :

« Il me fait de la peine, » écriv it-il le 50  avril, « que j ’ai péché par im 
prudence; je vous en demande excuse. Je pense que je pourrai en quel
que m anière redresser la faute en ne donnant point cette feu ille au jour. 
Je vous ai dit que je  n ’ai fait im prim er que 50 exem plaires de mon 
m ém oire, et je les ai encore presque tous. Il ne m’en m anque que six  
que j ’ai donnés à mes amis, desquels je révoquerai tant qu’il me sera 
possible ces feuilles d ’errata. Il n’y en aura peut-être pas plus que deux  
que je  ne pourrai plus ravoir; avec cela le mal sera m oins grand. Si 
vous trouvez bon de faire encore autre chose, m onsieur, je vous su p p lie  
de ne pas me refuser vos avis. Im plorant votre bonté, j ’ai l’honneur 
d’être avec le plus profond respect, etc. »

Nous avons vu que dans la séance du 18 décem bre 1 7 8 6 ,  
l ’Académie avait délibéré sur l ’impression d’un c inquièm e volum e  
de M ém oires .  Le 11 février 1 7 8 8 , cette im pression fut résolue à 
l ’unanim ité.

« Comme plusieurs m ém oires, même de ceux qui étaient déjà adoptés 
pour être im prim és dans le recueil de l’Académie, ne se [trouvaient] 
plus dans le portefeuille, le secrétaire fut chargé d ’en fournir une note 
à M. le président qui voulut bien faire des perquisitions à cet effet. 
T ous lçs m émoires non im prim és de feu MM. D es Roches et com te de 
Fraula [étaient] dans ce cas, ainsi que ceux de M. Bournons, sans parler 
de p lusieurs autres... «

M. le directeur fut autorisé à nom m er des com missaires pour  
faire l’examen des m ém oires qui n ’avaient pas encore subi cette  
épreuve,  et donner leur avis sur l’opportunité de leur insertion  
dans le tome V.

L’Académie consacra de nom breuses séances à la formation de
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ce volume. Voici la marche que l oii su ivit  : le secrétaire, après  
avoir lu le titre de chacun des m ém oires approuvés par les c o m 
missaires, faisait lecture des rapports entiers ou d’un résum é  
de ceux de ees rapports qui avaient déjà été lus précédem m ent:  
à m esure  q u ’il achevait , l’Académie décidait de l ’adoption du 
mémoire pour l ’impression, sans s’astreindre du reste  à aucun  
ordre d’ancienneté  ou de date.

Pour certains m ém oires ,  on devait se borner à un s im ple  e x 
trait dans le J o u r n a l  des séances.  Il fut du reste  « recom m andé  
au secrétaire,  chargé d ’oiïîee de la rédaction dudit Journal, d ’y  
faire m ention de toutes les pièces qui auraient été présentées à 
l’Académie et d'insérer des analyses de celles q u ’il jugerait  les  
mériter, avec des extraits de ce qu’elles offrent d ’intéressant,  
ainsi qu ’il se pratique dans les principales Académies é tra n 
gères. »

Le 25 février, il avait été  résolu  que les notices à donner  su c 
cessivement des m anuscrits  et autres m onum ents  relatifs à l’h is
toire belgique, com poseraient en chaque vo lum e une section à 
part, sous un titre distinct à la suite des m ém oires h istor iques .

Parmi les mémoires qui furent rejetés, il s ’en trouvait plusieurs  
de Gerard et un grand m ém oire  de de Berg, intitulé : « Considé
rations sur l’effet de l’inoculation de la peste au gros bétail,  et  
des rem èdes curatifs de cette épizootie.  »

Le m émoire de de Berg avait été lu dans la séance du 1er d é 
cembre 1784 .  Dans eelle du 7 avril 1788 :

« D eux des com m issaires nomm és pour l’exam iner, MM. Du Rondeau  

et Caels, optèrent pour l’im pression; le troisièm e, M. D e Beunie, en 
avait fait un long rapport où il entrait dans un grand détail sur l’objet 

de ce m ém oire qu’il [paraissait] avoir étudié à fond : la lecture de ce 
rapport fit juger à la com pagnie qu’il serait prudent de différer jusq u ’à 
une occasion plus favorable l’im pression [du] mémoire auquel cepen
dant on reconnut beaueoup de m érite. Les raisons principales de eette  
déterm ination furent, que son objet tient directem ent à la police suprêm e, 
et que d'ailleurs l’esprit des paysans est encore trop aigri contre la 
méthode extirpative que l’auteur regarde com me la seule efficaee dans
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le genre d ’épizootie dont il traite, pour ne pas rendre un silence par
fait sur ce sujet, préférable à tout ce qu’on pourrait en dire pour  ou 
contre. »

Le tome V des M ém o ires  ne  fut distribué aux m em bres qu’au 
mois de janvier  1 789 .

Ou avait, dans l’assem blée du 22  décembre précédent,  arrêté  
la liste de ceux à qui on devait, par obligation ou par convenance,  
distribuer ce volum e, ainsi que les m émoires des prix de 1 7 8 7  et  
de 1 7 8 8 .  « Cet objet, porte le protocole, amena beaucoup de d is
cussion dont le  résultat se trouve  couché ylans la liste suivante,  
qui doit servir de règle, tant pour la reliure ou brochure desdits  
m émoires ,  que pour leur distribution. »

Voici cétte liste :
I o E x e m p la i r e s  reliés en m a r o q u in  rouge  : S. M. l’em pereur  et  

r o i . —  LL. AA. RR. les gouverneurs  généraux.  —  S. A. le prince  
de Kaunitz. —  Le com te Philippe  de Cobenzl. —  Le prince de 
Starhem bcrg.

2° E x e m p la i r e s  reliés en veau fa u v e ,  dorés s u r  t ra n ch e :  S .E . le 
m inistre  plénipotentiaire. —  M. le chancelier de Brabant. —  M. le 
vice-prés ident  du conseil du gouvernem ent.  —  M. le baron de  
Lederer.  —  La Bibliothèque impériale à V ienne.  —  La Biblio
thèque  royale de Bruxelles.

5° E x e m p la i r e s  brochés : D ix -h u it  pour tous les m em bres  
rcgnicoles.

4 °  E x e m p la i r e s  des seu ls  M é m o i r e s  de l ’A cadém ie ,  brochés:  
M. de Limbourg. —  M. Pigott. —  M. Messier. —  M. Godart. —  
M. le prince de Gallitzin. —  M. Van Swinden.  —  M. Magellan. 
« Et aucun autre des m em bres étrangers,  à moins qu’ils n ’en
voient quelque m ém oire  de leur façon à l ’Académie. »

5 °  E x e m p la i r e s  des seu ls  M é m o i r e s  de l ’A cadém ie ,  brochés : 
La Société royale  de Londres. —  La Société des antiquaires à 
Londres. —  Le Musaeum britannique à Londres. —  Le bureau des 
longitudes à Londres. —  L’Académie royale des sciences de Paris. 
—  La Société patriotique de Milan. —  La Bibliothèque publique  
de Strasbourg.—  L’Académie électorale de Manheim. —  La Société
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zélandaise des sciences à Flessingue. —  L’Académie im periale  
de Saint-Pétersbourg. —  Le rédacteur du J o u r n a l  de p h y s i q u e , 
« en cas qu ’il continue d ’envoyer  ce journal gratis à l’Académ ie.  »

Liste des membres de l’Acadéiriie à l'époque de la publication du tome V des Mé
moires, c’est-à-dire à la fin de 1788. — Le 19 mars, elle avait perdu Dom ßerthod, et 
le 22, Bournons. — Le concours de 1788. — Le mémoire adressé le 10 novembre 
au ministre plénipotentiaire. — Le mauvais vouloir du conseil du gouvernement 
général. — Les affaires financières de l’Académie. — Le refus de l’abbé Chevalier 
d’accepter les fonctions de trésorier. — Réclamation du président contre l’obliga
tion imposée au trésorier de rendre ses comptes à la chambre des comptes. — Il 
est fait droit à cette réclamation. — L’abbé Mann est préposé provisionnellement à 
la caisse.

A l’époque de la publication du c inquièm e vo lum e des M é 
m oires  dont il est ici qu es t ion ,  c ’e st-à -d ire  à la fin de l ’année  
1788 ,  les m em bres  regnicoles de l’Académie étaient, d ’après la 
liste qui accompagnait ledit vo lum e :

Classe des sciences  : L’abbé Chevalier, le prévôt Marci, Du R o n 
deau ,  l ’abbé d ’Everlange de VVitry, De B e u n ie ,  l ’abbé M ann,  
de Launay, le chevalier [commandeur] de N ieu p o r t ,  Caels, Van 
Bochaute et Burtin.

S o m m a i r e .

5 exemplaires reliés en maroquin rouge.
6 id. id. en veau fauve, dorés sur tranche.

id. brochés.

47  exemplaires en tout, hors de 80.

CHAPITRE XLVI.
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Classe d 'h isto ire:  Nel is, évêque d’A nvers,  Gerard, de Hcsdin,  
le doyen H evlen ,  le marquis du Chasteler, l’abbé Ghesquiere et 
de Berg.

Les m em b res  étrangers é ta ient  :
De L im bourg ,  P igott ,  Messier, Godart,  de La Lande, le prince  

de Gnllitzin, Van S w in d e n ,  le com te  de B rühl,  de Zach, de 
Magellan, Van W y n ,  Moreau, Te W ater,  de Koch et l’abbé Bevy.

Nous avons déjà dit que l ’Académie avait perdu le 22  mars  
1 78 8  M. Bourrions, de la classe des sc iences : trois jours aupara
vant était m ort à Bruxelles Dom  Berthod, associé de la classe  
d ’histoire.

Dans la séance du 7 avril,  « il fut résolu unan im em ent  de faire 
un service com mun pour le repos de leurs âmes dans l’église  
paroissiale de Caudenberg, accompagné de plain-chant au lieu de  
m usique, et d’em ployer  le restant que ce m oyen fera épargner de  
la som m e de 48  florins, dans un e  distribution de pain pour les 
pauvres. » Le service et la distribution de pain eurent lieu en 
conséquence  le 15 avril.

Bournons, com m e on l ’a dit, n ’avait plus paru à l’Académie  
depuis le 17 octobre 1785. Atteint d ’aliénation mentale, il avait 
été placé chez les frères cellites par ordre du conseil privé. C’était 
un habile  géom ètre ,  familiarisé avec le calcul infinitésimal et la 
m écanique rationnelle , chose rare parmi nous à cette époque. Il 
ne brillait point par un excès de b ienveillance et avait plus d ’une  
fois échauffé la bile des abbés Needham et Mann; mais il avait 
trouvé un aide puissant dans la personne du com m andeur de 
Nicuport ,  impitoyable  com m e lu i-m êm e  1.

Dom Berthod était entré  à l ’Académie le m êm e  jour que  
Bournons. A peu près du m êm e âge que celui-ci, il en dif
férait com plètem ent par la douceur des manières et l’aménité du 
caractère.

Dom  Berthod appartenait à l’ordre des bénédictins. Nous avons  
parlé du voyage qu’il avait fait aux Pays-Bas autrichiens en 1774.

* Voir ma Notice su r Bombant Bournons, dans le lome XXVII des Mé
m o i r e s  in-8 ° de l’Académie royale de Belgique.
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Dix ans après,  il y  fut appelé pour remplacer l’hagiographe  
Hubcns. « Entrant dans une nouvelle  carrière, étrangère à ses 
occupations précédentes,  et qui exigeait d ’im m enses recherches,  
Dom  Berthod, qui ne jouissait que d’une santé faible, ne put s ’y  
adonner avec la m êm e activité qu’on lui avait rem arquée antér ieu
rem ent : il ne  négligeait cependant rien pour se procurer les  
connaissances et les matériaux nécessaires pour pouvoir s’appli
quer avec succès à l’ouvrage [des Bollandistcs] *. »

Dans la séance générale  d’octobre 1788 ,  l’Académie s’occupa de 
l ’exam en et du jug em en t  des m ém oires  envoyés  au concours.

La question de p h y s iq u e ,  proposée en 1 7 8 6 ,  était celle-ci : 
« Quels sont les végétaux indigènes propres à fournir des huiles  
qu ’on pourrait substituer  avec succès et sans danger à l’huile  

d ’olive ? quelles sont les m éthodes de préparer et de conserver  
ces hu iles  ? enfin, quel sera leur prix, en supposant un prix  
donné des matières dont on les tire ? »

On avait reçu six m ém oires:  un latin, trois flamands et deux  
français. À l’unanim ité  le prix fut décerné à M. W auters ,  de 
W e tte r en ,  déjà couronné  l’année  précédente ,  et l ’accessit à 
M. J. B. Vanden Sande, maître en pharmacie et en chim ie à 
Bruxelles. 11 fut décidé de faire im prim er le m ém oire  flamand de 
W auters,  mais non pas celui de Vanden Sande, écrit en français,  
« à cause du grand nom bre  des choses inuti les  et étrangères à la 
question q u ’il renferm ait et qui le rendaient d’iine longueur  
extrêm e. » Une m ention honorable  fut faite d’un m ém oire  fla
mand dont l’auteur, com me on le su t  plus tard, était M. Seghers,  
curé de Saint-Léonard près Hoogstraeten.

Aucun m ém oire  n ’était parvenu en réponse à la question d’h is 
toire qui demandait un m émoire sur le duc Ghislebert,  fils de 
Rainier au long-col.

Le protocole de la séance  du 2 8  octobre porte :

« L’Académ ie sc trouvant fort d im inuée depuis une année et dem ie  
par la mort de quatre de ses m embres [D es Roches, de Fraula, Dom

1 Notice historique de Dom Anselme Berthod, par M. Gerard, dans le tom e V 
des M é m o i r e s  de l’Académie.
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Berthod et Bournons], ainsi que par d’autres causes [N ieuport ayant 
cessé de se rendre aux assem blées], il s’agissait dans cette séance de d is
cuter et de prendre des arrangem ents touchant plusieurs candidats qui 
se trouvent sur la liste de l’Académ ie pour y  avoir place; en second  
lieu  touchant la suspension de toute élection d’académ icien jusqu’à nou
vel ordre, faite par une dépêche m inistérielle en date du 1 0  octobre  
1 7 8 6 ; enfin touchant la convenance de fixer invariablem ent le nombre 
des académ iciens pour l’avenir, et de l ’établissem ent d ’une classe d ’asso
ciés correspondants, sur le pied, à peu près, qu’elle fut adoptée (quoique  
sans effet pour lors) dans la séance du 24  mars 1778. Le temps qui res
tait de cette séance n ’étant nullem ent suffisant pour l’exam en de tant 
d ’objets im portants au bien-être de l’Académ ie, il fut résolu  de nommer 
un com ité pour les discuter et les préparer pour la considération de la 
com pagnie dans une séance future, et MM. les président et d irecteur, 
avec MM. Gerard, l’abbé Chevalier, Du Rondeau et le secrétaire, furent 
choisis pour cet effet. »

Le 10 novem bre, le président rendit compte du travail de ce 
comité, et fit lire par le secrétaire le m ém oire  à présenter à S. E. 
le ministre plénipotentiaire sur  les objets m ent ionnés  c i-dessus ,  
ainsi que le projet de règ lem ent pour une classe d ’associés corres
pondants : l’une et l ’autre de ces pièces furent adoptées par la 
compagnie,  après qu’on y  eut fait quelques légers changem ents.

Le M ém oire  à Son  E xcellence le m in is t r e  p lén ip o te n t ia ire  de  
S a  M ajes té  était  conçu en ces termes :

« L’Académie im périale et royale des sciences et belles-lettres de 
B ruxelles a l’honneur de représenter à Son Excellence que selon le règle
m ent de son institution, donné par feu Sa Majesté l ’im pératrice et reine, 
e lle  devait être com posée de trente-six  membres, dont dix honoraires, 
vingt membres regnicoles et six  étrangers. La classe des m embres hono
raires n ’a jam ais eu lieu; mais par une dépêche m inistérielle du 50 sep
tem bre 1776 , le prince de Starhem berg. perm it de porter à douze le 
nombre des membres étrangers.

o S. E. le comte de Belgioioso, par une dépêche du 1er octobre 1784, 
rendit illim ité le nombre des m embres, tant regnicoles qu’étrangers; 
m ais comme plusieurs inconvénients résultèrent peu après de ce nouvel
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arrangem ent, le même m inistre, par une dépêche du 10 octobre 4 7 8 6 , 
fit suspendre toute élection de nouveaux m em bres jusq u ’à nouvel ordre : 
cet em pêchem ent subsiste encore, n’ayant jam ais été révoqué.

» D epuis cette dernière époque, l ’Académ ie a perdu quatre de ses 

membres par la mort, e t un autre par absence du pays. Afin de réparer 
ces pertes, ainsi que pour satisfaire à l’em pressem ent de plusieurs ca n 
didats, qui dem andent, depuis longtem ps, d’y avoir place, elle supplie  
Son Excellence de vouloir b ien lever la susdite défense d ’élire de 
nouveaux membres.

» Pour éviter les inconvénients qui pourraient résulter d ’un nom bre  
illim ité d’académ iciens, e lle supplie en outre Son Excellence de vou loir  
bien approuver et sanctionner le vœ u de ses m em bres, en le bornant et 
fixant invariablem ent pour l ’avenir, sur le pied que le nom bre des 
membres regnicoles ne puisse jam ais passer vingt-quatre, ni celui des 
m embres étrangers, douze; par là, les deux classes ensem ble ne feront 
que le nombre de trente-six , porté par l’institution prim itive de l’A ca
démie.

» Outre que le nom bre de vingt-quatre m em bres regnicoles est à peu 
près autant que la m odique dotation de l’A cadém ie puisse défrayer en  
jetons de séances, etc., l’on peut croire, non sans fondem ent, que ce 
nombre est autant que l’étendue des Pays-Bas puisse fournir à la fois 
de sujets de prem ier m érite dans les sciences et dans l’h istoire; et d’a il
leurs, il est évident que plus le nombre d’une Académ ie est augm enté  
par des sujets m édiocres, plus elle doit perdre en considération, et 
m oins aussi les places seront recherchées' par des savants d’un m érite  
distingué.

» L’on pourrait éviter tous ces inconvénients, sans am ener aucune  
nouvelle charge sur la dotation, et satisfaire en m êm e tem ps à l’em pres
sem ent de beaucoup de sollic iteurs, en établissant des liaisons étroites 
entre l’A cadém ie et des personnes instruites et de bonne volonté, prises 
dans toutes les classes des citoyens et par toutes les provinces belgiques, 
sous le titre d 'associes correspondants ou de correspondants académiques ': 
ce serait un nouveau m oyen de répandre de ..plus en plus le goût des 
connaissances utiles : l ’A cadém ie deviendrait un point de réunion pour  
l ’ém ulation de tous ceux qui s ’adonnent aux sciences et aux arts u tiles, 
et qui s ’y trouveraient agrégés par une distinction qui leur serait tou 
jours honorable parmi L urs concitoyens. Par cet établissem ent le corps 
de l’A cadém ie établi dans la capitale, étendrait ses ram ifications par 

T o m e  X X X IV . 5 3
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toutes les provinces, dirigerait et recueillerait les recherches, les obser
vations et les expériences, com parerait et rédigerait les résultats des unes 
et des autres, et répandrait bien plus généralem ent par le m oyen de ses 
correspondants, parmi le peuple de la campagne aussi bien que des 
v illes , les découvertes utiles dans tous les arts 5 connaissances qui, faute 
d’un pareil m oyen, restent sou ven t ignorées pendant longtem ps; tandis 
que nos voisins et rivaux dans les arts et les m anufactures en jou is
sent et surm ontent tranquillem ent notre industrie pour la consom m ation  
m êm e de ce pays, dans bien des genres d’arts et de m anufactures, des 
plus propres à y être exercés dans toute leur perfection.

» 11 y a plus de dix ans que l’Académ ie a désiré de voir réaliser ce 
projet, que les circonstances ont em pêché jusqu’à présent d ’effectuer. 
E lle supplie donc Son E xcellence, dans le cas qu’Elle trouve une classe  
de correspondants académiques u tile  et convenable, Elle voudrait bien  
donner sa sanction à cet établissem ent, afin qu’il puisse être exécuté et 
sortir son effet. »

Ce m ém oire,  daté du 10 novem bre  1788 ,  portait la signature  
du président et celle du secrétaire : aucune réponse ne sem ble  y 
avoir été  faite, et il n ’y  eut pas de nomination d’académ iciens  
avant la révolution brabançonne.

Le nom bre des postulants s ’était encore  augm enté  de Vanden  
Sande; mais celte  candidature, présentée  en dehors des délais  
fixés par le règlem ent,  devait subir un ajournement.  Restaient  
MM. Duval et Lesbroussart, M. V erhoeven  s’étant retiré. « Vous  
verrez par la lettre ci-jointe, » écrivait le 25  août le marquis du 
Chasteler à l ’abbé Mann, « q u ’effectivem ent M. Verhoeven ne  
continue plus ses sollic itations pour  entrer  à l ’Académie,  ainsi  
c’est un candidat de moins, et je  n ’en connais aueun autre qui ait 
véritablem ent des titres reeommandables.. .  » Voici la lettre de  
Verhoeven,  datée du 21 août :

« M onsieur,

» C’est avec la reconnaissance la plus parfaite que je  rem ercie Votre 
Excellence de la considération distinguée qu’Elle m’a toujours portée, 
principalem ent au sujet de l’Académ ie à laquelle je  ne songe plus du
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tout, me rappelant sans cesse ce beau passage d’Horace : « Beatus ille  qui 
» procul negotiis, etc; » il y  a actuellem ent trente ans que j ’ai travaillé  
sans relâche, en recueillant tout ce que j’ai pu déterrer touchant notre  
histoire; je  m ’occupe aujourd’hui à l’écrire en français. Les m ém oires 
que j ’ai fournis à l’Académ ie sur cet objet, me font espérer que cet 
ouvrage ne sera pas plus mal reçu du public que [ne] l’ont été ces avant- 
coureurs. C’est à l’instigation de Votre E xcellence que j ’ai entrepris ce 
travail; le poids en est fort, j ’ai consulté mes forces, j ’ai com m encé et 
j ’espère d’en venir à bout.

» J ’ai l ’honneur d’être , etc. »

Une nouvelle  candidature fut annoncée  dans la séance du 
24 novem bre. Le secrétaire  lut un e  longue lettre de M. Laugier,  
docteur en m édecine  à Paris,  qui dem andait  u n e  place d associé  
étranger,  et faisait le dénom b rem en t de ses découvertes  en m éde
cine et des ouvrages q u ’il avait publiés. 11 y  avait jo int une  
M in éra lo g ie  nou ve l le  ou l ’a r t  de f a i r e  des ea u x  m in é r a le s , bro 
chure  de 1G pages,  im prim ée en 178G. La com pagnie  chargea  
l’abbé Mann de répondre à M. Laugier « que  le nom bre de  
m em bres étrangers étant actuellem ent com plet,  et ayant m êm e  
en outre trois surnum éraires ,  l’Académie ne pouvait  pas, quant  
à présent,  se p r ê ter a  sa demande. »

Le 27 décem bre,  l’abbé Mann fit parvenir  au chancelier  de 
Brabant la lettre su ivante  qui v ient corroborer ce que, dès le  
4 sep tem bre  de l’année  précédente ,  l’abbé Marei écrivait au sujet  

du mauvais voulo ir  du conseil du g ouvernem en t  général contre  
l’A c a d é m ie 1.

« Monsieur,

» ... Je dois prendre la respectueuse liberté d’occuper pour quelques 
m oments votre attention sur un autre objet qui me sem ble de plus de 
conséquence que ce qui précède.

1 « ... Vous savez que tout ce qui vient de l’Académie est mis de côté soit 
par haine, soit par jalousie, soit par un mépris affecté parce qu'elle dépend 
immédiatement du souverain, etc., etc. »
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» Jusqu’à présent S. E. le m inistre plénipotentiaire n ’a rendu aucune  
réponse sur le sujet du m ém oire que l’Académ ie lui a présenté ensuite  
de la séanoe du 10 novem bre. Le but de ce m émoire était de faire lever  
la suspension de faire d’élection de nouveaux m embres, d ’en fixer le 
nombre et de perm ettre l ’établissem ent d’une classe de correspondants. 
T out ceci ne dem andait qu’une parole, qu’une petite apostille de la main  
de S. E. de qui seul l’Académie selon son institution devrait recevoir les 
ordres, et c’est ainsi que ses illustres prédécesseurs en usaient toujours. 
Mais à présent, à ce que l ’on dit, et mcrne à ce qu’il était assez ouver
tem ent insinué dans la dernière séance, tout ce qui nous regarde est 
renvoyé au conseil, et m alheureusem ent pour nous à un départem ent qui 
ne nous est nullem ent favorable et qui ne serait pas fâché de faire 
crouler à la fin tout l’établissem ent. Je parle, m onsieur, sans réserve, et 
je  vous ouvre mes pius secrètes appréhensions, ce q u e je  n’oserais faire 
à tout autre. Ce ne sont pas de purs soupçons de ma part; ce que j ’en 
dis m’est revenu en substance d ’ailleurs. L’on m’avertit, qu’à moins que 
vous ne daignez insister fortem ent auprès de S. E. pour en obtenir une 
décision avant son départ pour Vienne, il est assez probable que nous 
n’en aurons jam ais une favorable. Pour reven ir un instant à ce chan
gem ent dans la direction m inistérielle de ce qui regarde l’Académ ie, l’on 
peut assurer qu’il n’est d’usage nulle part ailleurs de soum ettre les 
corps littéraires à d’autres qu’aux m inistres seuls : c’est ainsi à Paris, 
à Milan, à Manheim, à Berlin, à Pétersbourg, qui sont toutes de fon
dation et de dotation des souverains respectifs, de même que celle de 
B ruxelles.

» Comme vous m ’avez perm is, m onsieur, de vous exposer ce que je 
crois utile à l’Académ ie, j ’ose vous exposer dans cette seule vue, com 
bien il me sem ble convenir de faire une élection cette année des seuls  
candidats qui sont en règle, savoir MM. D uval et Lesbroussart. Outre le 
nombre des m embres regnicoles réduit à 18, la classe d’histoire surtout 
ne peut plus com pter pour quelque travail que sur trois ou quatre de 
ses m embres tout au plus; mais aussi en différant les élections d’année 
en année on décourage et on dégoûte les aspirants, ainsi qu’il est arrivé 
à M. V erhoeven. D ’un autre côté, si on fait une élection cette année, on 
a une excuse légitim e pour différer celle de l ’apothicaire Vanden Sande 
à un autre temps, parce qu’il ne s’était pas présenté en temps su ivant le 
règlem ent, et ne pas faire d ’élection au m ois d’octobre prochain : je ne 
dis ceci que parce que je vois que M. Vanden Sande n’est'pas agréable à
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la com pagnie en général, et que d ’ailleurs on a lieu d’appréhender qu’un 
ou deux de la com pagnie qui ont de fortes liaisons avec lu i, ne trouvent 
le m oyen de le faire entrer par une influence étrangère. Il passe lu i-  
mème pour une tête chaude et pour un intrigant du prem ier ordre, et 
nous avons déjà autant de brouillons qu’il nous en faut.

» Je vous prie de nouveau, m onsieur, d’excuser ma franchise à vous  
exposer mes soupçons et m es craintes : en le faisant ainsi avec une 
entière soum ission à votre m eilleur jugem ent d’en faire usage ou de les 
négliger com me vous trouverez convenable, je ne crains pas de me com 
prom ettre. J ’ose assurer qu'aucun m otif personnel n’y est m êlé, et que 
je  ne vise qu’au seul b ien-être de l’établissem ent dont vous êtes le chef 
et le soutien , établissem ent qui croulera in faillib lem ent sans votre pu is
sant appui, que je  vous prie instam m ent de ne pas en retirer dans ces 
m oments difficiles...

« J’ai l ’honneur d’être, etc. »

Le départem ent dont il est question  dans la lettre  que nous  
venons  de transcrire, et auquel l’Académie ressortissait,  avait 
pour c h e f  le conse iller  Lcclerc. L’Académie rentrait spécialem ent  
dans les attributions de la com mission ecclésiastique, annexée  à 
ce départem ent et com posée  de M. Leclerc, du prévôt Du Fours  
et du baron de Feltz.

Déjà par un votum  du 1 I octobre 1 7 8 8 ,  cette com m ission avait  
ém is l’avis q u ’il était plus que tem ps de m ettre  fin au travail des 
Dollandistcs,  s’étonnant que, lors de l ’abolition de l ’ordre des  
jésuites ,  on eût pu intéresser  le g o u v ern em en t  dans un fatras 
com m e celui des A d a  S a n c to r u m .

On conçoit  sans peine qu ’un pareil avis eut suscité  les alarmes 
de l’abbé ¡Mann. Habitué de son côté à traiter toutes les affaires 
de l ’Académie avec le m inistre,  le chancelier  n ’avait pas dû voir  
de bon œil la prépondérance du conseil.

Le changem ent qu’on avait voulu introduire  dans la vérification  
des com ptes n ’était pas de nature à les tranquilliser. Voici ce qui 
s ’était passé à ce sujet.

On se rappellera que le 19 novem bre  1 7 8 7 ,  l ’Académie avait  
élu au scrutin trois candidats pour la place de t r é s o r i e r  vacante
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par la mort du comte de Fraula. Ces candidats étaient M M. Gerard, 
Chevalier et de Launay. Rapport en fut fait par le conseil du 
gouvernem en t áu m inistre ,  en lui laissant le  choix,  et celui-ci  
nom m a le 29  novem bre  l ’abbé Chevalier; mais l ’Académie n ’en  
fut inform ée que le 10  mars 1788. La veille,  le v ice-président du 
conseil,  H. Crumpipen, avait écrit  à son frère le chancelier de  
Brabant : « Ce n ’est  que  dans ee m om en t  que l ’on a retrouvé  
l ’expédition pour la nom ination d ’un trésorier de l ’Académie. J’ai 
eru devoir l ’aecom pagner de ce billet,  pour que vous ne soyez  
pas surpris de la date, la pièce  ayant été égarée et m êlée  avec  
d ’autres papiers.  »

Le 11 avril, le chancelier adressait la note su ivante  au ministre  
plénipotentia ire  *.

« Je dois avoir l’honneur, en qualité de président de l’Académ ie 
im périale et royale des sciences et belles-lettres, d’informer Son E xcel
lence le m inistre plénipotentiaire que l’abbé Chevalier, récem m ent 
nom m é par Elle à la place vacante de trésorier de l’A cadém ie, vient 
de présenter à celle-ci la requête ei-jointe, pour être excusé de l’ac
cepter.

» Les m otifs de sa dem ande sont, qu’il est né étranger, sans posséder 
des biens-fonds dans ce pays; d ’aillenrs logé dans un quartier garni, où 
il lui serait difficile de placer la caisse, avec une sûreté et une aisance 
convenables.

» Au vrai, ces motifs sont plausib les, et ils ont paru tels à l’Académ ie : 
il est une autre raison encore que l’abbé Chevalier ne d it pas, m ais qui 
certainem ent a plus déterm iné, que toute autre chose, le parti qu’il a 
pris; c’est l’obligation que l’on sem ble im poser au trésorier de rendre 
com pte de son adm inistration à la chambre des com ptes de S. M. Cette 
circonstance donne une répugnance extrêm e pour la place, parce que 
d ’après la rigueur des édits, relativem ent à ceux qui m anient les deniers 
du souverain ou du public, et les form alités infin ies auxquelles on 
assujettit, à ce que l’on prétend, les com ptables, on craint de se charger 
d’un pareil département, qui entraîne une responsabilité dangereuse, et 
expose souvent à des difficultés, toujours à de grands embarras, sans

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrélairerie d’État et de guerre : Académ ies.
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aucun profit d’ailleurs pour le trésorier, qui ne jou it d ’aucun ém olum ent 
en cette qualité.

» Dans cet état de choses, l ’Académ ie ayant considéré la nécessité  
urgente et pressée qu’il y avait de retirer des héritiers du défunt tréso
rier, com te de Fraula, la som m e de onze m ille cinquante-six florins, six  
sols, onze deniers, d mt ceux-ci sont restés reliqualaires par leur com pte 
final, arrêté à la chambre le 11 janvier dernier, a cru devoir prendre, 
dans sa séance du 17 du mois passé, la résolution d ’autoriser p ro v isio n - 
nellem cnt M. l’abbé Mann à recevoir desdits héritiers le solde de leur  
com pte, ainsi que les actes, papiers et autres elfets appartenant à la 
trésorerie, et à leur donner sur cette rem ise, au nom de l’Académ ie, 
quittance absolue et décharge com plète.

» Cela a été effectué; et les affaires pécuniaires de l’Académ ie qui, 
depuis le m ois d’octobre dernier, époque de la mort du com te de Fraula, 
se trouvaient dans une stagnation absolue, com m encent à s’arranger. 
Mais pour les m ettre com plètem ent en règle, il faut encore que S. E. ait 
la bonté de faire passer une ordonnance à la cham bre des com ptes, à 
l ’effet que la dotation annuelle de la com pagnie, qui consiste dans une 
som m e de i  2 0 0  il. courant de Brabant, et qui est éehue depuis le 
1er novem bre 1787, soit com ptée à M. l’abbé Mann, et sous sa quittance, 
com m e préposé provisionnellem ent à la caisse académ ique.

» Quant au choix d’un nouveau trésorier, je  pense qu’aucun acadé
m icien ne sera disposé [à] l’accepter, aussi longtem ps que l’ancien usage 
adopté et su iv i depuis l’institution  de l’Académ ie pour le eoulem ent de 
ses com ptes, ne sera pas rétabli.

Selon cet usage le trésorier les rendait annuellem ent au m inistre plé
nipotentiaire de S. M. comme protecteur de l’Académ ie, à l’in tervention  
du président et de deux membres du corps. Le protecteur désignait un 
con se iller  de l’ancien conseil des finances (ce fut toujours M. de Lim pens, 
le cadet, aujourd’hui conseiller du eonseil royal du gouvernem ent) pour  
exam iner, ouïr et clore, en son nom et de sa part, les com ptes de cet 
officier, et aucun autre eonseil, ni départem ent, ne s’en m êlait.

» Je ne vois pas qu’il y ait, ou qu’il puisse y  avoir une raison q u e l
conque d’innover à ce pied qu’on a su iv i depuis quinze ans, et qui ne 
paraît susceptib le de nul inconvénient.

» 11 est, sans doute, dans l’ordre d ’une bonne com ptabilité que la 
dotation de l ’Académie se paye sur une autorisation du gouvernem ent, 
adressée à la chambre des com ptes, et sur une ordonnance de eette
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cham bre rendue dans les formes prescrites par le souverain; mais dès 
que la somme a été reçue par le trésorier, ou par celui qui en fait les  
fonctions, l’em ploi de l ’argent ne la regarde plus; c’est l’Académ ie, ou, 
pour m ieux dire, son illustre chef seul qui a droit de faire vérifier si la 
recette a été fidèlem ent renseignée; et surtout si la dépense a été faite 
d’après les règles prescrites.

» Je ne puis donc que prier très instam m ent S. E. de vouloir b ien  
faire revivre celte form e-là, et le déclarer ainsi.

» En attendant je  dem eure volontiers caution pour la caisse acadé
m ique, actuellem ent déposée chez M. l’abbé Mann. Je connais la régula
rité  de ce savant et honnête ecclésiastique, et je  suis convaincu de  
l ’attention qu’il aura de ne point disposer d’un seul denier, sauf pour 
les objets de dépense ordinaires et déterm inés, sans une autorisation  
particulière et par écrit de moi, ce qui d’ailleurs a constam m ent été  
observé jusq u ’:ci... »i

La cham bre des comptes n’existait plus que n o m in a lem en t;  il 
avait fallu la conserver parce q u ’elle était m entionnée  dans la 
J o yeu se  entrée,  avec prescription de la tenir  ainsi qu’elle l’avait été  
ju s q u ’alors. De fait elle était devenue  un d ép a r te m e n t  du conseil  
royal,  confié à M. de Locher, directeur et c h e f  de ladite chambre.

Le 20  janvier  1788, le ministre plénipotentiaire avait informé  
le président de l ’Académie que la chambre des comptes avait 
coulé les comptes du défunt trésorier pour les années 1785 ,  86  
et 87 ,  d’après celui de 1784 ,  coulé précédem m ent par le com m is
saire du gouvernem en t,  e t ' q u ’il avait été trouvé convenir  de  
faire déposer des copies des com ptes de ces quatre années à 
l ’Académie pour la direction de son nouveau trésorier.

Ce eoulem ent par la cham bre avait été précédé de la corres
pondance  que nous allons r é s u m e r 1.

Le 19 novem bre  1787 ,  le ministre plénipotentiaire recevait une  
représentation de l’Académie, tendante à la nomination d’un com 
m issaire  du gouvernem en t pour ouïr et clore les comptes des  
héritiers de Fraula, selon l ’usage établi.

‘ Archiv, du roy. de Belg. Conseil du gouvernem ent général des Pays-B as :
carton n" 51.
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Le 24  novem bre ,  cetle  représentaton était rem ise  par le con
seil du gouv ern em en t  général à la cham bre des comptes,  et  
celle-ci lui adressait le 1er décem bre son rapport signé par  
Locher.

« Comme d’après les n ouvelles in structions, » d isa it-e lle , « tout 
com pte doit être coulé à la cham bre par un de ses membres et revu  
par le conseiller du départem ent respectif, ainsi que par le directeur, le 
conseil pourrait inform er l’Académ ie que les héritiers du com te de Fraula 
n’ont qu’à y  présenter le com pte du défunt avec toutes les pièces ju stifi
catives y  afférentes, et une liste en double de ces p ièces, dont un  
exem plaire sera délivré aux intéressés, après qu’on en aura constaté  
l ’exactitude, m uni du v id it  du directeur et de la signature de l’em ployé  
qui effectuera cette vérification. Nous croyons devoir ajouter que la 
même pratique s ’observe à V ienne. »

Dans sa séance du 17 décem bre, la com mission ecclésiastique  
adhérait à la proposit ion de la chambre, et le m êm e jour  le 
m inistre  p lénipotentiaire  prenait une  résolution conforme, en  
st ipulant qu’à l ’avenir  les trésoriers de l’Académie seraient tenus  
de suivre la marche ind iquée.

Par suite des instances de J. Crumpipen, l’autorisation de  
procéder d irectem ent au cou lem ent des com ptes ,  sans passer par  
la chambre, fut accordée de nouveau au président et aux c o m 
missaires de l’Académie nom m és à cet e ffe t ,  par une lettre du 
ministre plénipotentiaire en date du 11 ju in  1788, adressée au 
chancelier de Brabant. La lettre du m inistre  avait été préparée  
par la com mission ecclésiastique dans sa séance du 7 ju in ,  après  
avoir entendu l’avis de la cham bre des com ptes 1 ; elle était conçue  
en ces termes :

« Monsieur,

» A yant com m uniqué à la cham bre des com ptes l’extrait du proto
cole de l’A cadém ie im périale et royale des sciences et belles-lettres

1 Archiv, du roy. de Belg Conseil du gou vern em en t général : carton  n °6 6 6 .
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du i 9 novem bre 1787 , dans lequel elle fait des instances pour qu’à 
l ’avenir le trésorier puisse rendre ses comptes au président et aux 
com m issaires nom m és à cet effet par l’Académie, sans l’intervention d’un 
com m issaire du gouvernem ent, il résulte de la réponse qui a été donnée 
à ce sujet que le trésorier de l’Académ ie pourra à l’avenir rendre ses 
com ptes à vous en qualité de président et aux com m issaires nommés à 
cet effet sur le pied que l’Académ ie le demande, mais qu’il convient 
cependant d’observer à l ’égard des formes de la com ptabilité de tenir un 
journal de toutes les recettes et dépenses, ainsi qu’il s’est pratiqué jusqu’à 
présent, m unies des assignations signées par le protecteur ou le prési
dent et les quittances usitées des personnes entre les m ains desquelles  
les payem ents ont été faits d ’après les susdites assignations. »

CHAPITRE XLVII.

Les com ptes rendus par les héritiers de Fraula de la gestion  par le défunt des deniers  
de l ’Académie, du 1er novembre 1784 au 16 octobre 1787. —  La lettre adressée par 
l ’abbé Mann au com te de Fraula le 4 septem bre 1787. — L’Académie est consultée  
par le con seil du gouvernem ent général, ou d irectem ent par les auteurs, sur diffé
rents procédés, inventions, etc.

Les comptes des héritiers de Fraula sont au nombre de trois : 
Len-lètc porte q u ’ils ont été rendus par-devant messire de Locher, 
directeur en ch e f  de la cham bre des comptes de S. M. l’em p e 
reur et roi.

A la suite du trois ième com pte,  on lit : « Ouï, exam iné et clos à 
la chambre des comptes de S. M. l ’em pereur  et roi par l’auditeur  
de ladite chambre, Charlier, le 10 janvier  1788. » Le premier et 
le deuxièm e avaient été ouïs,  exam inés et clos respectivement  
les 7 et 8 janvier.

Le premier compte comprend l’intervalle  écoulé entre le 1er n o 
vem bre  1784 et le 31 octobre 1785 .
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II accu se  u n e  r e c e tte  d e II. 1 8 6 9 -6 -0 ,  à sa v o ir  :

FL. s . D.

Clôture du compte précédent  i 519 G 0
Une année d’intérêt, échue le 1er décem bre 1784 , des

10 0 0 0  fl. placés chez C r u m p ip e n   3 5 0  0 0
P our mémoire. Une obligation de 10 0 0 0  fl.

La d é p e n se  s ’é lè v e  à la so m m e  d e  f l . 5 6 8 5 - 1 6 - 9 ,  e t  se  d é c o m 

p o se  c o m m e il su it  :
Fl . .  s. D .

a). T raitem ents des em p’oyés su b a ltern es..........................  5 6 3  0  0
[Gratification au concierge de la B ib lio th èq u e, 

fl. 3 1 -1 0 -0 ;  Engels, fl. 500; J. A. Ile llin  (écritures 
faites pour le trésorier), fl. 5 1 - 10 -0 .]

h). N écessités de b u r e a u   96  8 0
[Ports de lettres et affranchissem ents, fl. 2 0 -1 4 -0 ;  

p ap ier , p lum es, en cre , e tc ., fl. 4 7 -1 -0 ;  bois de 
chauffage, fl. 2 1 -0 -0 ;  port de trois volum es venant 
de Londres, fl. 7-15 0.]

c) Pensions des m embres de l’A c a d é m ie ........................... 2 4 0 0  0  0
[Gerard et Burtin chacun 500  fl.; D es Roches et 

D u Rondeau, chacun 4 0 0  fl.; de Ilesd in  et De B eunic, 
chacun 50 0  fl.]

d)  Rachat de 262  jetons à fl. 2 -0 -9  l’u n   555  16 3
e) Transport des Cabinets à l’abbaye de Caudenberg. 12 12 6
f )  Gratification à Van B ochaule...........................................  2 8 0  0  0

11 y  a un  d é fic it  d e il .  1 8 1 6 - 1 0 - 9 .

Le d e u x iè m e  c o m p te  s ’é te n d  du  1er n o v e m b r e  1 7 8 5  au 51 o c 

to b r e  1 7 8 6 .
La r e c e tte  a é té  d e  il. 4  5 7 3 , à sa v o ir  :

FL. S .  D.

Année de dotation échue le 51 octobre 1 7 8 4 . . . . 4  2 0 0  0  0
Une année d ’intérêt, échue le 1er décem bre 1785, des

10 0 0 0  fl. placés chez C r u m p ip e n .................................  5 5 0  0  0
Vente de 40  exem plaires du m ém oire de M. S m et, à

3 plaquettes 1 sol pour la brochure..................................  2 5  0  0
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D ’o ù  il fa u t d é d u ir e  le  d é fic it  d e  l ’a n n é e  p r é c é d e n te , ce  q u i 

r é d u it  la r e c e tte  à fl. 2  7 5 6 - 9 - 5 .
La d é p e n se  s ’é lè v e  à fl. 5  1 6 4 -7 -2 , e t  s e  d é c o m p o se  c o m m e  il 

su it  :
FL. S.  D .

a) Traitem ent des em ployés su b a lte r n e s   551 IO 0
[Gratification au concierge de la B ib lio thèqu e, 

il. 3 1 -1 0 -0 ; Engels, il. 5 0 0 .]
b) N écessités de b u r e a u ...........................................................  82  16 8

[Ports de lettres et affranchissem ents, fl. 1 8 -0 -0 ;  
papier, plum es, enere, ete., fl. 3 5 -1 -0 ;  port d é liv r é s  
envoyés par le bureau des longitudes, fl. 1 4 -6 -8 ;  
bougies et huile, fl. 1 5 -9 -0 .]

c) D épenses pour la B ibliothèque publique . . . .  197 9 0
[Achat de livres, fl. 9 8 -0 -0 ;  reliure, fl. 5 8 -2 -0 ;  

dépenses diverses, fl. 4 1 -7 -0 .]
d) P ensions des m em bres de l’A c a d é m ie ..........................  1 9 00  0 0

[Gérard, 500 fl.; D es Roches et Du Rondeau, cha
cun 4 0 0  il.; de Ilesdin  et De B eunie, chaeun 5 0 0  fl.]

e) Rachat de 201 jetons à fl. 2 -0 -9  l’u n   409  11 0
f )  Cabinets de l’A cadém ie............................................................ 2 05  4 6

[D élogem ent en ju in  1786 , fl. 2 5 -1 7 -6 ;  entretien  
pendant 17 m ois, fl. 2 5 -1 1 -6 ;  observations m étéoro
logiques pendant 15 m ois, fl. 5 9 -8 -6 ;  prem iers frais 
pour loger les Cabinets, fl. 4 0 -4 -6 ;  payé à Gubens 
pour instrum ents de p hysique, fl. 68-9-0  ; gaze 
blanche, fl. 5 -1 3 -6 . ]

g) Perte sur la m édaille C a r o n d e le t   5 15 0
h) Programm es et m émoires académ iques  56 5 0

[2 0 0  program m es, fl. 5 -5 -0 ;  80 exem plaires du 
m ém oire de M. Smet, fl. 2 8 -0 -0 ;  brochage desdits 
exem plaires, fl. 5 -0 -0 .]

Il y  a un d é fic it  de fl. 4 0 7 - 1 7 -1 1 .
Il e s t  to u jo u rs d û  par le s  r e n d a n ts  l ’o b lig a tio n  d e  1 0  0 0 0  11, 

a c c e p té e  en  r e n te  5 */* ®/0 par le  p r é s id e n t  d e  l’A ca d ém ie .
Le tr o is iè m e  c o m p te  va du 1er n o v e m b r e  1 7 8 6  au 1 6  octob rç. 

4 7 8 7 .
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Il accuse une recette  de il. i  55 0 ,  à savoir :

FL . s. D .

Année de dotation échue le 5 i octobre 1786. . . . 4  2 0 0  0  0
Une année d’intérêt, échue le 1er décem bre 1 7 8 6 , des
10 0 0 0  fl. placés chez C r u m p ip e n ........................................ 5 5 0  0  0

D ’où il faut déduire  le déficit de l ’année  précédente ,  ce qui  
réduit la recette  à fl. 4 142-2-1 .  

La dépense a été de fl. 5 085-15-2 ,  et se décom pose  com m e il
suit :

FL . s. D.
a)  T raitem ents des em ployés subalternes................................... 164 0  0

[E ngels, six  m ois échus le 50  avril 1787, fl. 150  j 
Heris, mois de mai, fl. 14.]

b j  N écessités de b u r e a u ..................................................................  95  18 5
[Ports de lettres et paquets, et affranchissem ents,

11. 5 0 -7 -5 ;  papier, p lum es, encre, etc., fl. 5 5 -7 -0 ;  
bougies et huile, fl. 15-5-0; pupitre, caisse fl. 11-18-0;  
transport de la secrétairerie chez l ’abbé M ann, 
fl.. 5 -5 -0 .]

c) Pension des m em bres de l’A c a d é m i e ................  2 150 0  0
[D es Roches, 6 m ois, Gerard, de H esdin et D u

Rondeau, chacun 9 m ois; D e B eunie, 12 m ois; B ur-
tin, 18 m ois.]

d) Rachat de 2 4 2  jetons à fl. 2 -0 -9  l ’u n ............................  4 9 0  4 5
e) Cabinets, e t c ....................................................................................... 67  5 6

[Cabinets et leur délogem ent en 1787 , fl. 5 1 -1 8 -6 , 
y com pris probablem ent la rétribution d’une dem i- 
pistole par m ois (5  fl. 5 s.) payée par Mann à son  
dom estique, so it fl. 1 5 -1 5 -0  pour le trim estre échu  
le 51 août; observations m étéorologiques, fl. 8 -1 2 -6 ;  
délogem ent des m eubles et transport des m édailles,
fl. 6-14-6 .]

f )  Service funebre de D es R o c h e s   47  0  0
[P ayé à la supérieure du petit béguinage, 26  fl.;  

au sieur D elhave pour la m usique, 21 fl.]
g) Avance de 56 jetons à fl. 2 -0 -9  l ’un   7 5  7 0
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Il y  a un excédant de recette de il. I 056-6-1 i, auquel il faut 
ajouter l’obligation de 10 0 0 0  il. acceptée en rente 5 1 /2 °/0 par le 
président de l ’Académie. De sorte que les rendants sont red eva
bles d’une som m e totale de il. 11 0 5 6 - 6 - 1 1 .

Nous ferons quelques observations sur les comptes dont nous  
venons de présenter  l ’analyse.

La première se  rapporte à la Bibliothèque royale,. On lisait  
dans le protocole de la séance du 5 mars 1787 : « Messieurs des 
finances de S. M. ayant voulu  que les frais du service de la Biblio
thèque royale  fussent payés à l’avenir  des fonds de l’Académie,  
M. le trésorier, comte  de Fraula, fut autorisé  de payer lesdits  
frais jusqu’à la fin d ’octobre 1 786 .  »

Au com pte de 1 7 8 5 - 1 7 8 6  figure une som m e de il. '6 8 -9 -0  pour  
fourniture  d’instrum ents de ph ysiqu e  par Gubens. L’auditeur  
Charlier a écrit  en marge : « Par autorisation et quittance se 
passe attendu la nécessité  de ces instrum ents  certifiée par M. l ’abbé  
Mann, paraissant que cette dépense  n ’est pas comprise dans l ’apos
tille couchée  au com pte de 1 7 8 5 - 1 7 8 4  ..., par laquelle  il a été fait 
m ém oire  de stater dorénavant les achats pour le Cabinet de ph y 
sique. »

Les frais de bureau avaient été payés à Des Roches jusqu’au 
3 0  avril inc lusivem ent:  ils f igurent au troisièm e com pte  des hér i
tiers de Fraula. Le m êm e com pte  com prend les frais de bureau  
du 1ep au 29  mai d ’après la note de l’em ployé  Engels, et ceux de  
la secrétairerie pendant l’absence de Des Roches,  d ’après la note  
de l ’abbé Mann. Enfin on y  trouve les déboursés du nouveau  
secrétaire perpétuel pour le trimestre échu à la fin du mois  
d ’août : dans la lettre d’envoi au com te de Fraula, datée du  
4 septem bre 1 787 ,  l’abbé Mann donne quelques explications:  
l’em ployé  Engels qui recevait 5 0 0  fl. par an, s’est démis de sa 
place en faveur du sieur Hcris dont le  salaire m ensuel  n ’est  
q u e d e  14 f lorins; un e  demi-pistole par mois a été portée en  
com pte  pour le domestique du secrétaire, « en considération de  
l ’augmentation de son travail, de ses peines,  de l ’usage de ses  
souliers et habits, en faisant les com missions du secrétariat de 
’Académie, e.-à-d. pour porter des lettres, des paquets, des mes
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sages, et pour ses soins à l’égard de l’entretien des Cabinets de  
l’Académie. » —  « L’on a eu la dureté  de me dire à cet égard, écrit  
l’abbé Mann, que l ’Académie paie trois pistoles par an au con
cierge, et que si l’on passe quelque chose à mon dom estique  pour  
cet objet, il faut en priver l ’autre, sans faire attention aux soins  
q u ’il donne pour les séances de l ’Académie, ni à la grande famille  
dont il est chargé; mais je  proteste  contre une pareil le in h u 
manité.. .  T>

Le 17 mars 1788, après qu’il eut été décidé de charger l’abbé  
Mann de la caisse, le président avait dressé ,  séance tenante,  un  
acte pour  autoriser ledit abbé de finir les affaires au nom  de  
l ’Académie avec les héritiers du feu trésorier, en retirant de  
leurs mains les fl. 11 056-G-l  I dont ils éta ient reliquataires et  
désiraient être  déchargés,  et leur  en donner  décharge com plète ,  
ainsi que de tous papiers,  actes et effets.

L’Académie continuait à être consultée  sur différents objets  
relatifs aux sciences ou à l’industrie, tantôt directement,  tantôt  
par l ’intermédiaire du gouvernem ent.

II se passa à ce sujet un fait qui m ontre  combien la com pagnie  
craignait de déplaire au nouveau conseil  royal.  Après la mort du  
com te  de Fraula, on avait trouvé parmi ses papiers une  dépêche  
dont l’ouverture  eut  lieu dans la séance du 50  octobre. Par cette  
dépêche, datée du 11 août précédent,  le gouvernem en t  dem an
dait l’avis de l ’Académie sur un m ém oire  du sieur Bochet touchant  
des m inéraux trouvés dans la province de Nam ur et ren ferm és  
dans deux  paquets.

« Comme ce doit avoir été par un oubli de la part du feu trésorier, » 
porte le protocole de la séance, « que cette dépêche, avec les deux  
paquets de m inéraux qui l’accom pagnent, n’ont pas été rendus à l’Aca
dém ie depuis longtem ps pour en faire l ’exam en requis, le secrétaire fut 
chargé de rem ettre à M. Gerard, au bureau des exhibés, une note en 
forme d’extrait de protocole, pour porter à la connaissance du gouver
nem ent que ce délai a été involontaire de la part de la com pagnie, qui 
ignorait l’existence de cette dépêche jusq u ’au m oment de la séance de  
ce jour, et que pour prouver son em pressem ent à concourir à ses vues,
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elle avait nommé à l ’instant même des com missaires pour procéder 
incessam m ent à l’exam en chim ique et à rendre leur avis sur la nature de 
ces m ines, dès que les héritiers du feu trésorier veu lent les rem ettre à 
l ’Académ ie com me ils en ont déjà été requis. »

Le rapport des com missaires,  MM. V ounck ,  Du Rondeau et  
Van Bochaute, fut fait dans la séance du 3 décem bre,  et déposé  
le  6  au bureau des exh ibés  : nous ignorons quel en était  le  
c o ntenu .

Par une dépêche du 23  décembre, le gouv ern em en t  général  
avait  com m uniqué  la copie d’une requête  du sieur De Geneffe,  
apothicaire à Hannut, qui sollicitait d ifférentes faveurs et fran
chises pour un rob ou m armelade de pom m es,  de sa confection, des
tiné à être vendu au public. Plusieurs livres de ce rob avaient été  
envoyées  p a r le  receveur principal des droits de S. M. à Bruxelles.  
MM. Caels et Du Piondeau, chargés de l’exam iner, exprim èrent  
l ’avis que l ’auteur était digne à tous égards des faveurs et de la 
protection qu’il implorait : « [Son] projet, disaient-ils ,  ne se  borne  
pas à nous procurer un iq u em en t  de nouveaux  enclos et vergers ,  
mais une  ressource contre la disette ou la cherté  du beurre,  du 
fromage, e tc.;  [il nous procure] de plus un objet de salubrité, et  
un nouveau m otif  d ’industrie, enfin une  branche d ’exporta
tion... » Ce rapport fut déposé au bureau des exhibés,  le 11 ja n 
v ier  1788 .

Dans sa séance du 25 février, l’Académie reçut com munication  
de deux nouvelles dépêches concernant: l’une un projet du s ieur  
D ’À vaine,  habitant d’Alost, pour rendre les voitures d’une marche  
plus légère,  et en engraisser continuellem ent les essieux sans être  
obligé de s ’arrêter; l’autre une requête  du sieur Baudour de  
Pom m ereu il ,  au sujet de différentes machines qu ’il prétendait  
avoir inventées .

Baudour n ’ayant présenté  aucune de ses m achines à l ’Académie,  
malgré l ’invitation qu’il en reçut du conseil  royal,  il ne pouvait  
pas y  avoir lieu de faire un rapport.

Quant à D’Avaine, le rapport sur son invention  fut lu dans la 
séance m êm e du 25 février. Le 21, les commissaires nom m és par
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íe président,  MM. de Nieuport,  Chevalier et Mann, avaient pro
cédé à l ’exam en d ’une voiture de la nouvelle  construction, et 
l ’auteur leur avait dévoilé  son m oyen  sous le sceau du secret. Le 
rapport, conservé aux archives, est de la main de N ieuport qui  
avait fait trêve à sa bouderie, mais sans reparaître aux séances  
de l’Académie. Il est conçu en ces term es :

« Nous soussignés, nom m és com m issaires pour exam iner l ’invention  
du sieur D ’Avaine, tendante à faciliter le m ouvem ent des roues de vo i
ture, déclarons que le m oyen proposé nous paraît très avantageux, qu’il 
peut s ’appliquer facilem ent à toute vo iture; qu’il est très sim ple, et 
m êm e d’une sim plicité telle que ce serait com prom ettre la propriété de 
l’inventeur, que d’entrer à cet égard dans le m oindre détail. Nous nous  
bornerons donc à dire qu’il nous paraît que cette invention  rem plit ce  
que le sieur D ’Avaine annonce dans sa requête, et que sa grande sim 
plicité ne fa it q u ’en augm enter le m érite. »

Ce rapport fut transmis au gouvernem en t  le 27  février. —  Par  
lettre du 3 mars,  U’Avainc, au lieu d ’un octroi conclusif  de six  
ans, sollic ité en prem ier lieu, demanda une récom pense  ou grati
fication d ’une journée  d ’économ ie  que cette découverte  devait  
procurer au trésor royal. II prétendait que cette économ ie serait  
au m oins de v ingt à v ingt-c inq m il le  florins dans les frais et  
dépenses  de l’armée. L’affaire fut ren voyée  au com m andant  
général par lettre du 12 mars, com m e n'étant pas du ressort du 
conseil.

Dans la séance du 10 mars 1788, l ’Académie fut appelée  par  
l’abbé Lambinct à donner son avis sur un bureau  cho rég ra p h iq u e , 
de l ’invention du sieur Ilubin, horloger de la ville  de H uy; et le 
7 avril,  e lle entendit  la lecture du rapport des commissaires,  
MM. Chevalier, de N ieuport et Mann.

« Nous avons jugé, » d isaient les com m issaires, « l’invention  du sieur  
H ubin, quant au principal, très sim ple dans son m écanism e et d’une 
utilité réelle dans ses usages : I o pour les aveugles, qui à l’aide du tact 
et d’un peu d’habitude, et surtout de cette adresse que le besoin  suggère, 
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peuvent écrire en tout tem ps, sans exposer leurs pensées secrètes à la 
connaissance de ceux qui les environnent ; 2° pour tous ceux m êm es qui 
jouissent de la vue, ils pourront en tout temps et en tout lieu jeter sur  
le papier leurs idées, leurs rem arques, leur calculs, et les abandonner 
à la curiosité publique, sans crainte d’être dévo ilés... Au reste nous 
som m es de sentim ent que cette invention est de nature à être encore 
beaucoup perfectionnée. »

Le H  ju in ,  le g ouvernem en t  général fit rem ettre  à l’Académie  
un petit  m ém oire  avec un échantillon de minerai trouvé près de  
la Buissière en Hainaut. Le président  nom m a commissaires  
MM. Du Rondeau, de Launay et l ’abbé Mann, et leur rapport fut  
envoyé  le 4 juillet. —  L’analyse du minerai avait été faite par  
l ’apothicaire Vanden Sande, dont il a déjà été parlé.

CHAPITRE XLVIII.

Suite des lettres de Marci à l’abbé Mann. — Un m ém oire de Vanden Sande. — Le 
Laboratoire de chim ie m onté à B ruxelles par Van Bochaute. — L’étab lissem ent 
dans cette v ille  des facultés de philosophie, de droit et de m édecine : com position  
de ces facultés. — L’orage du 13 ju ille t 1788 et l ’hiver de 1788 à 1789. — Le con 
cours de 1789 : nom ination des com m issaires. —  La correspondance de l ’Académ ie. 
— Les m anuscrits de P. à Thymo. — Les p laintes de l ’abbé Mann au sujet de 
l ’inertie dans laquelle sont tom bés la plupart des académ iciens. — La dernière 
séance avant la révolution.

N ous reprenons maintenant les extraits des lettres adressées  
par Marci à l’abbé Mann.

Le 22  mai 1788, le prévôt de Saint-Pierre, chancelier de l ’Uni
versité  de Louvain, mais tout dévoué à Joseph II, exprim e le so u 
hait  « que la tenue des états soit heureuse  et que les brouilles qui 
couvent toujours sous la cendre so ient  une  bonne fois term i
nées. »

Le 15 septem bre, il écr it:  « ... Il faut espérer que la jeunesse  
des trois facultés qui sont transférées à Bruxelles sous les yeux  du

i
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g ouv ernem en t  aura un e  m eilleure éducation, et q u ’elle sera en  
état de se  produire dans les honnêtes  assemblées.  Tout est à peu  
près enlevé  d’ici, ju sq u ’aux bancs des écoles, sans que personne  
ait dit mot ni en bien ni en mal. »

Le 12 octobre, Marci s ’étonne q u ’on n ’ait pas encore annoncé la 
séance générale de l ’Académie: « Est-ce  que la catastrophe du  
Thérésien [?] a influé sur l ’Académie? Y a-t-il une raison qui 
puisse faire transférer ce jour qui a été  fixé si so lenne l lem ent ? 
Dites-moi,  je  vous prie, ce qu’il en est, car à présent q u e j e  suis le 
seul m em bre qui réside à Louvain, je  ne  suis au fait de rien et  
n ’entends pas la m oindre  chose de tout ce qui se passe à Bru
xelles.  Si de temps en temps vous n ’avez la bonté de m ’en 
instruire, je  serai ici com m e si j ’étais transporté dans les déserts  
de la Lybie; ayez donc cette  charité à m on égard et soyez assuré  
q u ’en échange je serai toujours avee un a ttachem ent inviolable,  
m onsieur et très cher ami, etc. »

Le 17 octobre, le prévôt prom et de se rendre  à la séance du  
24, si son rhum e le lui perm et.  « Je ne vous ai rien écrit  de 
posit if  touchant l’amalgamation de l’Académie avec les facultés  
de l ’Université, » ajoute-t- il ,« parce que M. T hysbaert partit d ’ici 
pour Bruxelles sans m ’avoir parlé, quoiqu’il me l ’eût prom is;  
j ’ignore par conséquent si lui et M. Minckelers en feront la de
mande, com m e je  l’ai conseillé; je  crois que M. Van Bochaute  
pourrait s’en inform er et vous com m uniquer  leur réponse.  *

La dernière lettre de l ’année  est datée du 20  décem bre et 
conçue  en ces termes :

« Vous avez bien deviné que la saison extraordinaire m ’em pêcherait 
d’aller à Bruxelles, quoique pour d’autres raisons j ’aurais besoin d’y  
aller; mais les ordres de l’Esculape qui me défendent de m ’exposer à 
l’air froid, m ’obligent de tenir fidèle com pagnie à mon étuve. D epuis 
l’an 1772  q u e je  suis à Louvain, je  n’ai essu yé aucun hiver aussi pré
m aturé ni aussi irrégulier que celui de cette année 1788 , dont je crois 
qu’on ne trouvera pas beaucoup d’exem ples dans nos provinces... La 
résolution de M. Van Bochaute est déplacée. Sans doute qu’il aura pré
texté la charge de donner toute la chim ie, tant l’ordinaire que la phar
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m aceutique, et les dépenses ainsi que le temps à em ployer aux  
expériences que l’Académ ie pourrait ex iger; sans cela il aurait agi en  
vrai M alinois. On débite depuis h ier ici qu’il a une attaque d’apoplexie  
que je crois un m ensonge louvaniste, ainsi que les disgrâces du gouver
nem ent sur MM. Goessens et T hysbaert, et la retraite de la cour et dú 
m inistre, avec les ordres à quelques m embres du conseil royal de se 
rendre à Vienne. Jugez du peuple par ces échantillons... D ites-m oi, je  
vous prie, quelques nouvelles avérées de B ruxelles avec la même fran
chise q u e je  vous marque les m ensonges d’ic i. »

Voici ce que le protocole de la séance du 24  novem bre  nous  
apprend sur le refus de Van B ochaute  de faire des expériences  
pour l ’Académie.

« Dans la séance du 10 de ce m ois, MM. De Beunie, Du Rondeau et 
Van Bochaute avaient été nommés com m issaires pour exam iner le  
m ém oire de chim ie [sur le m oyen de décom poser le sei marin pour en 
obtenir Baikali m inéral, et sur un nouveau m oyen de faire le sei ammo
niac] que M. Vanden Sande avait présenté à l’A cadém ie en dem andant 
une place d ’académ ieien, et M. le professeur Van Bochaute s’était spé
cialem ent chargé de vérifier les procédés chim iques que l ’auteur y  
allègue. Dans celle de ce jour, M. Van Boehaute s ’excusa de cette der
nière tâche à cause de la m ultitude de ses occupations et des devoirs de 
sa place, à moins que M. Vandeii Sande lui-m êm e ne fût assigné pour 
répéter ces expériences chim iques sous ses yeux et dans son Laboratoire. 
Le reste de la compagnie trouvant des inconvénients à faire vérifier des 
expériences par celui-là même qui les alléguait pour obtenir une place  
de membre de l’Académ ie, M. Van Bochaute se chargea de nouveau de 
vérifier dans son Laboratoire les procédés chim iques décrits dans le 
m émoire de M. Vanden Sande. »

Le Laboratoire dont il est parlé c i-dessus fut pillé  et dévasté  
pendant la révolution brabançonne. Le 2 i février 1 791 ,  Van 
Bochaute demanda que l ’Académie en sollicitât le rétablissement  
auprès de S. M. La note  suivante qu ’il lut à cette occasion nous  
paraît devoir être reproduite dès à présent :

<» La dévastation du Laboratoire royal de chim ie, érigé l’année 1788  
et m onté avec beaucoup de soins et dans le goût moderne, doit néccs-
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sairem ent affecter l’illustre Académ ie : ce Laboratoire étant destiné  
pour la leçon de la chim ie générale pour les arts et fabriques ; 2° pour 
la leçon de ehim ie m édicinale pour le temps de l ’existence de la faculté 
de m édecine à B ruxelles; 5° pour l’usage de cette illu stre Académ ie. 
C’est pourquoi le soussigné se propose de recourir vers Sa Majesté afin 
de la supplier qu’Elle daigne de reehef accorder la restauration du même 
Laboratoire dans son em placem ent antérieur, qui y  est le plus propre; 
priant en même temps m onsieur le président et les m embres de cette 
illu stre Académie d’y vouloir interm édier et de l’appuyer par son appro
bation. »

Dès le 47 juil let  4788 ,  les gouverneurs généraux avaient écrit 
aux états de Brabant :

« Sa Majesté a trouvé bon de nous ordonner de vous faire connaître 
de mot en m ot, de sa part, ce qui su it : ... « Que m écontente de tous les 
» événem ents qui se sont succédé à Louvain, Elle a résolu de transférer 
» en cette v ille  de B ruxelles, sous les yeu x  du gouvernem ent, les facultés 
» de droit, de m édecine et de philosophie, en laissant la faculté de théo- 
» logie à Louvain avee le sém inaire général. «

L’installation des trois facultés à Bruxelles eut lieu le 4 'r octo
bre. I ê m êm e jour  une m esse  du Saint-Esprit  fut célébrée  dans 
l’église de Caudenberg, en présence  du ministre  plénipotentiaire,  
des principaux fonctionnaires du g ouvernem en t,  du recteur  
magnifique, des professeurs et des élèves.  

La nouvelle  Université avait pour recteur m agnifique le doc
teur en m édecine  Van Leempoel,  et pour v ice-chancelier  l ’abbé  
Thysbaert.  

Les cours de la faculté de philosophie  com m encèrent  le 
2  octobre; ceux des facultés de droit et de m édecine ,  le 6. 

Voici quelle  était la composition des trois facultés : 
P h i l o s o p h i e . D ire c te u r  : Meyer. —  P ro fe sse u r s  : Thysbaert,  

Hermans, Minckelers, Fery, Vanden Ghyn et Hahn. 
D r o i t . D ire c te u r  : Vander Heyden. —  P ro fe sse u rs  : Goessens,  

Le Plat, Van Cutsem et Lambrechts.  
M é d e c i n e .  D irec teu r  : Melli. —  P ro fe sse u r s  : Van Leempoel,
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Jacquelart, Van Bochaute, Smith, Mattusca, Jacobs, Brabander et  
Kok.

Les directeurs Meyer et Vander Heyden sortaient de l ’Univer
sité de Vienne, où le prem ier avait occupé la chaire  de ph iloso
phie,  le second celle de droit public.  — Melli était prem ier m éd e
cin du grand hôpital de la m êm e ville.

L’académicien Van Bochaute avait dans ses attributions la 
chim ie  et la botanique.

La chaire d’histoire naturelle  était destinée à un professeur de  
Vienne, nom m é Moertcr : le 8 octobre, Kaunitz écrivait que  
Moerter se mettrait en route dans une quinzaine de jours et qu’il 
pourrait aussi être chargé d ’ense igner  la botanique. Un Jardin 
botanique devait être établi à l ’hôpital Saint-Pierre,  e t ia  Com m is
sion des é ludes proposait d ’y  em ployer  aux gages de 1 0 0 0  fl. le 
nom m é Brettmaier qui avait fait avec le professeur Moerter le 
voyage de l ’Amérique. On espérait obtenir  de Vienne et de Pavie  
les plantes et sem ences nécessaires pour peupler  le jardin.

Le médecin Previnaire ,  lauréat de l ’Académie, avait demandé  
qu’on instituât pour lui une nouvelle  chaire de la 'police en 
médecine  et de la m édecine lég a le ; mais cette dem ande ne fut  
pas agréée par le prince chancelier, du moins pour le m om ent.

Van Rossum , Vounck et Michaux avaient été privés de leurs  
emplois par un décret du 25  février 1788.  Van Bochaute donnait  
provisoirem ent le cours de botanique, en rem placem ent de 
Michaux; les deux cours de Vounck étaient confiés, l ’anatomie à 
Brabander, la chirurgie  à Jacobs.

Les facultés avaient été établies dans les locaux du collége T hé-  
résien; et les ennem is  du gouvernem en t  avaient,  à l’avance,  
répandu le bruit que  ee collége,  dont ils évaluaient la dépense  à 
18 0 0 0  florins par an, allait être supprim é : c’est sans doute à ce 
bruit que Marci faisait allusion dans sa lettre du 12 octobre, lors
q u ’il disait : « Est-ce que la catastrophe du T hérésien  a influé  
sur l’Académie ? »

Quant à « l ’a m a lg a m a t io n  de l’Académie avec les facultés de 
l’Université,  » dont il est question dans la lettre du 17 octobre,  
je n ’ai rien trouvé qui s ’y  rapportât, sau f  la note de Van Bochaute  
sur son Laboratoire.
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Lorsqu’on parcourt les protocoles de l’Académie pendant les  
premiers mois de 1789, on n ’y  découvre aucune traec de l’agita
tion des esprits.

Le chancelier Crumpipen préside à toutes les séances. Deux  
questions spéciales sont à l’ordre du jour  : l’une relative à l’orage  
épouvantable  du 15 juillet  1788 ,  l’autre au terrible  hiver de  
1 7 8 8 -1 7 8 9 .

A la dem ande de l ’Académie des sc iences de Paris, l’abbé Mann 
s ’était chargé de recueil lir  toutes les notices qu’il pourrait obtenir  
sur l ’un cl l’autre objet.

L’orage du 15 ju il le t  avait étendu ses ravages depuis l ’Anjou et  
la Touraine jusque dans la Flandre où il était entré  par Douai et  
Lille. Les pertes occasionnées par la grêle  dans la châtellenie  de  
Courtrai s ’élevaient à plus d ’un dem i-m ill ion  de florins. La châ
tellenie d’Audenarde avait m oins souffert;  le dom m age n’y  était  
éva lu é  qu ’à cinq mille florins : les paroisses contiguës à la ch â 
tellenie de Courtrai avaient été seules ép r o u v é es ;  la ville d ’Au
denarde en avait été quitte  pour une très grande obscurité,  
des bouffées de vent  et une  pluie extraordinaire; de m êm e  
Tournai,  Mcnin et Ypres. A Bruxelles et à Louvain, Forage s’était  
borné à un vio lent ouragan, sans tonnerre, ni grêle, ni pluie. Dans 
le pays de Liège, on ne l’avait pas ressenti du tout.

L’abbé Mann présenta dans la séance du 20  avril 1789  un 
résum é des notices qu ’il avait pu rassembler au sujet de ce fameux  
orage, quant aux effets produits dans les Pays-Bas autrichiens et  
dans les Provinces-Unies.

Dans la m êm e séance, il acheva là lecture d'un grand m ém oire  
intitulé : « Mémoire sur les gelées extraordinaires, dont il est  
fait m ention  dans l’histoire,  depuis  les temps les plus reeulés  
jusques  et y  compris celle de 1 7 8 8  à 1 7 8 9 ;  suivi de considéra
tions physiques sur les grandes gelées.  »-

A la séance générale  du 12 mai, la dernière  avant les vacances,  
seize m em bres éta ient présents,  outre  le chance lier:  c’étaient le  
marquis du Chasleler, MM. Gérard, de Hesdin, l’abbé Chevalier,  
Pigolt, l’abbé Marci, Du Rondeau, De Beunie, l’abbé de W itry ,  
l ’abbé Mann, de Launay, le doyen Heylen, l’abbé Ghesquiere,
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Van Bochaute, Burtin et de Berg. —  Étaient absents : Vounck,  
le  chevalier  de Nieuport,  Caels et l ’évêque d’Anvers; ce dernier  
était venu pour la dernière fois à l ’Académie le 4  juin 1788 ,  et  
n ’y  reparut qu’en 1793 .

Le marquis du Chasteler fut réé lu  directeur à la pluralité des  
suffrages.  On nom m a ensu ite  des commissaires pour le concours:  
MM. Marci, Mann et Van Bochaute pour la question des h a n n e 
to ns ;  MM. de Hesdin, le  marquis du Chasteler et Gerard pour la 
question sur Charles de France, duc de Lothier. —  Quatre  
m ém oires  dont trois français et un allemand avaient été remis en  
réponse  à la question d’histoire. Quant à la question des h a n n e 
tons,  il était arrivé 12  m ém oires avant le 12 m ai;  un treizième  
fut remis le 25  sep te m b r e :  de ces 15 m ém oires ,  il y  en avait 
5 français, 5 flamands, 2 allemands et 3 latins; à quoi il fallait 
jo indre  les 10 m ém oires  reçus en 1787  C

« A la fin de la séance, M. le président recommanda, dans les termes 
les plus expressifs, le travail académ ique d’une m anière plus exacte que  
par le passé à tous les m em bres, et p lus spécialem ent à ceux qui ont des 
pensions, conform ém ent aux obligations qu’ils ont contractées en les 
obtenant. »

La correspondance de l’Académie, depuis le com m encem ent de  
l ’année  1789  ju sq u ’à la fin des vacances, renferm e quelques lettres  
dignes d ’attention.

Le 11 janvier,  de W itry  adresse à l ’abbé Mann un petit im prim é  
de 4 pages, intitulé : « Courtes réflexions morales sur le froid de  
1 7 8 8 . —  A l ’occasion d ’un ph én o m èn e  qui a paru dans le eiel,  
le 3 0  décem bre de cette m êm e année. » En voici le contenu :

« Quoique depuis p lusieurs sem aines le froid le plus m émorable 
achève de m ettre le com ble aux divers m aux qui aflligcnt presque 
l ’Europe en tière, le luxe le plus effréné, le p lus révoltant, dans les

1 L’abbé Mann ayant demandé à être déchargé des fonctions de commis
saire, parce que, disait-il, la majeure partie des mémoires se trouvaient écrits 
dans des langues (le flamand et l’allemand) qu’il ne connaissait pas suffisam
ment, fut remplacé le 5 juillet par Du Rondeau.
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parures m ondaines des deux sexes ne cessait de s’afficher jusque dans 
les tem ples, pendant les cérém onies les plus augustes de la relig ion;  
ce fut en ce temps qu’il apparut dans le ciel un signe éclatant, qui sem 
blait annoncer le fruit des déclam ations pathétiques contre cet abus si 
dégradant pour l’hum anilé. Le 50  du mois de décem bre 1788 , vers dix  
heures du m atin, une m ultitude de personnes assem blées vit dans le 
ciel une large bande, dont le fond singulièrem ent bariolé cl liséré de 
noir, s ’élevait de la pointe d ’un clocher; quelques-uns d ’entre les plus 
pieux spectateurs crurent voir dans ce phénom ène toutes les parures 

outrées du jour, qui en laid issen t et dénaturent si fort les physionom ies, 
les boisseaux de g a ze  ou autres étoffes, les m onstrueux chapeaux em plu 
més, les larges plateaux, et les pyram ides entourées de fleurs, qui sur
chargent les têtes fém inines, les énorm es m anchons, les grandes plaques 
de m étal qui recouvrent les souliers ronds ou pointus ; ces spectateurs 
enfin crurent voir tous ces accoutrem ents théâtrals s’exhaler, sous la 
forme de vapeurs, hors de ce tem ple, de m anière à être à jam ais purgé de 
ce qui en b lessait la décence; que de vœ ux à faire pour que ce qui n ’est 
qu’un em blèm e devienne une réalité, et pour que l’extrêm e rigueur de 
la saison, qui a produit ce phénom ène observé dans le ciel, rende les 
cœ urs froids sur l’ineptie des m odes exagérées, et les pénètre vivem ent, 
qu’en ce m oment de calam ité publique, la valeur de ce qui se trouve de 
superflu, de dém esuré 1 dans les parures m odernes, servirait à arrêter 
le dernier souffle de vie d ’une foule d ’individus, que consum e le besoin  
le plus pressant : com bien alors les grandes glaces destinées aux to ilettes, 
à répéter l’extravagance des modes, se m ultip lieraient délicieusem ent 
chez les cœurs doués de la plus sim ple hum anité, en leur faisant trouver 
autant de m iroirs, toujours renaissants dans les yeux des êtres auxquels, 
par des secours charitables, on a rendu une vie prêle à s ’exhaler; c’est 
alors que ces m êmes cœurs doués d’une sensib ilité  religieuse, en abjurant

1 « Démesuré. Le cœur saigne en voyant dans ces douloureux moments, 
que le prix de ce qu’il y a de gigantesque en parures, dans un seul individu, 
servirait à couvrir la nudité d’un grand nombre d’indigents, et à les alimenter. 
Mais que deviendront, s’écrira-t-on, les élégantes créatrices de modes, ces 
oracles de toilettes, si cette réforme avait lieu ? Comme ce n’est que l’excès et 
l’exagération des modes que l’on cherche à proscrire, ces savantes artistes ne 
seraient pas sans occupation, et elles mériteraient plus d’éloges en faisant des 
parures décentes qui n'effraient pas les spectateurs, qu’en créant celles pro
pres à faire reculer un cheval ombrageux. »
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tout ce qui profane la sainteté des tem ples, s ’occuperont dorénavant à 
fléchir le courroux céleste qu’ils pourraient y  avoir excité par l’étalage  
fastueux des parures d ’un luxe outré ! Daigne la bonté suprêm e agréer 
ces expiations, et faire renaître ces jours sereins auxquels, depuis si long
tem ps, a succédé la foule des maux, qui, plus que jam ais, accablent 
l’espèce humaine. »

« Dieu, écrit le chanoine de Tournai, a daigné bénir ce petit  
ouvrage en écartant de notre église  ces mascarades qui venaient  
la profaner. » 

Le m êm e jour, l’évêque  d’Anvers répond à une lettre du secré 
taire perpétuel  :

« Monsieur, l’Académ ie, en corps, a daigné m’accorder les m anuscrits 
dont vous me faites l’honneur de me parler [MSS. de P ierre à T hym o], 
pour les préparer et arranger, pour une édition à faire de nos principaux  
historiens. Je n ’ai pas cessé de m’en occuper, non-seulem ent avant que 
je  fusse évêque d’A nvers, mais même depuis, et je m’en suis occupé  
m ême dans l’endroit où il y  a trois mois q u eje  suis malade d’une m aladie 
de poitrine. J ’en ai une partie ici, à H oeven; l’autre est sous la clé à 
A nvers.—  Il m’est donc im possible de rem ettre à présent un ouvrage dont 
j ’ai aussi continuellem ent besoin , et pour lequel j ’ai fait trop de frais 
pour l'abandonner. Au reste, quand je  serai à Anvers, si notre confrère 
qui aurait envie, d ites-vous, de voir cet ouvrage, mais qui n’en est pas 
nomm é l’éditeur (et que je vous supplie de vouloir bien me nomm er, 
pour q u e je  pu isse m’entendre avec lui), désire, dès à présent, le prem ier  
volum e, j ’aurai l’honneur de le lui envoyer. —  Je vous prie, m onsieur, 
d ’agréer mes rem ercîm ents sincères pour les souhaits de l’am itié que 
vous daignez m ’adresser; je  vous prie de recevoir en échange tous les 
m iens, et surtout pour une m eilleure santé que n’est actuellem ent la 
m ienne. C’est un des plus grands biens de la vie présente que la santé; 
au reste tous les biens présents, mis ensem ble, sont peu de chose sans 
doute vis-à-vis de ceux à ven ir. »

Le 1er avril,  l’abbé Marci écrit :

«... Les religieux de l’abbaye du Parc ont quitté hier leur dem eure et 
sont entrés en v ille  pour se loger où ils ont p u; ils auront 4 5 0  fl. de
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pension et leur pleine liberté selon leur désir; l’abbé, le prieur et le pro
viseur sont retenus à l’abbaye sans doute pour désigner tous les b iens  
et revenus; cette suppression servira d ’exem ple aux rénilents. Le cardi
nal paraît ne vouloir répondre aux ordres du souverain sur le point de 
la doctrine, tant pis pour lu i. »

L’abbaye du Pare avait é lé  supprim ée  le 24  mars, pour avoir  
contrevenu à un ordre du 25 février précédent,  enjoignant au 
supérieur de l ’abbaye de faire conduire au sém inaire  général de  
Louvain tous les religieux de sa maison qui n ’avaient pas aebevé  
leurs cours de théologie.

Le 29 avril,  l’abbé Mann, répondant à un e  lettre du 10 mars de  
l’abbé de W itry ,  s’excuse  de ce relard sur le désir qu ’il avait de  
l ’informer en m êm e temps du jour  de la séance générale  de mai.

« Personne, d it-il, n ’est plus sincèrem ent affecté que moi de l’inertie  
où sont tombés la plupart des membres de l’Académ ie, et personne n’en 
souffre davantage, parce que je  dois rem plir seu l le vide laissé par les 
autres, c’est-à-dire que pendant tout cet hiver, j ’ai dû fournir seul de la 
lecture pour toutes les séances, et je n ’en ai laissé aucune de vide. Outre 
cela, j ’entretiens une correspondance su ivie avec les Académ ies de L on
dres, de Paris, de Milan, de Manheim, de L iège, de Zélande, de Rotter
dam et d ’A m sterdam , sans com pter celle que je tiens avec les m embres 
de l’Académ ie et d’autres gens de lettres ; aussi il me reste ensu ite peu  
de m om ents dont je puis d isposer. Outre ce la , je puis prouver que je  
mets encore deux et trois cents florins annuellem ent de mon argent 
pour le logem ent et l’entretien des Cabinets et les frais extraordinaires 
du bureau du secrétaire. V o ilà , m onsieur, ce que je  fais de bon cœ ur  
pour l’Académ ie, et si je puis par là ranim er peu à peu l’énergie et le 
zèle de m es confrères, et soutenir ce corps chancelant jusqu'à ce que 
l’orage soit passé, je  me croirai richem ent récom pensé de mes peines et de 
mes frais. Les bonnes et solides connaissances,des vraies lum ières s’étei-  
gnent d’une m anière effrayante pour ceux qui haïssent la frivolité et la 
barbarie : si nous réussissons donc à y  m ettre une barrière et à soutenir  
le goût des bonnes études dans les P ays-B as, il est possible que le temps 
viendra quand on se souviendra des efforts utiles de l’Académie avec 
respect et reconnaissance : voilà, m onsieur, les motifs de ma conduite
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qui me font travailler sans relâche, au risque de me rendre la victim e de 
la paresse de nos confrères, malgré l’avis amical que vous me faites du 
contraire. —  D ’ailleurs, l’inertie dont nous nous plaignons ne date que 
du com m encem ent de l’hiver dernier; car pendant le printem ps et l’été 
qui précédèrent, chacun travaillait à l’envi pour fournir sa quote-part 
au 5e volum e de nos M ém oires,  qui ne déparera pas, j'espère, ses quatre 
frères aînés ; il les surpasse au m oins de beaucoup en quantité de matière, 
puisque, après la comparaison la plus exacte de la grandeur et du nombre  
des pages d’im pression, il contient autant d ’im pression qui aurait rem pli 
1225 pages des volum es précédents, sans com pter encore tous les titres 
et pages en blanc qui se trouvent dans ceux-ci. Ainsi l’on peut compter 
que nous venons de donner deux volum es au lieu  d’un ; et si le zèle se 
ranim e, nous donnerons un autre de 5 à 60 0  pages dans deux ans : il y 
a peu d’Académ ies aussi peu nom breuses que la nôtre qui font davan
tage. —  Je vous écris tout ceci, mon cher et respectable confrère, afin 
que nous ne nous découragions pas, et j ’en dis autant à tous les autres 
auxquels je puis m’expliquer librem ent. Venez donc à notre prochaine 
séance, je  vous en prie par toute l’am itié dont vous voulez bien m’ho- 
norer, et portez-y quelque petite lecture à faire en mépris des frondeurs 
de profession, et pour faire honte aux oisifs. Entre nous, il est singulier  
qu’il faut com pter entre ces oisifs sans zèle et sans énergie, tous ceux 
sans exception qui ont été reçus depuis l’année 1780 : réflexion qui rend  
la v ie  et la santé des anciens m embres de plus en plus précieuses, et qui 
doit nous faire chercher de n’agréger à l’avenir que des gens de bonne  
volon té et de vrais travailleurs... »

L’allusion aux f ro n d e u rs  de p ro fe ss ion  est em pruntée  à la lettre  
de W itry  : « Si j ’ai quelque chose en état d ’être lu, j ’cn ferai la 
triste lecture au hasard d’être  encore critiqué par nos frondeurs  
de profession...  »

D e  W itry ,  com me on l’a vu, se rendit à la séance du 12 mai, 
mais il se  borna à lire un rapport « sur la convenance qu’il en
trevoyait  d ’admettre com m e m em bre étranger de l ’Académie  
M. l’abbé Bertholon, m em bre de plusieurs Académies et écrivain  
laborieux et fort eonnu des physiciens,  » et à présenter un recueil  
de ses propres m émoires ,  qu ’il venait de faire im prim er  à ses  
frais à Tournai dans un vo lum e in-8°.
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C’est probablem ent à l ’instigation de l’abbé Mann que le p r é s i 
dent recommanda le travail académ ique d ’une m anière  expresse ,  
surtout aux m em bres pensionnaires .  

Le 25 avril ,  Marei avait écrit à l ’abbé Mann :

« On débite de bien m auvaises nouvelles sur la santé de l’em pereur, 
plusieurs même prétendent qu’il est m ort; ce serait un coup fatal dans 
les circonstances où nous som m es; je me. figure toujours que la n o u 
velle est fausse; vous êtes plus près de la source, m arquez-m ’en , je  vous  

prie, quelque chose de positif si vous pou vez... »

La maladie de l ’em pereur était réelle; elle donna lieu à une  
lettre assez curieuse,  adressée le 29 par le chancelier  Crum pipen  
au secrétaire de l’Académie :

« En réponse, m onsieur, au b illet que vous m’avez fait l’honneur de 
m’écrire le jour d’hier, je vous dirai que je  pense qu’il est préférable 
que l ’A cadém ie ne fasse pas dire une m esse votive pour le rétab lissem ent 
de l’em pereur, et cela I o parce que peu de nos confrères, com me vous 
l ’avez observé, se rendent à de pareils actes de dévotion; 2° parce que 
la plupart des m embres de notre com pagnie sont déjà attaches à des 
corps qui ont rem pli ce devoir de religion , et 5° parce que les frais de 
la m esse ne peuvent pas être pris sur la caisse académ ique, mais doivent 
être payés par chacun des individus qui la com posent, comme cela s’est 
pratiqué aussi au conseil du gouvernem ent, à celui de Brabant, aux  
états et au m agistrat de cette v ille . A dieu, m onsieur, soyez persuadé, 
je  vous prie, que personne au m onde ne vous est plus sincèrem ent 
attaché que moi. »

Ce ne fut que le 25 juil let  que l ’abbé Mann répondit  à la lettre  
de l ’évèque d’Anvers du 11 janvier ,  transcrite  ci-dessus. Voici 
com m ent il explique  ce retard :

« C’était Son Ém inence le cardinal de M alines, qui, désirant m ettre de 
l’ordre dans les archives de l’archevêché, avait fait dem ander à l’Aca
dém ie par un des m embres, le prêt [du m anuscrit de P ierre à Thym o] 
pour quelque temps, comme pouvant servir utilem ent à ce travail. Celui
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qui le fît de sa part, ne sachant pas si S. E. approuverait que le m anu
scrit fût dem andé en son nom, la chose est restée là jusqu’à ce que le 

m êm e m embre m ’a rem is le reçu ci-joint. Si Votre Grandeur ne peut 
pas se prêter commodément à cette dem ande, je  la prie de vouloir bien 
m e renvoyer le reçu, afin que je le rende à celui qui me l’a rem is. «

Le reçu était de la teneur suivante : « Le soussigné reconnaît  
d’avoir tiré P ie r r e  à T h y m o , 4 vol. in-folio, de la Bibliothèque de  
l’Académie de Bruxelles, se  chargeant par ordre de Son Emi
n ence  le cardinal archevêque de Malines de reproduire cet  
ouvrage. Fait à Bruxelles, ce 21 juin 1 789 .  Par ordre de Son 
Em inence. (Signé) : J. H. Duvivier,  secrétaire. »

Par la m êm e lettre du 23 juillet, l ’abbé Mann envoyait  à l ’é v ê -  
que d’Anvers les quatre m ém oires reçus cette année pour le 
concours d’histoire : « M. le marquis du Chasteler qui aurait dû 
les avoir prem ièrem ent en sa qualité d’un des trois commissaires  
nom m és spécia lem ent pour les examiner, étant absent, et à ce 
qu’on assurait,  fort incom m odé de santé... .  »

Le 26, Nelis  répond de Bruxelles :

« M onsieur, je ne m e suis rendu à B ruxelles que pour un m om ent, 
et je  m e trouve dans le cas de partir tout à l’heure. Ces circonstances 
et beaucoup d’autres, m onsieur, ne me perm ettent guère [de m ’occuper] 
des m ém oires ici rejoints j m ais je  me prom ets bien, ainsi qu’à l ’Aca 
dém ie, de récom penser un jour avec usure, si je puis, mes négligences 
involontaires et forcées. Je vous prie d ’agréer, et de faire agréer à 
MM. nos collègues, ce désir qui est au m oins bien sincère. —  Quant à 
l’à Thym o , je m’en occupe dans tous les petits moments d’intervalle  
q u e je  puis trouver. Je su is persuadé d’après cela que ni l’Acadcmie ni 
Son Em inence Mgr. le cardinal ne voudraient pas me faire perdre tout le 
fruit de mes veilles. J’aurai l’honneur d ’en parler au prélat. »

Nous donnerons encore quelques lettres adressées à l’abbé  
Mann.

Le 26  juillet,  le marquis du Chasteler écrivait du château de 
Courcclles (par Gosselies), où il était arrivé le jour m ême, venant
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de l’abbaye de Floreffe : il annonçait la présence  à Namur du 
comte d’Artois,  en route  pour Cologne.

« Ma santé est m auvaise, d isa it-il, et mon séjour à Floreffe n’y  a pas 
apporté l’am élioration que j ’attendais de l’air pur de cette m aison, qui 
dom ine la Sambre et les vastes prairies qui la bordent : mais pour jou ir  
des beautés de la nature, il faut que le cœur so it content et exem pt de 
chagrin: ce n’est pas ma situation . Mais dans quelle  position q u e je  me 
trouve, soyez persuadé que rien n’altérera jam ais le sincère et inviolable  
attachem ent avec lequel j ’ai l’honneur d’être pour la v ie, etc. »

Une lettre du chancelier,  datée de sa cam pagne à Tamise, le 
19 septem bre,  porte :

« En réponse à la lettre que vous m’avez fait l ’honneur de m ’écrire 
en date du 1-4 de ce m ois, j ’aurai celui de vous dire qu’il n ’y a nul 
inconvénient que la prem ière des deux assem blées de l’A cadém ie, après 
les vacances, se tienne le lundi 5 du mois d’octobre, comme vous me le 
proposez; mais, comme il n’est pas possible que je v ienne présider cette  
assem blée, que nous avons coutum e de nomm er prépara to ire , et que 
d’ailleurs les objets, qu’on y  discutera, n’exigent pas absolum ent ma 
présence, je  vous prie d ’en inform er la com pagnie, et de la prévenir en 
même tem ps que la séance su ivante, la plus im portante de toutes, se 
tiendra à mon intervention, vers la fin du même m ois, au jour que je 
me réserve de vous indiquer à tem ps, mais que je ne saurais déterm iner  
à présent, vu qu’il dépend de celui de mon retour en v ille , qui sera 

avancé, ou retardé su ivant les circonstances... »

Le 23 septem bre,  l’abbé Marci fait savoir qu’il est de retour à 
Louvain, d ’où il était absent depuis  le 25  juillet :

« J’ai rôdé, d it-il, pour éviter les brouilles dont on était m enacé; pour  
tâcher de rétablir ma santé, j’ai été prendre l’air de la campagne qui 
m ’a été très avantageux chez un seigneur du Brabant, sur les eonfins de 
la principauté de Liège ; j ’ai passé deux sem aines dans cette capitale  
pendant le fort de la révo lu tion , tout s’y est passé en grande tranquil
lité. Le prince qui s’est retiré à Trêves après avoir donné sa sanction,
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fait m ine de rester hors de sa résidence jusq u ’à ce que le tout fût 
arrangé par les états et la m unicipalité, il sanctionnera alors les articles 
qu’il trouvera pouvoir convenir; ce ne sera qu’alors qu’il se rapprochera  
de son pays; les bourgeois, en attendant, ont soin de la police et font 
nuit et jour les patrouilles pour écarter les pillards de la v ille, on forme 
des régim ents bourgeois tant à pied qu’à cheval, on dém olit actuelle
m ent la citadelle qui était principalem ent bâtie pour contenir les bour
geois; enfin c’est le tiers état qui com mande et veut être ob éi... —  On 
dit ici qu’une partie de l’armée des jeunes gens de nos provinces 
s’assem ble dans les environs de T irlem ont dont on ne savait rien où  
j ’ai été pendant les derniers huit jours de mon absence à deux lieues  
de là, ce qui me fait suspecter cette n ouvelle. —  Comme vous êtes 

à la source, je suis persuadé que vous êtes inform é des secrets du gou
vernem ent; ne soyez done pas si réservé à mon égard et com muniquez  
quelques vérités intéressantes de nos provinces. On dit ici qu’on fortifie 
Anvers : est-ce pour l’armée des jeunes gens qu’on a m unis de passe
ports? Je n’en crois rien ; est-ce crainte d ’une flotte anglaise et hollan
daise qui pourrait attaquer Anvers sur l ’Escaut? Chose très possible, 
m ais fort douteuse. Cette flotte pourrait bien être destinée pour la Bal

tique et donner du secours à la Suède contre la Russie, et par là obliger  
les Russes à faire la paix avec le Croissant, et eonséquem m ent obliger  
l ’em pereur à retirer son arm ée dans les états d 'A utriche... » P. S. « Nonob
stant la déclaration de Son Ém inence sur l’enseignem ent orthodoxe du 
sém inaire général, il y  a déjà dans les 70  théologiens. >>

L’assem blce du 5 octobre fut présidée, en l ’absence du prési
dent  et du directeur, par Gerard com m e étant le plus ancien  
m em bre .  Étaient présents  : MM. de Hesdin, Chevalier, Du R o n
deau,  Mann, de Launay, Ghesquicre, Gaels, Van Bochaute, Burtin  
et de Berg.

La plus grande partie de la séance fut occupée par la lecture  
des rapports sur les m ém oires  envoyés  au concours pour le prix  
de la question d ’histoire. MM. de Hesdin, du Chasteler et Gerard 
s’accordaient à ne pas décerner  le prix, mais tandis que les deux  
pre m ie rs  voulaient rem ettre  la question au concours, le trois ième  
optait pour son abandon. L’abbé Ghcsquiere proposait de donner  
le prix au m émoire français avec l’épigraphe : « L’étude réfléchie
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de l ’histoire, étude si importante et si difficile, consiste à com bi
ner de la manière la plus parfaite des matériaux défectueux  
(d’Alembert),  » à condition que l ’ouvrage ne fût pas publié.

Il fut décidé de reprendre la discussion générale,  après qu’on  
aurait entendu les rapports des autres m em bres de la classe  
d ’histoire.

CHAPITRE XL1X.

La mort du marquis du Chasteler. — Le départ du chancelier de Brabant. — Les 
lettres de l’abbé Mann aux frères Crumpipen et au prince de Gallitzin.— La situa
tion de Bruxelles au mois de décembre 1789. — Le départ de la garnison. — L’Aca
démie après le triomphe de la révolution. — Un comité nommé par l'évèque d’An
vers se réunit le 26 décembre. — Une partie des fonds est placée dans la maison 
de banque Vve Michel Van Schoor et fils.

Im m édiatem ent après la séance du 5 octobre 1789, on lit dans  
le  protocole  :

« Tel était le résultat de la séance préparatoire, la dernière qui s’est 
tenue avant la révolution des Pays-Bas. La séance générale pour le ju g e
m ent du concours et pour la proposition de nouvelles questions, laquelle 
devait se tenir vers la fin d’octobre, n’a pas encore pu avoir lieu. 31. le 
président qui voulut la présider en personne à son retour de la cam 
pagne, ayant été enlevé de ehez lu i dans la nuit du 25 au 26 octobre, 
et la guerre ouverte s’étant déclarée, et s ’étendant ensu ite dans la plus 
grande partie du pays, l’Académ ie se trouvait réduite à un état d’inac
tion : d’autant plus que 31. le président étant revenu à B ruxelles le 15 
novem bre, jugea convenable de s’en éloigner de nouveau le 17 suivant, 
et que le directeur actuel de PAeadémie, 31 .1e m arquis du Chasteler, 
était décédé à Liège, le 11 oetobre précédent; la com pagnie se trouva 
par là privée de ses ehefs ordinaires.—  La seule circonstance qui arriva  
ensuite à l’égard de ce corps sous le précédent gouvernem ent, fut un 
ordre du vice-président du eonseil royal, rendu au secrétaire le 8 dé
cem bre, d’après lequel l’Académ ie devait rem ettre incessam m ent des 

T o m e  XXXIV. 5 5
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inscriptions pour la m edaille de la nouvelle année 1790, sur deux objets 
différents : le fond de l’idée du premier devait ctre la mésintelligence 
dissipée et la confiance rétablie ; mais en cas que les circonstances ne per
m ettaient pas d’adopter ce sujet, le second devrait être la prise de Bel
grade, sous l’idée de boulevard de l’ennemi des chrétiens enlevé. Tout ceci 
fut exposé le lendem ain à M. Gerard, comme ancien de l’Académ ie rési
dant en ville, qui nomma M. l’abbé Chevalier et M. Du Rondeau, avec le 
secrétaire pour faire ces inscriptions : mais la révolution arrivée à 
Bruxelles le 11 et le 12 suivant, rendit ce travail inutile. »

Un politique aussi fin que le vice-président du conseil royal,  
H. Crumpipen, ne pouvait pas se faire illusion sur la situation : 
proposer à la veil le  d’un bouleversem ent de prendre pour sujet du 
jeton de la nouvelle  année la m ésin te l l igence  dissipée  et la con
fiance rêlablie ,  c’était trop compter sur la naïveté et la candeur  
des académiciens; il est  vrai que la p r i s e  de B e lgrade  leur offrait 
une échappatoire dont ils n’auraient pas manqué de se servir.

La quiétude, vraie ou sim ulée,  de H Crumpipen était partagée  
dans une certaine m esure par son frère le chancelier de Brabant. 
Dix jours avant d'etre enlevé  de sa campagne, il écrivait à l ’abbé  
Mann :

« Monsieur,

» J ’ai bien reçu la lettre que vous m’avez fait l'honneur de m’écrire en 
date du 10 de ce mois, accom pagnée du résultat de la séance académ ique 
du 5. Sans faire aucune rem arque sur ce résultat, au sujet duquel je me 
propose d’avoir un entretien avec vous, m onsieur, à mon retour en v ille , 
je me bornerai à vous informer que, puisque M3Í. nos collègues paraissent 
désirer eux-m êm es que l’assem blée générale soit rem ise au com m ence
m ent du mois prochain, j ’acquiesce d’autant plus volontiers à ce vœ u , 
que cela me convient beaucoup. Vous pourrez donc faire, en consé
quence, les arrangements nécessaires, et en prévenir, si vous le jugez à 
propos, les membres étrangers, je  veux dire non résidants dans la capi
tale, de notre com pagnie. Je vois avec regret vos anxiétés et la peine que 
vous causent les affaires publiques du pays. A la vérité toutes ces 
brouilleries nationales, et l ’éloignem ent que j ’entrevois de plus en plus,



LIVR E I. ----- 1789. 547

du retour du calme ainsi que d ’une tranquillité com m une, si désirable  
à tous égards, m’afflige infin im ent; mais je vous avouerai en même 
tem ps, que d ’après les dispositions que fait l’autoritc dans ces m oments 
de crise, il ne me paraît pas possible qu’il puisse y  avoir une insurrec
tion, ou des voies de fait dangereux à craindre. Quoi qu’il en soit, il est 
constant que nous m enons, tous, une bien triste vie. Mais l’homme de bien, 
l’homme honnête, le philosophe chrétien et sage, ne doit pas se laisser  
abattre dans de pareilles circonstances : la vertu et la droiture de son 
cœur doit le relever, doit le soutenir. Quant aux pertes particulières 
que vous éprouvez par l’arrangem ent désintéressé que vous avez fait en 
acceptant le secrétariat de l ’Académ ie, il serait peu équitable, m ême 
injuste, que vous n’en fussiez pas dédomm agé. Nous parlerons égalem ent 
de cela à mon retour, et entretem ps je vous prie, mon respectable ami, 
d’être toujours aussi persuadé de la justice que j ’ai rendue, et que je  
rendrai constam ment à votre zèle, à vos talents distingués et à vos pro
cédés généreux, [que des] sentim ents de Pamitic sincère et inviolable  
avec laquelle j ’ai l’honneur d’être, etc.

»i A Tam ise, le 10 octobre 1789 . »

Nous avons dit que le chancelier était revenu à Bruxelles le 
l o  novem bre et q u ’il en était reparti le 17. Il ne paraît pas q u ’il 
ait vu l’abbé Mann pendant ces quarante-huit  heures. Le 18, 
celui-ci lui faisait remettre le billet suivant : « Dans ce m om ent  
de crise, il m ’est de toute nécessité  de prendre vos ordres relative
ment à l’Académie : je vous prie donc de vouloir bien m ’accorder  
un quart d ’heure d’entretien au m om ent où il vous sera le moins  
à charge. » Le billet,  ouvert à l’hôtel du chancelier, fut renvoyé  
sans réponse,  et il ne pouvait pas y  en avoir, puisque déjà 
J. Crumpipen avait quitté Bruxelles. A lors , l ’abbé Mann se tourna  
vers le vice-président du conseil royal. Voici la lettre qu’il lui 
adressa le 21 :

« Monsieur,

» L’absence de M. le président de l’Académ ie dans ces tristes moments 
et son départ inattendu m ’ayant privé de l’occasion de prendre ses ordres 
relativem ent aux choses de la com pagnie dont je su is chargé, je le erois 
de mon devoir en com mun avec M. l’abbé Chevalier, garde de la Biblio
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thèque royale, d’avoir recours à vous, m onsieur, pour vous prier de 
nous honorer de vos ordres, pour la sûreté des effets appartenant à S. M. 
dont nous avons la garde. Ils consistent, outre les livres de la Bibliothèque  
royale, dans une riche collection d’histoire naturelle déposée dans le 
même bâtim ent, ainsi que dans les Cabinets d ’instrum ents de physique, 
d’histoire naturelle et de m édailles, qui sont logés dans ma maison 
(rue d’Isabelle); de plus, dans les actes et la caisse académiques, pareil
lem ent chez moi. Nous sentons l’espèce d ’im possibilité de déplacer la 
plupart de ces choses dans ce m oment de crise; mais si le gouvernem ent 
général daignait nous faire m unir d’ordres précis aux troupes de res
pecter ces dépôts qui sont sous notre garde, comme effets appartenant 
à S. M., peut-être serait-ce une précaution utile pour les faire épargner, 
en m ontrant ces ordres dans le cas d’une bagarre.

» Au reste, m onsieur, nous le soum ettons à votre m eilleur jugem ent 
de nous faire parvenir tels ordres que vous jugerez convenable pour la 
direction de notre conduite. Ce n’est que la crainte de vous im portuner 
davantage qui m ’a fait prendre la liberté de vous écrire, au lieu de me 
présenter en personne pour vous les dem ander...»

Le 2 décembre, l’abbé Mann écrivait au chancelier, qui s’était  
retiré à Luxembourg :

« Monsieur,

» Le 18 du mois passé, ne sachant pas votre départ de Bruxelles, et 
considérant l’état des choses dans ce pays sous un point de vue assez 
différent de ce qu’il me sem blait que des personnes respectables les envi
sageaient dans ce m om ent-là, j ’ai eu l’honneur d ’adresser à votre hôtel 
une note pour vous dem ander un quart d’heure d’entretien touchant les 
affaires de l ’Académie, ayant besoin  de prendre vos ordres relativem ent 
à plusieurs objets qui les regardaient; tant pour la direction de ma con
duite dans ce temps de troubles, que pour la sûreté des effets acadé
m iques commis à ma garde. Ayant appris, avec une bien vive sensibilité, 
votre départ, et après avoir consulté avec M. Ilendrickx 1 et M. l’abbé 
Chevalier, j ’ai écrit à M. votre frère, la lettre dont copie est ci-jointe *,

1 Hendrickx était directeur de la banque Vve Michel Yan Schoor et fils, 
dans laquelle le chancelier avait un fort intérêt, comme époux d’une des 
héritières de Michel Van Schoor.

2 Voir ci-dessus.
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à laquelle je n ’ai pas eu l’honneur d’un mot de réponse, quoique je me 
sois adressé plus d’une fois pour l’obtenir.

» Nous som m es menacés ici, si on peut ajouter foi aux discours du 
m ilitaire, aux frayeurs des habitants, et à toutes les précautions que 
chacun prend pour s’en mettre à l’abri, d’un pillage et massacre pareils 
à ceux qui ont réussi à faire perdre à S. M., pour le présent au m oins, 
la belle et riche province de la F landre; car l’on croit généralem ent que 
sans les horreurs com m ises pendant quatre jours à Garni, les Flamands 
ne se seraient pas soulevés. Enfin, nous som m es ici dans des circonstances 
bien désagréables, avec la perspective d’un avenir plus effrayant encore. 
Un grand nombre de rlies sont coupées par des tranchées, barrica
dées, hérissées de chevaux de frise. On n ’ose plus sortir le soir à cause 
des brigands qui attaquent les passants et les voitures, le sabre à la 
main. Voilà, m onsieur, où nous en som m es à Bruxelles depuis une d ou
zaine de jours. Cet état n’est rien m oins qu’agréable pour quelqu’un 
qui aim e la paix et la tranquillité autant que m oi. Si je  pouvais être 
légalem ent déchargé de tout ce que j ’ai sous ma garde d’appartenant à 
l’Académ ie, je  n’hésiterais pas de me retirer à mon eanonieat à Courtrai, 
pour y  vivre tranquille le reste de mes jours, si toutefois cette chose 
est possible dans ce monde que d ’être tranquille, tandis qu’un maudit 
esprit de prétendue philosophie et de funestes nouveautés a inondé la 
face de la terre et mis le genre humain en com bustion. Ceux dont le 
devoir était d’essayer d’arrêter le torrent et d’étayer la religion chance
lante et attaquée de toute part, se sont attiré la haine la plus acharnée : 
ou les croit dignes de toutes les exécrations pour avoir voulu défendre 
leur propre existence et m aintenir les droits de la religion établie; mais 
tout cela n’est rien moins que nouveau : il est aussi ancien que l’église  
de Dieu.

» Je ne parlerai pas à présent des affaires de l’A cadém ie; car votre 
absence, m onsieur, nous réduit dans l’inaction la plus absolue. Dès 
qu’il arrivera quelque chose de nouveau, je  me ferai un devoir de vous 
en instruire par le canal de M. Hendrickx qui veut bien se charger de 
vous faire passerines lettres. Je vous prie de faire agréer mes respectueux  
devoirs à Mme de Crumpipen, et d’étre assuré du vif intérêt que je prends 
à tout ce qui vous concerne dans ees m alheureux m oments, qui font 
décliner ma santé de jour en jour par une trop grande sensibilité et une 
tristesse dont je ne suis plus le maître. «
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Voici encore une lettre de l ’abbé Mann : elle est adressée au 
prince de Gallitzin et datée du 10 décembre, avec un post-scrip-  
lum relatif  aux évén em ents  des 41 et 12.

« Monsieur,

» J’ai eu l’honneur de la lettre de Votre Exeellenee du 50 novem bre, 
et je  m’em presse d’y répondre pour satisfaire au désir qu’Ellc témoigne 
d ’être informé de l’état où se trouve actuellem ent l ’Académie de Bruxelles. 
Cet état, dans ce moment, est celui d’une inaction absolue. M. de Crum
pipen, chancelier de Brabant de nouveau , et notre président depuis plus 
de seize ans, a été enlevé de son château de Tam ise sur l ’Eseaut, le 
matin du jour même qu’il devait revenir à Bruxelles pour tenir l’as
sem blée générale de l’Académ ie qui devait juger les m émoires envoyés 
au concours annuel, et proposer de nouvelles questions pour les prix de 
la fondation du souverain : il devait s ’y agir aussi d’éleetion de plusieurs 
nouveaux membres. A cause de ces objets, il m’avait ordonné que 

l ’assem blée ne se tiendrait que dans sa présence : il en est résulté que 
cette assem blée ni aucune autre ne s’est pas tenue depuis lors. Le d irec
teur de l’A cadém ie, m arquis du C hasteler, était mort à Liège le 
11 octobre, et ¡I fallait une assem blée générale pour choisir un autre: 
ainsi voilà le corps dépourvu de ses chefs. Pendant la captivité du pré
sident, M. de Ne lis, évêque d ’Anvers et le plus ancien membre de l’Aca
dém ie, a cru devoir se mettre en sûreté et a disparu, et M. Gerard, le 
seconden  ancienneté, secrétaire de S. M. au conseil royal, a été disgracié 
pour ses sentim ents patriotiques. M. de Launay, autre secrétaire de S.M., 
était en commission à Gand, à la capture de cette ville par les patriotes, 
et on l’y tient encore prisonnier pour ses sentim ents anti-patriotiques. 
M. de Crumpipen était de retour de Bréda à Bruxelles le 15 novem bre, 
mais à la réception de la nouvelle de la reddition de Gand par les troupes 
im périales, arrivée la nuit du 16 au 17 suivant, il est parti subitem ent 
avec sa fam ille et s ’est retiré à Luxem bourg; circonstance qui nous 
réduit de nouveau, et peut-être pour longtem ps, à l’inaction, malgré la 
bonne volonté d e la  plupart des membres. Au m ilieu de la guerre civ ile  
et pendant la convulsion actuelle de la nation, nous ne savons pas ee qui 
sera notre sort. Mais quelle que soit l’issue de nos troubles, il est certain  
que l’Académie est un établissem ent à conserver, si l ’on considère les 
bonnes et utiles connaissances pour quelque chose dans une nation et si



LÍ VUE I. —  1789. 551

l’on juge convenable de relever les études cruellem ent déchues depuis 
quelques années, surtout par le bouleversem ent de l'U niversité de Lou
vain. Ce sont ces motifs qui anim ent mon zèle de plus en plus depuis 
que l’activité de l’Académ ie repose principalem ent sur moi, afin de sou
tenir le corps et de l’animer par tous les m oyens possibles jusqu’à ce que 
l’orage passe, et il faut qu’il passe, car il est bien trop violent pour 
•durer toujours. Au moment que j’écris ceci, l’on vient de prendre la 
cocarde patriotique dans cette ville , à la barbe du gouvernem ent géné
ral, civil et m ilitaire; toute la garnison est au Parc sous les arm es; est ee 
pour se retirer? est-ce pour com m encer le carnage?

» P . S. du l o  décem bre : Quoique Votre Excellence a le bonheur  
•d’avoir rompu avec la politique *, et c’en est un grand pour ceux qui cu l
tivent les sciences avec le goût éclairé qu’Ellc fait, je  ne puis m ’em pêcher 
cependant d ’ajouter un mot sur notre révolution actuelle. J’ai dû in ter
rom pre ma lettre à l’endroit où j ’ai tiré une ligne. Le gouvernem ent 
m’envoyait à Malines pour tâcher d’am ener une pacification avec le 
clergé, mais en vain . Au moment de mon retour à B ruxelles vendredi 
[le 11] l’après-m idi, la bagarre a com mencé : les bourgeois et les m ili
taires n’ont pas cessé de tirailler toute la nuit et toute la journée de 
sam edi, jusque vers deux heures après m idi; et les prem iers ayant 
gagné poste après poste depuis le bas de la v ille  jusqu’en haut, toute la 
partie de la garnison qui n’a pas voulu m ettre bas les armes, ainsi que 
le gouvernem ent général civil et m ilitaire, ont été forcés d’en sortir par 
la porte dite de Namur. Ainsi nous voilà sous un nouvel ordre de 
choses. »

On aura remarqué dans la Ici tre précédente  que l’abbé Manu 
dit à propos de J. Crumpipen : « chancelier de Brabant de n o u 
veau. » Ceci demande une explication : au com m encem en t  de 
1787, on s ’en souvient,  Crumpipen avait été nom m é c h e f  et pré
sident du nouveau conseil souverain de justice ; puis au mois  
d’octobre, il avait été réintégré dans son ancienne charge de  
chancelier  de Brabant. Lorsque l e d i t  du 18 juin 1789 eut su p 
primé la Joyeuse entrée  et remplacé le conseil de Brabant par le

1 « Il y a beau temps que j ’ai rompu avec la politique. » Lettre de Gallitzin 
du 30 novembre.



grand conseil de Malines, Crumpipen se vit dépouillé  naturel
lem ent de son titre. On sait quelles furent les conséquences  
de l ’édit précité : espérant ram ener  la paix, TrautlmansdoriF  
annonça au nom de l ’em pereur  la suppression du séminaire  
général et la révocation de l ’édit du 18 juin, et promit de 
faire disparaître toutes les infractions qui avaient été faites à la 
Joyeuse  entrée; ce fut l’objet des ordonnances des 20  et 21 no
v e m b r e ;  le 25, une nouvelle  ordonnance proclama une amnistie  
générale.

Pour l’abbé Mann, la conclusion logique de ce recul du g o u v er 
nem ent devait être de remettre tout sur l ’ancien pied. Crumpipen  
reprenait donc son titre; il était, com m e le disait Mann, chance
lier de nouveau ; la lettre du 2 décembre, transcrite ci-dessus,,  
avait un post-scriptum  conçu en ces termes : « Après les décla
rations des 20 , 21 et 25 du mois passé, je m ’étais v iv em en t  flatté  
de vous avoir vu venir  siéger de nouveau eom m e chancelier de  
Brabant, mais en vain : il paraît que toute confiance est absolu
m ent perdue, indépendam m ent d’autres engagem ents quelcon
ques.  »

On lit dans le protocole de l’Académie à la suite de l ’extrait que  
nous avons donné, pp. 545-54(3 :

a Les Seigneurs états de Brabant étant rentrés à Bruxelles le 
18 décem bre, le secrétaire se rendit le 2 0  suivant auprès de Mgr de  
N elis, évêque d’Anvers, doyen de l’Académ ie comme en étant le plus 
ancien m em bre, pour prendre ses ordres relativem ent à cette com pagnie 
en l’absence du président. Sa Grandeur, dans les circonstances actuelles, 
se trouvant accablée d’occupations indispensables qui ne lui perm ettaient 
pas de donner toute l’attention qu’il aurait désirée aux choses de l ’Aca
dém ie, le secrétaire La pria de nommer un com ité d ’entre les membres 
présents, avec lequel il pourrait prendre les arrangements convenables 
sur les objets qui n ’adm ettaient pas de délai, en attendant qu’une 
assem blée puisse se tenir pour les régler définitivem ent. Mgr d ’Anvers 
approuvant la proposition du secrétaire, nomma, par une lettre qu’il lui 
adressa le 22 décem bre, MM. Gerard, Chevalier et Du Rondeau avec le 
dit secrétaire, pour former un com ité chargé de ia direction de l’Aca
dém ie et ad omîtes fines. »
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Ce comité se réunit le 26 décem bre chez le secrétaire.

« [L’abbé ¿Mann] récapitula en peu de mots l’état où l ’Académ ie se 
trouvait réduite par la mort de son directeur, ainsi que par l’absence de 
plusieurs de ses m em bres; car outre M. le président, MM. l’abbé Marci, 
Van Bochaute et de Berg s’étaient éloignés sans qu’on sût leur dem eure, 
et MM. de Launay et Burtin étaient privés de leur liberté, le prem ier à 
Gand, le second à Bruxelles l . Il fit ressouvenir que l’assem blée générale 
d’octobre pour la distribution des prix annuels, etc., ne s ’était pas tenue  
pour les causes marquées ci-dessus, et même en cas de la ten ir, qu’on 
ne savait pas où s’adresser pour les m édailles qu’on pourrait être dans 

le cas d’adjuger, soit comme palmes, soit pour des accessits. Il fut 
observé aussi, que la révolution qui venait de s’opérer aux P ays-B as, 
nécessiterait probablem ent un changem ent dans les coins des m édailles 
des prix, ainsi que dans les grand et petit scels et dans le titre de 
l ’Académ ie. — La discussion de tous ces objets fut renvoyée à une 

assem blée de l’Académ ie; de même que les arrangem ents à prendre et 
les dém arches à faire auprès de la nouvelle adm inistration pour le sou
tien de cet établissem ent et pour la continuation de sa dotation et des 
prix annuels de la fondation souveraine. »

Arrêtons-nous un m om ent pour faire rem arquer  que l'abbé  
Mann, et sans doute aussi le médecin de la cour Du Rondeau,  
n'était pour rien dans le paragraphe qui semblait considérer la 
révolution com me définitive, au point de réclam er un change
m ent  immédiat dans le titre de l’Académie et dans les coins des 
médailles cl les sceaux. L’observation devait venir  de Gerard  
« disgracié pour ses sentim ents patriotiques, » ainsi que l’abbé  
Mann l’écrivait au prince de G allitzin2. L’exactitude du secrétaire  
l’avait forcé d ’enregistrer  cette observation : trop prudent pour  
la risquer lui-inême ou pour la combattre,  il se contenta d ’en

• Burtin avait été arrêté le 12 décembre et conduit aux alexiens, chez les 
frères celliles.

8 Voir ci-dessus. Gerard avait été ju b ila risé  (pensionné) à la fin d’octobre 
1789. sur un ordre émané de la présidence du conseil du gouvernement 
général.
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renvoyer  la discussion « à une assemblée de l’Académie »; le soin 
q u ’il met à dire : « la nouvelle  administration », au lieu du 
« nouveau gouvernem en t », témoigne de sa c irconspection.

Au reste, il n ’y  avait encore qu ’un gouvernem ent provisoire.  
Le jour m ême où le comité de l’Académie se  réunissait,  les états  
com m ençaient la série des délibérations qui, continuées les 27, 29  
et 50, les conduisirent à s’attribuer le pouvoir  souverain et à 
l’exercer  sur le m êm e pied que l’avait fait Joseph II : ces résolu
tions ayant été sanctionnées par le conseil de Brabant, l’inaugu
ration du nouveau souverain eut lieu le 51.

Revenons m aintenant au comité de l ’Académie.

« Le secrétaire observa de plus au com ité [le 26 décem bre] qu’il avait 
entre les m ains, en sa qualité de trésorier provisionnel, au delà de 
16 600 fl. des fonds de l’Académ ie, dont une obligation de M. le président 
pour 40 000 fl. à o ' /2 pour cent d’intérêt et rem boursable à la fin de 
chaque année faisait partie ; laquelle obligation n’avait pas été renouvelée  
depuis le com m encem ent de l’année 1787 : il fut jugé convenable de la 
faire renouveler sous le noui et la signature de la maison de banque 
Vve Michel Van Schoor et fils, d’y ajouter hors du reste des fonds 
2 0 0 0  fl. de plus pour en faire un capital de 12 0 0 0  fl. et de tâcher 
d’en avoir 4 pour cent d’intérêt. M. Du Rondeau sc chargea de cette n é
gociation avec la maison Van Schoor.

» Nota. Il fut dit au secrétaire par le com ité, de stater jusqu’à nouvel 
ordre le payem ent des pensions académ iques courantes depuis le 
1er novem bre de cette année, à l’exception de celle qui est appliquée aux  
frais de la secrélaireric. »

Le 50 décembre, Du Rondeau rendit compte de sa démarche  
auprès d e la  maison Van Schoor : celle-ci consentait  à renouveler  
l ’obligation du chancelier  et à la porter à 12 0 0 0  florins, mais se  
refusait à en donner plus de 5 !/2 pour cent,  aimant mieux la rem
bourser que de porter l'intérêt à 4  pour cent. Le secrétaire fut  
chargé de term iner l'affaire sur le pied proposé par la maison de 
banque, et le 51, il reçut l'obligation de 12 0 0 0  florins à prendre  
cours au Ier janvier  1790,  et remboursable sur réquisition à la fin 
de ladite année.
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« [L’abbé Mann] proposa au com ité la convocation d’une assem blée 
de l’Académ ie, pour l ’arrangem ent des objets dont il est parlé dans le  
résultat de celui du 26 décem bre; mais quelques-uns des m embres ne 
croyaient pas les circonstances assez m ûres pour cette fin, et étaient de 
sentim ent qu’il fallait attendre un moment plus favorable; ainsi pour lors 
la chose [en] resta là. »

C H A PIT R E  L.

L’acte d’union constituant les  états belgiques et décrétant la formation d’un congrès 
souverain d esdils états. — Nouvelle assem blée du com ité de l ’A cadém ie. — L’abbé 
Mann est requis par son chapitre d'aller résider à C ourlrai.,— Séance de l ’Acadé
m ie du 27 janvier 4790: il y est résolu de faire les dém arches nécessaires pour que 
Mann p uisse continuer sa résidence à Bruxelles et pour que son traitem ent lui soit 
conservé. — La représentation adressée par l'Académie à N osseigneurs le s  états 
généraux. — La mort de Joseph II. — La mort de M agellan. —  L’enlèvem ent par 
le  bib iolhéeaire de l ’U niversité de Louvain d'une partie des livres destin és à la 
Bibliothèque de Bourgogne.

Les états des diverses provinces des Pays-Bas autrichiens  
s ’étant déclarés indépendants com m e ceux de la province de Bra
bant, envoyèrent des députés à Bruxelles pour y  tenir les états  
généraux. La prem ière séance eut lieu le 7 janvier  1790, et dans  
la nuit du 10 au 41, à deux heures du matin, on arrêta Pacte 
d ’union constituant les é ta ts be lg iques u n i s , en décrétant en  
outre la formation d’un congrès so u ve ra in  des é tals b e lg iq u es , 
composé des députés de toutes les provinces.  Ce congrès,  qui était  
perm anent,  devait exercer  le pouvoir exqeulif . Nous n avons pas 
à nous occuper ici de la manière dont on régla scs a ttributions,  
ainsi que celles des états généraux. 11 nous suiïira de dire que 
Pévcque d’Anvers fut le premier président des étals généraux, et 
que la première séance du congrès se tint le 20  février.

Le 18 janvier,  une  nouvelle  réunion du comité de l ’Académie
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eut lieu chez l’abbé Mann. Voici com ment le protocole en rend  
com pte :

« Dans l’in tervalle qui s ’était écoulé depuis le dernier comité tenu le 

50  décem bre, le secrétaire avait reçu des nouvelles de son chapitre de 
Courtrai, qui rendaient nécessaire et qui pressaient même une prom pte 
déterm ination de ce qui le regardait personnellem ent, et pour cette fin, 
il dem anda la convocation d’une assem blée de l’Académie qui seule  
pouvait en donner une décision. —  Voici son cas : En vertu des lettres 
de significamus accordées par le souverain, il est dispensé de [la] rési
dence, avec droit aux gros fruits de son canonicat. Mais par le change
m ent de souverain, son chapitre prétend que sesdites lettres de signifi
cam us sont devenues nulles, et se prépare à le déclarer fo ra in , à m oins 
qu’il ne se rende sous peu à Courtrai pour y faire sa résidence. Or, par 
cette déclaration, il perdra une année ou peut-ctre deux années de  
revenu de sa prébende, il perdra son droit à une maison canoniale, il de
viendra le dernier en rang dans le chapitre, etc. D’un autre côté, ayant 
entre les mains tous les actes et registres de l’Académ ie, les fonds de 
caisse qui passent 17 0 0 0  florins, (une année de rente des 10 0 0 0  fl. sur  
obligation avait été reçue depuis le 26  décem bre où il est dit que ces 
fonds passaient 16 6 00  florins,) les Cabinets d’histoire naturelle et 
d’instrum ents de physique, ainsi qu’une très nom breuse collection de 
m édailles, il ne peut pas les abandonner, et quitter Bruxelles sans en 
être auparavant légalem ent déchargé. Il est d’ailleurs chargé du bail 
d’une maison qu’il a louée avec l’approbation expresse des deux chefs de 
l’Académ ie, pour y loger plus com m odém ent et d’une m anière plus 
stable tous ces objets qui en occupent effectivem ent trois cham bres, une 
pour les Cabinets, une autre pour le magasin d’exem plaires des M émoires 
im prim és, et une troisièm e pour le bureau, les actes et registres de la 
secrétairerie, sans qu’il lui ait jam ais été passé un seul denier pour 
l’indem niser à cet égard. —  Or, il est de nécessité, ou qu’il soit totale
m ent déchargé de tous ces objets dans peu de sem aines et mis dans le cas 
de pouvoir partir librem ent pour faire sa résidence à l’avenir à son cano
n icat; ou si l'Académ ie croit ledit secrétaire utile ici pour ses intérêts, 
(et c’est de quoi e lle seule est juge,) elle doit aussi faire des démarches 
(qu’il ne peut pas faire lu i-m êm e) auprès du gouvernem ent actuel, non- 
seulem ent pour lui obtenir une nouvelle dispense de résidence à son cha
pitre, m ais aussi afin que le traitem ent qu'il lui était fixé par le précé
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dent gouvernem ent lui soit continué, traitem ent dont les gros fruits de 
son canonieat ne font qu’environ la m oitié. Sans cette dernière condi
tion, il lui est im possible de continuer de v ivre  à Bruxelles, et sans la 
première, il s’expose inévitablem ent de la part de son chapitre à des 
peines odieuses et flétrissantes, qu'il ne veut pas se m ettre dans le cas 
d'encourir, la prudence ne perm ettant pas de perdre, ni môme de risquer  
le certain  pour Vincertain, —  Outre ces m otifs purem ent personnels et 
particuliers au secrétaire pour dem ander la convocation d ’une assem 
blée de l’Académ ie, ... il lui était revenu de bonne part que le nouveau  
gouvernem ent ne délibérerait pas sur ce qui regarde cet établissem ent 
en général, que sur une représentation ou requête de la part du corps, 
présentée dans les form es ordinaires; mais que sur une pareille repré
sentation, on avait lieu de croire que la résolution des états des pro
vinces belgiques serait très favorable à la conservation et au soutien de 
l ’Académ ie; que par conséquent une assem blée était égalem ent néces
saire pour délibérer sur les arrangem ents à prendre dans ces circon
stances et pour arrêter la représentation à présenter. — Le secrétaire  
exposa au com ité tenu ce jour-là chez lui, tous ces objets et ces motifs 
pour avoir au plus tôt une assem blée de l’Académ ie, sur quoi il fut una
nim em ent résolu de la convoquer, sous l’approbation de Mgr d’Anvers, 
pour le 27 du mois. »

Sa Grandeur ayant donné son approbation par un billet du 19, 
les lettres de convocation furent env o y ées  im m édiatem ent,  et la 
séance eut l ieu au jour fixé. Huit membres y assistèrent, à savoir:  
MM. Gerard, Younck, de Hesdin, l’abbé Chevalier, Du Rondeau,  
l ’abbé Mann, le com m andeur de Nicuport et Caels1.

« Les circonstances ne permettant pas à Mgr d ’Anvers, doyen de 
l ’Académie, de se trouver à cette séance, elle fut présidée par M. Gérard, 
en qualité d’ancien. —  MM. l’abbé de W ilry , De Beunie, Ileylen  et 
l’abbé Ghesquiere faisaient savoir, par leurs lettres, les raisons qui les 
em pêchaient de s’y trouver. Tous les autres m embres étant ou absents 
du pays, ou privés de leur liberté, leur présence ne pouvait pas y  
avoir lieu.

i Vounck n'avait p lu s paru à l’Académie depuis le lfi octobre 1787; N ieu- 
port, depuis le 7 janvier 1785.
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» L’Académ ie, [en l’absence du secrétaire qui s’était retiré, afin 
de mettre chacun en p leine liberté de dire son o p in ion ,] décida 
Io que les services dudit secrétaire lui étaient réellem ent nécessaires; 
2° qu’elle ferait, soit auprès de la nouvelle adm inistration, soit ailleurs, 
les démarches convenables pour obtenir qu’il [puisse] légitim em ent 
continuer sesdits services avec le traitem ent dont il jouissait sous le 
précédent gouvernem ent, et sans qu’il so it exposé à des désagrém ents 
de la part de son chapitre de Courtrai à cause de sa non-résidence  
(MM. de W itry , De Beunie et G hesquiere accédèrent par leurs lettres 
respectives à ces deux résolutions); o° sur ce qu’il représentait à la 
com pagnie que, quoiqu’il [eut] un délai de résidence de la part de 
sond it chapitre jusqu’à la Saint-Jean prochain, cependant, s’il ne renon
çait pas à sa maison où les Cabinets, etc., de l ’Académ ie sont actuel
lem ent logés, avant la tin du m ois de mars, il serait astreint à une année 
de plus de rente, l’Académ ie prom it de l'indem niser à cet égard, en cas 
qu’après toutes les dém arches faites, il se trouvait néanm oins dans le cas 
de devoir quitter Bruxelles et se rendre à sondit chapitre pour y faire sa 
résidence.

» Cette matière vidée quant à présent, le secrétaire lut la m inute 
qu’il avait dressée d’une représentation à faire à la nouvelle adm i
nistration sur ce qui regarde l’Académ ie : il fut résolu de reprendre cet 
objet plus tard...

» Le secrétaire fit observer à la com pagnie que le feu directeur 
m arquis du Chasteler, étant décédé à Liège le 1 I octobre, peu de jours 
après la dernière séance, les circonstances n’avaient pas encore permis 
de lui faire un service funèbre, comme l’Académ ie a été accoutum ée de 
faire pour tous les autres membres qu’elle a perdus jusq u ’ici par la 
m ort... Q uelques membres observèrent qu’il était bien tard de revenir à 
ce service après près de quatre mois d 'intervalle: au reste, il ne fut pris 
aucune résolution à cet égard.

» La com pagnie fut d’accord que les circonstances actuelles des 
affaires ne perm ettaient pas encore de penser à la convocation d’une 
assem blée générale pour juger les mémoires envoyés au concours de 
l’année dernière, pour la distribution des prix qu’il était incertain d’ob
tenir, pour proposer de nouvelles questions sous la même incertitude, 
enfin pour l’élection d’un nouveau directeur de l’Académie et de nou
veaux m embres, malgré le besoin qu’on en a. Il fut cependant décidé 
que dans ces circonstances et vu le petit nombre des membres, il se
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tiendra, en attendant d’autres arrangem ents, une assem blée par m ois, à 
laquelle ils seront spécialem ent convoqués. »

A propos de cette séance du 27 janvier,  Gérard écrit dans son 
J o u rn a l  des troubles des P a y s - B a s  en 1 7 9 0  :

a Ledit jour [le 27], l’Académie des sciences et belles-lettres s’as
sembla pour la prem ière fois depuis la révolution. M. le com mandeur de 
Nieuport qui s ’en était absenté depuis quelques années, à cause que le  
gouvernem ent ne laissait pas à ce corps la liberté qui doit régner dans 
les établissem ents littéraires, s ’y rendit ainsi que 31. Vounck, docteur  
en m édecine en l’U niversité de Louvain, qui avait été exclu  par sentence  
du recteur de l’U niversité Van Lccmpoel, et que le gouvernem ent, contre 
le gré de l’Académ ie, avait fait rayer de la liste de l’Académ ie de la 
cour. Comme il n’y avait ni président ni directeur de l’Académ ie, le 
président étant fugitif et le d irecteur étant décédé, 31. Gerard y présida 
comme ancien, l ’évêque d'Anvers n’ayant pu se trouver à l’assem blée. 
L’Académ ie y résolut de retrancher de son corps les membres attachés 
au ci-devant gouvernem ent qui s ’étaient rendus odieux à la nation, et 
d’ôter au médecin Burtin, ci-devant conseiller  proto-incdccin , la pension  
de 300  florins par an que le comte de Belgioioso lui avait fait assigner 
sur les fonds de l’Académ ie, tandis que l’Académie avait le droit de 
donner les pensions sous l’agréation du gouvernem ent l . »

Il est h rem arquer qu’aucune de ces résolutions n'est m ention
née  dans le protocole.

Le 18 février, eut lieu la seconde séance de l ’Académie depuis  
la résolution .  Six m em bres étaient présents ,  à savoir: 3131. de  
l lesd in ,  Chevalier, Du Rondeau, 3Iann, de Nieuporl  et Caels. 
« Mgr l ’évèque  d’Anvers,  doyen de l ’Académie, étant em pêch é  par  
ses occupations de se rendre à cette séance, et 31. Gerard se  
trouvant malade, elle fut présidée par 31. de Hesdin, le plus  
ancien m em bre présent.. .  Le payem ent des pensions académ iques  
ayant été stalé depuis quelque temps, ... il fut résolu ... que

1 On lit dans le Journal à la date du 25 février : « 11 n’y eut personne qui 
fut tant bafoué en 1787 et en 1790 que 31. Burtin : sou caractère singulier, sa 
vanité et sa présomption lui avaient attiré la haine de tout le monde. »
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le trésorier recom m encerait  à les payer, com m e auparavant,  
à ceux à qui elles étaient dues. » Ici, pas plus que dans le 
protocole de la séance du 27 janvier, il n’est parlé de la d é c i 
sion qui avait été prise, selon Gerard, de ne plus payer la 
pension de Burtin. L’abbé Mann, avec sa circonspection ordinaire,  
em ploie  des termes vagues et ambigus.  Eri fait, Burtin ne reçut  
rien de sa pension ju sq u ’après la restauration du gouvernem ent  
autrichien; mais il faut observer  qu’il avait quitté le pays.

Le principal,  et l’on pourrait dire l ’unique objet de la séance du 
18 février, était la représentation à adresser à « Nosseigneurs  
les états généraux, » touchant l ’Académie. L’abbé Mann donna  
lecture de la minute qu’il avait préparée, on y  apporta quelques  
légers changements,  et il fut résolu de la faire remettre  à M. Van 
Eupen par le comité chargé de la direction de l’Académie.

La représentation était conçue dans les termes suivants :

« L’Académie des sciences et belles-lettres établie à Bruxelles par 
lettres patentes de feu l’im péralrice-reine M arie-Thérèse, données à 
V ienne le 16 décem bre 1772, dans la vue d’exciter, d’entretenir et de 
répandre le goût et l’étude des sciences et des arts utiles et de la bonne 
littérature, représente très respectueusem ent qu’elle a pour objets de 
ses recherches et de son travail, particulièrem ent les m athém atiques, la 
physique  et 1 h isto ire  naturelle, avec les arts  qui en dépendent; ainsi que 
Yhistoire ecclesiastique, civile et littéra ire des P a ys-B a s;  et aussi d ’exa
miner, lorsque le gouvernem ent l’ordonne, les découvertes et les projets 
touchant Y économie rurale , les m ines, les fabriques et les m anufactures, 
les machines, et les rivières,  les canaux  et les ports de m er ; en un mot, 
le progrès et la perfection des arts utiles , et d’en donner son avis; et de 
plus d’exam iner les anciens m anuscrits des B ibliothèques du pays ; enfin, 
de faire connaître les découvertes relativem ent à la géographie, aux a n ti
quités et à Y histoire des provinces belgiques : elle représente aussi, que 
pour subvenir aux frais de tous ces objets de travail, et des expériences  
et recherches qui y sont rela lives, son auguste fondatrice l’avait dotée 
d’une somme annuelle de 3 0 0 0  florins d’Allem agne, faisant 4  2 00  florins 
des Pays-Bas, assignés sur la caisse de la recette générale, et a fondé 
deux prix annuels de la valeur chacun de vingt-cinq ducats, avec quel
ques m édailles d’argent, pour être adjugés par l’Académie dans les con-
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cours ordinaires : elle représente de plus, que depuis son établissem ent, 
elle n’a pas cessé de s’occuper assidûm ent à rem plir tous les susdits de
voirs qui lui sont prescrits par le règlem ent de son institut, décrété par 
le souverain et attaché aux lettres patentes de sa fondation.

« C’est pourquoi ladite Académie supplie Vos Seigneuries de conser
ver cet établissem ent national sur le même pied, et avec les mêmes droits, 
dotation et prérogatives que ci-devant, de le prendre sous leur protec
tion, et de lui fournir les occasions d’exercer son zèle et ses travaux pour 
le progrès et le perfectionnem ent des connaissances et des arts vraim ent 
utiles à la société et au bien-être des provinces belgiques, objets qui font 
essentiellem ent le but de son institution.

» C’est la grâce, etc.

» Dans l’assem blée de ladite Académ ie tenue le 18 février 17 9 0 .

» (Était signé) : L’abbé Chevalier, Du Rondeau, com m issaires pour la 
direction de l ’Académie^ l’abbé Mann, secrétaire perpétuel de l’Aca
dém ie. »

En guise de post-scriptum ou d’annexe  à cette représentation,  
se trouvait la pièce que voici :

u‘ L’Académie des sciences et belles-lettres de B ruxelles, outre l’objet 
principal de son respectueux recours envers Vos Seigneuries, porté dans 
sa requête de ce jour, concernant la conservation de cet établisssm ent, et 
qu’elle  espère obtenir gracieusem ent de leur am our pour le bien de la 
patrie, ose représenter de plus, qu’elle juge qu’il sera très utile pour son 
bien-être et le progrès de ses travaux, que son secrétaire actuel abbé 
Mann, qui s’y adonne entièrem ent, puisse être conservé dans cette place; 
et pour cet effet, elle supplie Vos Seigneuries qu’il leur plaise de lui 
continuer le traitem ent dont il jouissait sous le précédent gouvernem ent, 
de 2 4 6 0  fl. par an, dont les gros' fruits de son canonical faisaient partie, 
et aussi de faire continuer la d ispense légale de résidence à son chapitre 
de Courtrai, qui a eu lieu jusqu’à présent en vertu des lettres de signifi
camus accordées par le souverain ; faute de quoi, il devra se rendre dans 
peu de temps à son canonicat, pour y  faire sa résidence fixe sous peine 
de se voir déclarer forain .

» C’est la grâce, etc. »

T o m e  XXXIV. 36
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La troisième séance de l ’Académie se tint le 24  mars. Étaient 
présents : MM. de Hesdin, qui présida com m e ancien, Chevalier,  
Du Rondeau, Mann et Caels. Le secrétaire annonça que la repré
sentation de l’Académie avait été rem ise  à M. Van E up en ,  le 
3 mars, par MM. Du Rondeau et Mann: les deux  autres m em bres  
du comité directeur, Gerard et Chevalier, s ’étant excusés de se 
rendre chez le secréta ire  d ’E t a t 1 ; que M. Van Eupen avait promis  
d’en faire rapport le jour  m êm e aux états,  mais que jusqu’iei 
et malgré de nouvelles démarches,  aucune décis ion n ’avait encore  
été prise.

« Le secrétaire avait égalem ent sollicité, par écrit et de bouche, l’ex
pédition de eette affaire auprès de Mgr l’évêque d ’Anvers, en sa qualité 
de m embre des états généraux, et il fit rapport de la réponse que Sa 
Grandeur lui avait faite verbalem ent sur ce sujet, savoir : « Qu’Elle  
» croyait que les affaires de l’Académ ie iront bien et au gré de ses 
» désirs; mais ce qui la regarde tenant à d’autres arrangem ents, on ne 
» peut pas en déeider dans ce m oment : qu’en attendant, tout doit 
« aller dans la compagnie comme ci-devant, sans en rien omettre ni

interrom pre, et nomm ém ent le payem ent des pensions et autres 
» charges ordinaires. « —  Le secrétaire annonça à la com pagnie la 
mort de M. Magellan, un de ses membres étrangers, décédé près de 
Londres, le 7 février de eette année, âgé de so ixante-huit ans 2. — Il 
annonça aussi le séjour de M. l’abbé G hesquiere à l’abbaye de Tongerloo, 
où il doit continuer la publication de ses A cta  Sanctorum  Belgii. Cette 
circonstance rédui[sait] à sept le nombre des m embres résidant fixement 
à Bruxelles, savoir : MM. Gérard, de Hesdin, abbé Chevalier, Du Ron
deau, abbé Mann, com mandeur de Nieuport et Caels. »

Aueune m ention ne fut faite de la mort de Joseph I I ,  survenue  
le  20  février, ni de l ’avénem ent au trône de son successeur l ’em 
pereur  Léopold II.

Le 14 avril, Gerard présida l’assem blée à laquelle  assistaient

1 II est à noter que cette qualification donnée à Van Eupen dans les proto
coles, a été barrée partout où elle se trouvait.

2 Une lettre adressée de Londres h l’abbé Mann, le 15 décembre 1789, fai
sait connaître que Magellan avait perdu complètement l’esprit.
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MM. de Hesdin, Chevalier, Du Rondeau, Mann, de Nieuport et 
Caels.

« Le secrétaire informa la com pagnie qu’il n ’y avait encore rien de 
nouveau de la part des états généraux touchant le sort de l’Académie, 
sinon des assurances verbales de p lusieurs parts, que tout ira bien et au 
gré de ses désirs.

» Le secrétaire s’éta it adressé à Rome pour s'inform er si le saint-siége 
lui accorderait, en sadite qualité, une dispense de résidence à son cano- 
nicat à Courtrai; et ayant reçu une réponse favorable depuis la dernière 
séance, il avait dressé sa requête pour cette fin, et y avait jo int la for
m ule d’une attestation de la part de l’Académ ie en preuve de la vérité  
de ce qu’il alléguait dans sadite requête. Celle-ei ayant été lue, ainsi que 
la formule d’attestation, elles furent approuvées par la com pagnie... »

Gerard avait toujours fait preuve d’un v if  intérêt pour la 
Bibliothèque de Bourgogne. A la veille de la révolution, avant  
appris qu’on voulait envoyer  à Louvain les manuscrits des cou
vents supprim és,  il avait dem andé et obtenu que l’Académie pro
testât contre ce projet auprès du ministre plénipotentiaire  : « Ces 
manuscrits, disait la représentation, sont plus utiles et n é c es 
saires à une b ibliothèque publique qu’à une  bibliothèque d Uni
versité; et d ’ailleurs le gouvernem en t  général était disposé, il y  a 
quelques années,  de les faire passer à la Bibliothèque publique de 
Bruxelles, com m e il résulte d’une lettre de M. le secrétaire d’Etat 
du 28  février 1787, com m uniquée  dans le temps à l ’Académie.  »

Le 14 avril,  Gerard « informa la com pagnie  qu’il avait appris  
de bonne main que le docteur en théologie Vandevclde,  biblio
thécaire de l’Université de Louvain, était occupé à enlever  hors  
de l’église des ci-devant jésuites  et de transporter à Louvain une  
partie des livres appartenant à la Bibliothèque de Bourgogne, qui 
y sont déposés depuis plusieurs années. » "

Il s’agissait des livres provenant des jésuites,  donnés à ladite 
Bibliothèque par Marie-Thérèse. MM. Gerard, Chevalier et Mann 
furent chargés de se rendre aussitôt après la séance à l ’église  
en question pour vérifier le fait, et s ’il était  vrai, de protester  
contre au nom de l ’Académie et « faire tous les autres devoirs
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q u’ils trouveraient nécessaires pour em pêcher  la continuation de 
cet enlèvem ent,  ainsi que pour faire rendre et remettre à leur 
place par l ’Université ceux qui avaient déjà été enlevés.  »

CHAPITRE Ll.

L’assemblée générale de l’Académie du 14 mai 1790. — La souscription patriotique 
pour des canons. — L’élection d’un membre regnicole. — Le jugement du concours 
de 1789. — Les facultés de philosophie, de médecine et de droit sont replacées à 
Louvain. — L’avanie faite au prévôt Marci, chancelier de l’Université. — La sen
tence rendue contre Van Bochaute. — Le concours de 1790. — Les états généraux 
nomment un commissaire pour les affaires de l’Académie. - La dotation de l’Aca
démie est maintenue, mais le payement en est ajourné.

II avait été décidé que l’on prierait l’évêque d ’Anvers de fixer 
le jour  qui lui conviendrait pour tenir l’assemblée générale du 
mois de mai; le secrétaire fît savoir que l ’évêque avait choisi 
le  14, et que Sa Grandeur se  proposait de présider elle-même la 
réunion.

Les objets dont on aurait à s’occuper, étaient : le jugem ent du 
concours de l’année  1 789 ,  que les circonstances avaient empêché  
de faire plus tôt, l’élection de nouveaux membres,  « et d ’autres 
objets assez intéressants pour demander très spécialement la 
présence de tous les m em bres.  » — La circulaire de l’abbé Mann 
était adressée à MM. Gerard, Vounck, de Hesdin, Chevalier, Du 
Rondeau, de W itry ,  De Beunie, de Nieuport,  Heylen, Ghesquiere  
et Caels.

Au jour fixé, le secrétaire annonça que Mgr l’évêque d’Anvers 
était encore retenu chez lui par maladie, et que MM. Vounck et 
Ghesquiere ne pouvaient pas non plus, pour des raisons de santé, 
assister à la séance.
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L’assemblée se tint en présence des autres m embres qui avaient  
été convoqués,  et fut présidée par Gerard.

« [E lle apprit de l’abbé Mann que la maladie de Mgr d’Anvers avait 
em pêché celui-ci] de faire aux états généraux les rapports touchant les 
affaires de l’Académie, dont il avait été chargé par lesdits états : ainsi le 
sort de cet établissem ent restait encore indéterm iné, quoiqu’on [reçût] 
des prom esses verbales très form elles qu’il serait conservé et soutenu.

» M. Gérard lut une note, dans laquelle il rend it compte de tout 
ce qui avait été fait jusqu’alors par rapport aux livres en levés de l’église 
des ci-devant jésuites par ceux de l’Université de Louvain, s ’offrant de 
souten ir les droits de la Bibliothèque de Bourgogne sur ces livres à ses 
propres frais, si l ’Académ ie ne voulait pas exposer scs fonds pour cet 
effet.

» Sur la proposition de M. le com mandeur de Nieuport, la compagnie 
prit la résolution de souscrire sur les fonds de l’Académie pour quatre 
pièces d’artillerie de campagne de six  livres de balle, à rate de trente 
louis d’or chacune, et le secrétaire fut chargé d ’en donner la soum ission  
et de payer, en sa qualité de trésorier provisionnel, la somme de 
120 louis sur dem ande. La m inute de cette résolution fut signée, dans 
la séance même, par M. Gerard, pour servir d’autorisation au trésorier 
pour le payem ent de la somme spécifiée.

» La com pagnie ayant demandé si les fonds actuels de l’Académie 
étaient en état de fournir cette dépense extraordinaire sans cire gênés, 
jusq u ’à ce qu’elle puisse toucher une partie des douze m ille florins 
places à intérêt sur obligation de la banque Van Schoor, le secrétaire 
rép on d it, qu’outre ledit capital, il avait près de quatre m ille florins en 
caisse, et que les comptes de sa gestion étaient prêts si on voulait les 

recevoir et les couler.
» Il prit cette occasion pour observer que le traitem ent que lui faisait 

le précédent gouvernem ent n’étant plus payé depuis la révolution bel- 
gique, et ne sachant pas ce qui sera décidé touchant son sort à l’avenir, 
il se trouvait par là com plètem ent dans le cas spécifié en prenant gratu i
tement la place de secrétaire, et de nouveau dans la séance du 
19 novem bre 1786, savoir : « que cette condition ne devait avoir lieu 
» que pour autant qu’il n'arrivât aucun changem ent dans le sort que le 
* souverain lui faisait. » Or, ce changement étant arrivé, il réclam ait la 
pension de 4 00  florins attachée à ladite p lace, à com mencer au 1er no-
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vem bre 1789, époque où a cessé le payem ent de son traitem ent par le 
précédent gouvernem ent des Pays-B as. La chose fut trouvée juste et 
accordée nemine contradicente. »

L’affaire des canons, qui faillit tourner mal pour l’Académie  
après la restauration, demande quelques éclaircissements.

Le 12 mai 1790 ,  le congrès souverain des états belgiques unis  
avait ouvert une souscription patriotique pour des canons dont 
on avait le plus pressant besoin. « Le congrès, portait le P r o 
g ra m m e,  s ’attend que les corps ecclésiastiques et séculiers, les 
corps de métiers, les serments,  les confréries et tous les citoyens  
s ’empresseront de souscrire en proportion de leurs facultés, afin 
de porter l’artillerie de la république sur un pied formidable. » 
Chaque canon en bronze, de six livres de balle, devait coûter  
trente  louis.

C’était sans doute à son insu que l’abbé Mann figurait, avec  
l ’évêque d’Anvers et le com mandeur de Nieuport, parmi les m e m 
bres du bureau chargé de recueill ir  les souscriptions. Nous ver
rons plus tard com m ent il expliqua la souscription de l’Académie : 
celle-ci venait sur la prem ière liste qui fut publiée, pour la som m e  
de 1 568 florins, immédiatement après le com mandeur de N ieu
port (784  fl. pour deux canons); l’évéq ue  d’Anvers avait donné  
592  fl. (un canon).

II avait été annoncé  dans les lettres de convocation pour  
l ’assemblée du 14 mai, qu’il s’agirait dans cette séance générale  
de délibérer sur la réception de quelques nouveaux m embres.

Le secrétaire rappela qu’il y avait sur la liste des candidats  
MM. Duval, Lesbroussart, Vanden Sande et l’abbé Bertholon, les  
trois premiers pour des places de m em bres regnicoles, le dernier  
pour une place de m embre étranger.

Duval s’était présenté,  dès le mois de ju in  1787, avec un m é
moire « concernant quelques changem ents à faire aux machines  
à feu; » Lesbroussart, au mois de septem bre suivant, avec un 
« m émoire historique sur les causes de l ’agrandissement de la 
famille des P ép in s :  » au mois de mai 1788 ,  il avait transmis à 
l’Académie un m ém oire  sur Baudouin, premier comte de Flandre.
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Vanden Sande avait envoyé  un m émoire sur la fabrication du 
sei ammoniae et de baikali minéral : nous avons fait connaître le  
jugem ent qu’en avait porté De Beunie.

La lettre d’envoi de ce m émoire,  datée de Bruxelles le 6 juillet  
1788, était conçue en ces termes :

« Messieurs, un travail continuel pour acquérir des connaissances 
utiles et nécessaires à l ’hum anité, m’avait engagé d’en publier quelques- 
unes après en avoir soum is à vos lum ières; vous avez daigné encoura
ger mes travaux, en couronnant un de mes m ém oires; cette récom pense  
me sert donc à nourrir mon ém ulation, pour donner des preuves u lté
rieures du zèle dont je me sens anim é, et je serais au comble de mes 
désirs si à la prom otion prochaine que vous proposez de faire, je pouvais 
efficacement espérer d’être agréé m embre de votre illustre Académ ie; 
ces auspices favorables me traceraient le sentier pour tendre plus loua
blement à me distinguer, heureux si vos suffrages veuillent à cette 
fin incliner en ma faveur, ce n’est pas pour me parer d’un titre toujours 
vain lorsque la vanité seule l’a recherché, mais comme mon unique  
envie est de m archer sur vos traces, je  compterais le m oment où j ’y  
serais adm is pour le plus beau de ma v ie. «

L’abbé Bertbolon n ’était pas un nouveau candidat. Dès le mois 
de décem bre 1778  il avait sollicité une  place d’académicien, afin, 
disait l’abbé Mann, d ’ajouter un nouveau titre à tous ceux qu’il 
possédait déjà.  Mais, son m ém oire  sur les p a ra - tre m b le m en ts  de  
terre  avait été trouvé « mauvais en tout sens. » Son protecteur,  
M. de VVitry, ne s ’était pas découragé, et il avait proposé Ber-  
tholon, d ’abord par une lettre lue à la séance du 16 février 1789,  
et ensu ite  par un rapport qu’il fit lu i-m êm e  à la séance du 
12 mai suivant, ainsi qu’on l’a vu. Par égard pour le respectable  
chanoine de Tournai, la com pagnie  s’était abstenue de toute  
remarque critique.

Le 14 mai 1790, « MM. Duval et l ’abbé Bertbolon ne passèrent 
pas le scrutin et ne furent pas m êm e proposés; on les laissa à 
part sans délibérer sur ce qui les regardait. »

En ce qui concerne Bertholon, il est probable qu’on chercha à
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lui éviter le désagrément d’un rejet certain, pour m énager à la 
fois de W itry  et le clergé, tout-puissant à cette époque. —  Quant 
à Duval, on peut supposer que des considérations politiques  
m irent obstacle à son élection. Duval était gendre de Delplancq,  
qu i ,  après avoir rempli les fonctions de conseiller au conseil des 
finances, avait été, lors de la formation du conseil du g o uverne
m ent général, chargé du c inquièm e départem ent (conseil des 
f in a n c e s— ; affaires de com merce en général —  ; douanes). On 
attribuait à Delplancq et à Burtin le fameux édit sur les lins.

« M. Vanden Sande fut exclu par toutes les voix, et M. Les
broussart adopté pour la classe d ’histoire avec pareille unanimité  
de suffrages.  »

Parmi les nom breux m émoires que l ’Académie avait reçus en  
réponse aux questions de physique et d’histoire du concours  
de 1 7 8 9 , aucun ne répondait à ce qu’elle avait lieu d’attendre,  
aucun ne remplissait le but qu’elle s ’était proposé : il fut donc  
résolu de refuser les prix et d ’abandonner les questions. —  Quant 
aux nouvelles questions à proposer pour le concours de 1 7 9 1 ,  

on décida d’attendre la séance générale du mois d ’octobre, et de  
choisir alors des questions de nature à ne demander qu’une année  
d’intervalle pour y  répondre. —  Le secrétaire demanda à la com 
pagnie de pouvoir s ’absenter de Bruxelles pendant une partie 
des vacances pour vaquer à ses affaires personnelles ,  ce qui lui 
fut accordé.

Toutes ces affaires étant v id é es ,  l ’assemblée se sépara et 
l’Académie entra en vacances.

Cependant l’Université  de Bruxelles avait cessé d’exister ,  et les 
facultés de philosophie,  de m édecine et de droit avaient été re
placées à Louvain L’abbé Marci, étant rentré dans cette dernière  
ville , voulut y reprendre ses fonctions de chancelier : mal lui en  
advint. On lit dans le J o u r n a l  de Gerard, à la date du 26 juin  
1 7 9 0 :

<* Ledit jour l'abbé Marci, chancelier de l’Université de Louvain et 
prévôt de l’église de Saint-Pierre dans la même v ille, étant dans la 
sacristie de ladite église, occupé à m ettre ses habits sacerdotaux pour



LIV R E  I . ----- 1 7 9 0 . 5 6 9

donner en sa qualité de chancelier de l’U niversité la bénédiction à 
l’occasion d’une licence, il s’y  rendit beaucoup de m onde qui lui 
demanda ce qu’il allait faire; il répondit qu’il allait faire une des fonc
tions de sa place de chancelier de l’Université, sur quoi on lu i répondit 
qu’on n’avait point besoin  à cet effet de royaliste et qu’il n’avait qu’à s’en 
aller. C’est le parti que M. Marci prit; il retourna chez lu i par des 
chem ins détournés et vint le lendem ain à B ruxelles pour demander un 
sauf-conduit aux états. »

Le 12 juillet ,  Van Bochaute fut déclaré, par sentence du tribu
nal académique, déchu de toutes ses fonctions dans l’Université  
pour avoir violé  le serm ent qu’il avait prêté  de maintenir  les pri
vilèges de ladite U n iversité;  s ’être rendu à Bruxelles à l ’effet d ’y 
occuper une  chaire, après le  transfert de l ’Université  dans cette  
dernière ville, au m épris  de la bulle d’éreetion du pape Martin V, 
et avoir, en sus,  em porté  tous les instrum ents de chim ie  et les  
objets anatomiques, et avoir fait détruire  ceux de ces objets 
dont le transport ne pouvait pas s’effectuer.

Cette sentence,  r endue  par contum ace, fut affichée le 51 juillet  
aux portes des halles et de Saint-P ierre .

Le 27 septem bre,  l ’Académie tint sa prem ière  séance après les  
vacances.

Etaient présents : MM. Gerard, qui présida en qualité d’ancien,  
de Hesdin, Chevalier, Du Rondeau, Mann et Caels.

Le secrétaire donna lecture d’un précis de tout ce qui avait été  
imaginé pour détruire les m a ns 'et les hannetons : l’auteur, outre  
ses recherches personnelles ,  avait réuni dans ce précis ce qui se 
trouvait de nouveau dans les m ém oires  envoyés  aux concours de  
1787  et de 1789. 11 demanda et obtint l’autorisation de l ’insérer  
dans Y E s p r i t  des j o u r n a u x .

L’assem blée générale pour le ju g em en t  du concours de 17 9 0  
avait été fixée au 14 octobre.

Les m em bres qui y  ass istèrent furent MM. Gerard, Vounck, de  
i ïesdin , Chevalier, Du Rondeau, de W itry ,  Mann, de Nieuport,  
Caels et Lesbroussart. MM. de Beunie, Heylen et Ghesquiere  
s’étaient fait excuser.
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La séance fut présidée par Gerard com m e ancien.
Aucun m ém oire  n’avait été envoyé  sur la question d’histoire : 

« Indiquer les marches de César dans la Belgique. » —  On en avait 
reçu un seul sur la question : « Quelles sont les plantes qui 
croissent spontaném ent dans les Pays-Bas autrichiens,  dont il n ’a 
été fait mention par aucun des auteurs, tant anciens que m o 
dernes,  qui ont écrit sur la botanique desdites provinces ou des 
pays voisins. » Le m ém oire  dont l’auteur était Roucel, m édecin à 
Alost, ne parut pas avoir m érité une récom pense, et l’on résolut  
d’annoncer au public l ’état de ce concours, afin qu’on ne taxât pas 
l’Académie de se rendre trop difficile dans la distribution de ses 
prix.

L’Académie s ’occupa ensu ite  du choix des questions pour le 
concours de 1791, et prolongea jusqu’au 1 er août le temps pour  
l ’envoi des mémoires.

« 11 fut résolu de rem ettre  pour l ’avenir les jours des assem 
blées sur l’ancien pied, savoir : au premier et au troisième lundi  
de chaque mois ou au lendemain en cas que l’un ou l’autre de 
ces jours soit une  fête, ainsi qu’il a été réglé par la résolution  
du 17 octobre 1785 .  —  Ce fut en conséquence ,  que la prochaine  
assemblée fut fixée à mercredi, 5 novem bre, lundi et mardi étant  
les jours des Toussaints et des Trépassés.  »

Avant de parler de cette  séance du 5 novem bre, nous devons  
m entionner la résolution suivante  qui avait été prise par les états  
généraux le 15 octobre :

« Sur la vue de deux requêtes de l'Académie des sciences et belles- 
lettres de B ruxelles , en date du 18 février, et d’une autre requête du 
secrétaire de ladite Aeadémie, l’abbé Mann, en date du 5 mai, toutes 
trois tendantes à ee que cette com pagnie soit m aintenue dans son 
existence et ses prérogatives; ouï le rapport de Mgr l’évêque d’A nvers, 
M. Beltjens est nomm é com m issaire, à l’effet de prendre connaissance 
de l’état des Archives, de la B ibliothèque, du Cabinet de physique, 
d’histoire naturelle et de m édailles pour en rendre com pte ; ensuite de 
quoi, il sera délibéré sur l’objet desdites requêtes. »

Rien n’avait transpiré de cette résolution, quand l’Académie se
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réunit le 5 novembre. Les m em bres  présents étaient: MM. Gerard, 
(le Hesdin, Chevalier, Mann, Caels et Lesbroussart.

« Comme une année de la dotation de l'Académie était échue à  la fin 
du mois dernier, le secrétaire demanda à la compagnie s’il fallait en 
solliciter le payem ent. Il fut convenu qu’il fallait auparavant savoir  
quelle résolution aurait été prise par les états généraux sur la requête  
en date du 18 février que l’Académie leur avait présentée le o mars 
dernier, par laquelle elle sollicita la confirmation de cette dotation. »

L’Aeadémie ayant été inform ée que les Seigneurs états de Bra
bant venaient d ’ordonner la vente  des livres choisis par ordre de 
r im pératricc-reine Marie-Thérèse des bib liothèques des c i-devant  
jésuites,  pour être  incorporés dans la Bibliothèque publique de  
Bruxelles,  M. Caels se chargea de faire les démarches n éces
saires pour em p êch er  cette vente.

Le 45 n o vem bre  :

« Le secrétaire rendit eom pte des dém arches qu’il avait faites auprès 
de M. Beltjens, com m issaire des états généraux pour les affaires de 
l ’Académ ie, pour savoir quelle résolution avait été prise à l’égard de cet 
établissem ent. Il en avait appris que les rapports y  relatifs avaient été 
faits par Mgr l’évêque d’Anvers le 2 8  août aux états généraux et au con
grès unis, et que la dotation de l’Académie sera payée sur l’ancien pied ; 
mais que quant à présent, les états étaient en défaut d’argent. »

MM. Gerard, de Hesdin, Chevalier, Du Rondeau, Mann et Les
broussart assistaient à cette séance.
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CHAPITRE LII.

Restauration du gouvernement autrichien. — Le nouveau ministre plénipotentiaire 
comte de Mercy-Argenteau. — Le secrétaire d’Ëtat et de guerre baron de Feltz. — 
L’Académie est présentée au comte de Mercy le 9 janvier 1791. — Le chancelier de 
Brabant préside la séance du 21 février. — Sa recommandation aux membres pen
sionnés de remplir les obligations prescrites par l’acte de collation des pensions.— 
Les interpellations à adresser au commandeur de Nieuport, quand il reparaîtra à 

l’Académie, et les mesures à prendre s’il se mettait de nouveau sur le pied de ne 
pas fréquenter. — La note de Van Bochaute sur le pillage et la dévastation de son 
Laboratoire. — Le discours dédié par de Berg aux mânes de Joseph IL— Son offre 
de mettre à la disposition de l’Académie le recueil qu’il a formé de pièces, actes, 
documents, etc., sur les troubles de 1787 et leurs suites. — Lettres de Vanden 
Sande.

La séance ordinaire qui aurait dû avoir lieu le 6 décembre  
1790, premier lundi du mois,  fut forcém ent ajournée. Les troupes  
de Sa Majesté l’em pereur et roi étaient rentrées à Bruxelles le 

jeudi précédent, et le bas de la Bibliothèque se trouvait encore  
occupé par une  assez forte garde m ilita ire: « Plusieurs aneiens  
m em bres crurent qu’il était prudent de laisser passer ces premiers  
m om ents avant que de s’assem bler  dans la salle qui est au-  
dessus. »

Voiei dans quels termes laconiques Gerard [J o u rn a ld es  troubles]  
raconte les événem ents  du jeudi 2 décem bre :

« Vers deux heures et dem ie arriva à Bruxelles sur la place royale 
un détachem ent de quatorze housards autrichiens commandés par un 
officier. Le peuple qui y  était assem blé cria, V ive Léopold! et tourna les 
chapeaux, quelques-uns frappèrent des m ains.M .de Reul, administrateur 
du Lotto alla parler à l’offieier, il m’a paru qu’il lui faisait com plim ent. 
Ces housards se rangèrent v is-à-vis de l’hôtel du Lotto à peu près au 
m ilieu de la place royale. »

Le 2 3  décem bre,  on fut informé que le ci-devant conseiller au 
conseil du gouvernem ent,  baron de Feltz,  était nom m é secrétaire  
d’État, et le ci-devant vice-président dudit conseil,  Henri Crum-
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pipen, président du conseil privé qu ’on allait rétablir. Joseph  
Crumpipen reprenait nature llem ent sa place de chancelier du 
conseil de Brabant.

Le 24 ,  le conseil de Brabant reçut  une lettre du com te de  
Merey-Argenteau lui notifiant q u ’il était nom m é ministre pléni
potentiaire.

Le m êm e jour, l’abbé Mann écrivait à H. Crum pipen :

« C’est avec le plus v if  plaisir que j ’ai reçu la lettre que vous m’avez 
fait l’honneur de m’adresser hier; ear depuis plus d ’une année, je  n ’ai 
guère connu que des désagrém ents et de la tristesse. Dieu soit loué, qu’à 
la fin, la sûreté et la vraie liberté, sous la protection des lois, se trouvent 
rétablies par le retour de notre auguste m onarque. Malgré la modération  
avec laquelle j’ai constam m ent tâehé de me conduire, on voulait se saisir  
de moi aussitôt après la funeste révolution, et depu is lors, ma maison a 
été m enacée à p lusieurs reprises, et même récem m ent, d’être p illée. Les 
états généraux de leur part voulaient que je continuasse mes fonctions 
dans l’Académ ie, tandis que, tout leur règne durant, je n ’ai jam ais pu 
toucher un denier de mon traitem ent. L’A cadém ie que lesdits états v o u 
laient conserver, n ’a pas été m ieux traitée que m oi... 2 »

Le 20, l’Académie avait tenu sa dernière séance de l’année
1790. Les m em bres présents :  Gérard, de Hesdin, Chevalier,  
Du Rondeau, Mann, Ghesquiere et Lesbroussart s’étaient bornés  
à entendre la lecture du com m encem en t  d ’un m ém oire  de M. Van  
W yn, l’un des m em bres étrangers.

Le 3 janvier  1 7 9 1 ,  on vit reparaître à l ’Académie MM. de Lau-  
nay, Burtin et de Berg. Les autres m em bres  présents  étaient : 
MM. Gerard, qui présida com me ancien, de Hesdin, Chevalier,  
Du Rondeau, Mann et Lesbroussart.

1 Florimoud, comte de iMercy-Argenteau, chevalier de la toison d’or, 
grand-eroix de l’ordre de S'-Étienne, chambellan, conseiller d’Étal intime, 
actuellement ambassadeur près le roi très chrétien. — Ses lettres patentes 
sont du 50 novembre 1790.

2 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’Ëtat et de guerre : portefeuille 
n° 598.
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« La séance fut ouverte, comme à l’ordinaire, par la lecture du 
résultat de celle du 20  décembre. Il fut parlé ensuite de la présentation 
de l ’Académie à Son Excellence le m inistre plénipotentiaire comte de 
M ercy-Argenteau qui était sur le point d’arriver à B ruxelles. Le secré
taire fut chargé de s’informer en temps du jour et de l’heure quand ce 
seigneur voudrait recevoir les hommages de la compagnie, et d’en instruire  

les membres. »

Le ministre arriva à Bruxelles le 4 janvier  : la présentation eut 
lieu le 9 ;  elle fut faite par Gerard, et le petit  discours suivant fut 
prononcé :

« En l’absence de M. le chancelier de Brabant, notre président, j ’ai 
l’honneur de présenter à Votre Excellence ceux des membres de l’Acadé
mie im périale et royale des sciences et belles-lettres qui résident à 
Bruxelles. Daignez, m onseigneur, agréer les hommages d ’un corps établi 
par l’auguste M arie-Thérèse, pour coopérer à répandre le goût et l’étude  
des connaissances solides et utiles d a n s le s  provinces belgiques; corps 
qui a le bonheur d’avoir le m inistre p lénipotentiaire pour son protee- 
teur-né. D aignez être convaincu que le plus grand désir de l’Académie 
est de contribuer de tout son pouvoir au bien-être du serviee de S. M. 
notre auguste souverain, en exécutant, avec autant de zèle que d’applica
tion, les ordres qu’il vous plaira de lui faire passer. —  Que Votre Excel
lence me perm ette de lui nommer les m embres qui sont présents [de 
H esdin , Chevalier, Mann, de Launay, Burtin et de Berg]. »

Le 19 janvier,  line députation composée du secrétaire perpé
tuel et de MM. Gerard et Chevalier remit à S. E. un exemplaire  
des cinq volum es de ses M é m o ires , reliés en veau marbré, dorés  
sur tranche et plat. —  Le ministre ayant témoigné le désir de 
recevoir  également les Mémoires couronnés,  le secrétaire fut 
chargé d’en faire relier un exemplaire et de le présenter à 
S. E. au nom  de la compagnie.

Les premières séances de l’Académie, après la restauration, se 
passèrent assez tranquillement. Le 3 janvier, le secrétaire avait 
été  chargé de préparer pour le ministre une note relative à
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l’en lèvem en t  des livres destinés à la Bibliothèque royale, dont 
il a été parlé précédem m ent,  mais il n ’y  fut pas donné suite, le  
gouvernem en t ayant voulu que l’Aeadémie laissât tomber cette  
affaire. Le 17, le secrétaire donna lecture d’une lettre par 
laquelle  Al. Vanden Sande sollicitait de nouveau un e  place de 
m em bre  :

« Quand j ’ai eu l’honneur, d isa it-il, de me présenter pour être admis 
dans votre respectable et illustre corps académ ique, plusieurs d’entre 
vous, m essieurs, m ’ont tém oigné que mes titres étaient suffisants; mais 
i ls  m ’ont observé que S. M. avait enjoint par son m inistre à l ’Académie 
im périale et royale de B ruxelles de ne plus recevoir des membres 
jusqu’à nouvel ordre. Je dois croire que cet ordre de suspension est levé^ 
puisque j ’ai appris par la voix publique et par V E sprit des jou rn au x  de 
l’année 1790 que l’Académie avait reçu dans son corps AI. Lesbroussart : 
à cet effet, et n’osant croire que mon absence forcée, après avoir été 
injustem ent em prisonné, p illé et m altraité pendant ce tem ps de délire  
que nous devons tous chercher à oublier, soit un m otif pour m’éloigner  
du bonheur d ’être ajouté au nom bre des m em bres de votre illustre corps, 
je prends la liberté de vous réitérer l’offre de mes titres et mes travaux  
auxquels j’ajouterai, m essieurs, la fidélité que j ’ai constam m ent gardée à 

notre souverain. Si vous daignez agréer ma dem ande, je ne négligerai 
rien pour me rendre digne de votre choix en contribuant de tous mes 
talents au bien-être de mes concitoyens et à la splendeur du pays. »

Cette lettre était datée du 17 janvier,  et signée : « Vanden  
Sande, m em bre de plusieurs sociétés l ittéraires. De présent chez  
M. Cuvelier, m d épicier près la Chapelle. »

« 11 fut observé que le scrutin pour les divers candidats qui se trou
vaient sur la liste de l ’Académie, avait été fixé pour avoir lieu dans la 
séance générale d’octobre 1789; que cette séance n’ayant pu se tenir  
alors à cause des circonstances du tem ps, avait été rem ise, tant par 
rapport à cet objet que par rapport au jugem ent des m ém oires envoyés  
au concours de 1789 et à la distribution des prix, jusqu’à la séance 
générale du m ois de mai su ivan t; que dans cette séance, deux seulem ent
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d’entre les candidats avaient été m is au scrutin, savoir : M. Vanden  
Sande et M. Lesbroussart; enfin que ce scrutin avait été favorable à 
M. Lesbroussart, et ne l’avait pas été à M. Vanden Sande. Le secrétaire  
confirma ce rapport par la lecture du protocole de la séance de mai 1790. 
Ce détail amena une assez longue discussion touchant les scrutins et 
l’élection faite dans ladite séance de mai, dont le résultat fut, que les 
trois m embres absents alors et présents dans celle-ci, savoir : MM. de 
Launay, Burtin et de Berg, accédèrent à ce qui fut alors fait, et il fut 
résolu de présenter un extrait du protocole, faisant m ention de leurdite  
accession, pour avoir la confirm ation de l’élection de M. Lesbroussart 
de la part de S. E. le m inistre plénipotentiaire faisant les fonctions de 
gouverneur général; confirmation dont les circonstances seules avaient 
obligé de différer la demande jusqu’à présent [cette confirmation fut 
donnée par S. E. le 27 janvier]. Quant à la lettre de M. Vanden Sande, 
il fut décidé qu’on ne devait pas y  faire de réponse. »

Le 7 février,  Van Bochaule reparut à l ’Académie.

« Le secrétaire annonça la dem ande d’une place d’académ icien qui 
avait été faite en octobre 1789 , de la part de M. le baron de Feltz, 
dem ande que celu i-ci avait confirm ée de nouveau depuis son dernier  
retour à Bruxelles. Cet énoncé se réduisit, quant à présent, à tenir 
M. le baron de Feltz présent sur la liste des candidats pour la prem ière  
élection de nouveaux m embres que l’Académ ie sera dans le cas de faire.*

Le 21 février ,  la séance fut présidée par le chancelier de Bra
bant. Van Bochaute donna lecture de la note que nous avons  
reproduite (chap. XLVII1), et qui était relative au pillage et à la 
dévastation de son Laboratoire : il réclama l’appui de l’Académie  
pour en obtenir  le rétablissement,  mais rien n’est dit au sujet de 
l ’accueil  que cette demande aurait reçu. —  Le protocole renferme  
les notes suivantes p ro  m em o r ia  :

« 1° En cas que M. le com mandeur de Nieuport vienne à quelque 
séance future de l’Académie, il a été décidé, à la réquisition de MM. de 
Launay et de Berg, de l ’interpeller de déclarer si c’était de son chef, ou 
par induction d’autrui, qu’il a fait dans la séance du 14 mai 1790 la
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proposition d’un don de canons sur les fonds de la com pagnie. 2° Au 
cas que ledit M. de Nieuport se mette de nouveau sur le pied de ne 
plus fréquenter l’Académ ie, il a été décidé pareillem ent, à la réquisition  
des mêmes m embres, de discuter dans la prem ière séance générale à 
quoi il faut se tenir par rapport à sa qualité d’académ icien. 5° M. le pré
sident recommanda très spécialem ent aux m embres pensionnés l’exac
titude à rem plir les obligations qui leur sont prescrites par l’acte de la 
collation de leur pension ; avertissant qu’il ne pourrait pas s’em pêcher 
de faire connaître au souverain ceux qui se seront trouvés en défaut à 
cet égard. »

Le 10 mars :

« Le secrétaire lut [une lettre] de M .de B erg,adressée à l’Académie, et 
accom pagnée d’un présent de 2 4  exem plaires de son Discours dédié aux  
mânes de Joseph II , à laquelle le secrétaire fut chargé de répondre et de 
lui faire les rem ercîm ents de la com pagnie, tant pour le présent qu’il 
venait d’envoyer, que pour les offres contenues dans sa lettre, de com 
m uniquer aux membres le recueil des pièces, actes, docum ents, etc., sur  
les troubles de 1787 et leurs su ites, qu’il avait rassem blés dans la vue  
d’en donner l’h istoire. »

Le discours dédié aux mânes de Joseph II formait une brochure  
in-8° de 2 4  pages. Le titre avait été  im prim é de la m anière sui
vante : « Discours dédié aux mânes de Joseph II. Prononcé à 
Bruxelles,  au jour anniversaire de sa mort.  Le 2 0  février 1791 .  » 
Le jour  m êm e de la séance, de Berg envoya, de Gand, un errata 
consistant à substituer au second et au trois ième paragraphe:
« A prononcer à Bruxelles, au jour anniversaire de sa mort. Le 
2 0  février 1 8 0 0 , » et à placer les mots : « A Joseph II » devant  
l’épigraphe :

« Que l’oreille des rois s’accoutume à t’entendre !
» C’est à toi d’annoncer ce qu’ils doivent apprendre. »

Cet errata ne put être communiqué à l ’Académie que le 
21 mars.

T o m e  XXXIV. 57
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De Berg n ’avait pas mis son nom au D is c o u r s , mais il ne garda 
pas longtem ps l ’anonym e, et fit imprimer la lettre lue à l’Acadé
mie le 10 mars. Il semblerait résulter de cette lettre que le Dis
cours avait été  im prim é à son insu.

« M essieurs, écrivait-il, en vous présentant la production très défec
tueuse, in titu lée :  Discours dédié aux mânes de Joseph ¡1, etc., je  vous 
dois, m essieurs, non pas une indication des défauts de cet ouvrage, qui ne 
sauraient échapper à votre sagacité, m ais un aveu qui puisse servir à 
vous convaincre du regret que j ’ai de ce que cet opuscule ait paru 
avant que par le concours de vos conseils et de votre censure il ait 
pu être com plété, corrigé, achevé, et m ériter d’être publié sous vos 

auspices.
>> Un D iscours à prononcer à un jour anniversaire de mort exige le 

sty le oratoire et doit être un éloge.
» Or, si l ’on en excepte une vingtaine de lignes, ce Discours n’a rien, 

ni dans la forme ni dans le sty le , qui soit dans le genre du panégyrique ; 
il renferm e plutôt une ju stification  qu’un éloge de Joseph II; et n’offre 
guère au lieu des louanges m éritées qu’un reproche des calom nies et des 
intrigues qui ont fait m éconnaître ce m onarque infortuné.

» Je ne vous dirai pas, m essieurs, que j ’eusse pu faire m ieux en con
servant à ce canevas la forme d’un éloge funèbre; j ’avoue que cela me 
sera it im possible : n’ayant pas reçu en naissant le germe du talent 
oratoire, je  suis eonvaincu que l’étude ne saurait me le donner.

« Cet ouvrage, qui n’est que celui de mon cœur et de la vérité, est le 
canevas informe et très incom plet d’une apologie de Joseph II, purement 
historique.

» Ce canevas oecupait et continuera d ’occuper une place dans la 
m asse des docum ents, notices, observations et actes que je rassemble 
depuis quatre ans, pour vous présenter un jour, m essieurs, des maté
riaux pour servir à l’h istoire des troubles de 1787  et à celle de leurs 
suites.

» Le journal exact que j ’ai tenu de tous les faits, accompagné des 
preuves nécessaires, vous apprendra, m essieurs, si vous désirez en 
prendre inspection, quand l’ouvrage dont il s’agit iei, a été commencé, 
interrom pu, continué, abandonné ou suspendu ; quel rang il occupait 
dans les actes jo ints à des m ém oires intéressants; com ment et à quelle
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occasion je m ’aperçus le 22  février dernier que ce canevas d’un éloge 

historique de Joseph II m anquait à la collection de m es actes; et quels 
soins je me suis donnés depuis le 25  du même m ois (jour où j ’eus con
naissance de son im pression) pour découvrir l’éditeur du Discours 
imprimé.

» Je ne reproche pas à l’éditeur d’avoir dévoilé  m es sentim ents; je  
lui reproche au contraire de n ’avoir pas ajouté mon nom à mon ouvrage, 
puisqu’il a voulu le rendre public : mais si son but a été louable, il eût 
dû consulter des personnes de goût et de génie avant de le rem plir; il 
eût dû considérer encore qu’il est un temps pour tout, et que le temps 
de dire la vérité en traitant l ’histoire de Joseph II n’est pas ven u .

» Au reste, puisque la chose est faite, je  rem ercie l’éditeur de m ’avoir  
fourni cette occasion de vous instruire, m essieurs, de la natura du tra
vail dont je m’occupe depuis plusieurs années et constam ment pour  
justifier un jour, autant qu’il peut être en moi, l’honneur que vous  

m’avez fait en daignant m’admettre parmi vous et m ’associer à vos 
travaux.

» D aignez agréer, m essieurs, ces expressions de mon zèle et I’oiTre que 
je fais de vous en convaincre plus intim em ent par l’inspection des 
m ém oires historiques et des actes intéressants que j ’ai rassem blés et 
continuerai de rassem bler pour vous les offrir un jour : je vous prie, 
m essieurs, de vouloir considérer ces m ém oires et documents, comme 
étant à votre disposition dans tous les tem ps où vous désireriez, soit 
collectivem ent et par com missaires ou individuellem ent, en avoir inspec
tion ou en tirer des extraits. »

Anticipant sur les temps, nous dirons que dans la séance du 
5 mars 1792, il fut donné lecture d’une production in t i tu lée :  
« Discours adressé à l’Académie I. et R. des sciences et belles-  
lettres de Bruxelles par le conseiller privé de Berg, m em bre de  
cette Académie, accompagné Io de l’histoire de la fable des 40  °/0 
extraite des M ém o ires  p o u r  s e r v i r  à  l ’h is to ire  de Joseph  I I  et à 
celle des troubles des P a y s - B a s  commencés sous soti r è g n e ; 
2° d’une copie d’une instruction ém anée  de Joseph II en 1783, 
qui fut la source unique  de la fable des 40  °/0. »

M. Hoppé, secrétaire du ministre plénipotentiaire comte de  
Merey-Argenteau, assista à la séance du 10 mars 1791 .  L’abbé
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Mann y  donna lecture d’un m émoire s u r  la fo rm a t io n  des grêlons  
et des g laçons dans les o rages , et M. Burlin a des vers latins qu’il 
avait faits sur la révolution belgique, pendant sa détention au 
com m encem ent de 1790, mais qu’il ne destinait pas au recueil de 
l ’Académie.  »

Le lendemain de la séance, Gerard écrivit au secrétaire la 
lettre que voici :

« M onsieur, par votre b illet du 7 de ce m ois, vous m’avez informé 
que M. le président de l’Académ ie désirait voir les mémoires qu’on se 
proposait de lire dans la prochaine séance où un étranger [M. Hoppé] 
assisterait : ma m inute étant si em brouillée qu’elle n’était pas lisib le et 
ayant des choses à y  ajouter, j ’ai copié de nouveau mon mémoire et la 
copie n’ayant pu être achevée que vers le midi du jour de la séance, 
je  n’ai pas eu le temps de la faire passer à M. le président, et comme 
je  n ’attachais aucune valeur à ce que mon m émoire fût lu ce jour-là, je 
vous ai prié de le retenir pour la séance suivante, d’autant plus que 
je  croyais d’ailleurs que les autres m émoires dont on ferait lecture 
avaient été vus par M. le président.

» Il m’im porte, m onsieur, de savoir si ce sont mes m ém oires seuls 
qui doivent être exam inés d’avance, et j ’espère que vous voudrez bien 
me donner un mot de réponse à ce sujet pour ma direction, afin que je 
puisse en parler dans la prochaine séance avec connaissance de cause, 
d’autant qu’il a paru singulier à quelques membres de l’Académie qu’y 
ayant des mémoires destinés à entrer dans la collection académ ique, on 
ait fait d’autres lectures. Je vous le répète, m onsieur, c’est principale
m ent parce que M. le président n’avait pas vu mon mémoire que j ’ai eu 
l’attention de n’en pas faire lecture, et je  ne vous cacherai point que je 
ne serais pas indifférent si c’était à moi seul que vous auriez écrit dans 
le temps que vous saviez que d’autres membres de l ’Académ ie avaient 
des lectures à faire. J’ai l ’honneur d’être, etc.

» P. S. Je vous prie, m onsieur, de vouloir me renvoyer mon mé
moire. »

Le m ém oire  de Gerard dont il est ici question, traitait des 
m onnaies  belg iqnes fra p p ées  sous le duc  de B ourgogne  Jean  sans  
peur.  Nous ignorons com m ent l’abbé Mann s ’y  prit pour calmer
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l’irascible académicien, ni quelle  explication il lui donna : le pro
tocole nous apprend seu lem ent que Gérard fit lecture du com 
m encem ent de son m ém oire  dans la séance du 21 mars.

Le 4 avril,  l’Académie s ’occupa de satisfaire à une dem ande du 
ministre p lénipotentia ire ,  ayant pour objet d’obtenir des modèles  
d’inscriptions pour les médailles à frapper à l’occasion de l’inau
guration de Sa Majesté l 'em pereur Léopold II

Le m êm e jour, l ’apothicaire Vanden Sande adressait à l ’Aca
démie la lettre que nous al lons transcrire et dont il n’est fait 
aucune mention dans les protocoles.

« Messieurs, tout être pensant doit concourir à l’utilité de ses sem 
blables et au soulagem ent de l’hum anité souffrante; ainsi la vérité doit 
servir de guide à l’historien qui veut faire passer à la postérité la 
connaissance des homm es vertueux et de ceux qui ont dém érité, pour 
suivre l’exem ple des uns et se prém unir des défauts des autres : c’est 
un de ces m otifs, si je ne me trompe, qui a porté l’im m ortelle Marie- 
T hérèse à instituer l’Académ ie im périale et royale. Pénétré de ces sen
tim ents, j ’ai l’honneur de présenter à votre Académ ie un exem plaire 
d’un mémoire qui a eoneouru pour le prix qu’elle avait proposé pour 
la destruction des mans et des hannetons, m algré que l ’Académie de 
Bruxelles l’avait jugé ne point avoir satisfait au programme proposé, 
pendant la rébellion.

« J ’ai l’honneur d ’être, ete. »

Notons que dans sa préface, l’auteur  montrait beaucoup d’hu
meur contre l’Académie et contestait la légalité de sa décis ion. Il 
ne se  borna pas à cel le  critique im prim ée : l’abbé Mann lui attri
bue encore des lettres injurieuses qui sont probablement les su i 
vantes, adressées à l’Académie l ’une le 6 mai sous le voile de 
l 'anonyme, l’autre le 9 mai, avec la signature De Voteran .

« M essieurs, » porte la prem ière, datée de Cologne, « j ’ai observé par 

le mémoire que M. Vanden Sande a fait im prim er, ainsi que par les 
feuilles publiques, qu’une partie des membres de votre Académie n’étant 
pas légalem ent assem blés, ont, du temps de la rébellion, disposé du prix
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relatif à la destruction des hannetons et des vers qui en proviennent; je  
n’ai point la même bonté que M. Vanden Sande, et j ’ose me flatter que 
le  mémoire que j ’ai envoyé au concours a satisfait à la question, ainsi que 
de droit le prix me com pète. J’espère, m essieurs, qu’étanl présentem ent 
légalem ent assem blés, vous jugerez de nouveau les mémoires pour le 
prix et que ceux de vos m embres qui ont été obligés de quitter leurs 
foyers, pour avoir été fidèles à leur auguste maître, n ’ont point l’âme 
assez basse pour condescendre aux bévues que les autres ont commises 
pendant la révolution, sinon vous me forcerez à me faire connaître en 
présentant ma requête à Sa Majesté pour cet objet, et en cas de besoin, de 
vous actionner devant vos juges com pétents ; ne voulant pas être la dupe 
des académ iciens, qui pendant l’insurrection ont osé sans autorité nom 
mer un échappé de France [Lesbroussart] pour un de leurs membres, 
afin de le récom penser des brochures qu’il a faites contre votre auguste 
bienfaiteur et que les m embres qui ont été éloignés pour avoir été fidèles 
à S. M. tolèrent.

» J’ai l’honneur d’être très parfaitem ent, m essieurs, votre très humble 
et très obéissant serviteur.

» Un [de] ceux qui a concouru au prix pour la destruction des 
hannetons. »

La seconde lettre est datée de Lille; elle est ainsi conçue :

« Messieurs, dans Y E  sprit des jou rn au x  du mois de novembre 1790, 
j ’ai rencontré que l’Académie de Bruxelles, avait proposé quelques 
programmes, et que je crois que l’Académie de Bruxelles du temps des 
rebelles est présentem ent l’Académ ie imple et rIe de B ruxelles, et que je  
sais que son président et plusieurs de ses principaux membres ont dû 
s’enfuir, crainte d’être canonnés par les canons que ce mémorable corps 
a donnés aux rebelles, et qu’une corporation ne peut rien faire si elle  
n’est légalem ent assem blée, je  vous prie donc, m essieurs, de me faire 
savoir par les feuilles p ub liques si l’Académie im ple et rIe a agréé les 
programmes que l’Académ ie de B ruxelles du temps des rebelles a fait 
publier, et si e lle accordera réellem ent les prix à ceux qui auront satis
fait à leurs questions. Je su is très respectueusem ent, etc. »

Le 18 avril, l ’Académie avait fixé au mercredi 18 mai la séance  
générale, et le secrétaire avait été chargé d’en inform er tous les



LIV R E I. ----- 1791. 5 8 5

membres regnicoles. Voici la circulaire qui leur fut envoyée  le 
2 mai :

« Monsieur et très honoré confrère,

» J ’ai l’honneur de vous inform er que la séance générale, dernière 
avant les vacances, se tiendra mercredi 18 de ce mois de mai, à l’heure 
et au lieu  ordinaires. 11 s’y agira du choix d’un directeur et d’un 
trésorier de l’Académ ie, de l’élection d’un nouveau m embre ordinaire 
qui a été différée jusqu’à présent, à cause des circonstances du temps, 
ainsi que d’autres objets qui dem andent très spécialem ent la présence 

de tous les m embres. »

Dès le 11 avril, l ’abbé Mann avait adressé la lettre suivante  à 

De Reunie :

« M onsieur et très honoré confrère,

» Il y  a bien longtem ps que nous avons gardé un silence m utuel; 
l’état peu stable des choses en a été la cause de mon côté. Pour plusieurs 
raisons, j ’espère vous voir ici à la séance générale du m ois de mai, dont 
le jour n’est pas encore fixé, mais que je  vous annoncerai dès qu’il le 

sera. J ’ai entre les mains pour vous le jeton du nouvel an et les arrérages 
de votre pension.

» Le don des canons que l’Académie a fait dans la séance du 14 mai 
de l ’année p issée où vous vous êtes trouvé, a donné beaucoup d’hu
m eur; je  crains qu’il sera cause de nous faire perdre une année de 
dotation. D’un autre côté, je ne dois pas vous laisser ignorer que M. le 
président, dans la séance du 21 février de cette année, a spécialem ent 
recommandé aux m embres pensionnés de rem plir exactem ent les 
obligations qui leur sont prescrites par l’acte de la collation de leur  
pension; avertissant qu’il ne pourrait pas s ’em pêcher de faire connaître 
au souverain ceux qui seront trouvés en défa-ut à cet égard. Ceci, mon 
respectable confrère, est la principale cause pour laquelle je  vous écris 
dans ce m oment. Je désire que vous soyez à l’abri sur ce chef en 
apportant avec vous à la séance de mai (dernière de l’année académ ique) 
quelque ouvrage de votre façon.

• Dans une lettre que vous m’avez écrite le 28  février 1788, vous me
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marquez que votre m émoire sur la précip ita tion  du mercure était achevé, 
et que vous alliez travailler incessam m ent à ceux sur les précipitations 
de Vargentj de Vor, et des dem i-m étaux. Ce sont autant de suites de votre 
ouvrage im prim é dans le 5e volum e qui a été fort goûté; mais nous 
n ’avons encore reçu aucune de ces su ites. Enfin, donnez-nous ce qu’il 
vous plaira, et soyez persuadé que c'est la seule am itié qui me fait 
prendre la liberté de vous écrire ceci, en vous priant de n ’en parler à 
à personne, pour ne pas me com promettre. »

L’avant-veille  de la séance générale, l’abbé Mann écrivit au 
chancelier Crumpipen :

« Ne sachant pas si je pourrais avoir l’honneur de vous parler avant 
la séance de l’Académie de m ercredi après m id i, j ’ai celui de vous 
marquer par écrit les principaux objets dont il s ’agira, à ce q u e je  crois, 
dans ladite séance; ce sont les suivants : I o L’élection d’un directeur. 
Les vœ ux de la majeure partie des membres sem blent se fixer sur  
M. l’abbé Chevalier : on parle de démarches faites pour d’autres, mais 
je n ’en ai aucune connaissance d istincte; 2° l’élection de M. le baron 
de Feltz pour m embre ordinaire. J’y ai disposé tout ce que j ’ai pu pour 
cet eífet, q u e je  crois de plus en plus nécessaire au bien-être du corps 
dans l’état de disgrâce où les m alheureux canons l’ont mis : d'ailleurs il 
ne conviendra certainem ent pas de m ettre au ballot cette élection sans 
pouvoir y  réussir. P eut-être nous obtiendra-il l ’année de dotation; 
5° le payem ent des trim estres échus le 1er de ce mois en faveur des 
membres pensionnés. M. De Beunie a plusieurs trim estres dus. Or ce 
payem ent ne peut se faire, sans recourir aux 2 0 0 0  florins placés à rente  
sur obligation à la fin de décem bre 1789 , pour les m ettre en sûreté  
pendant l’insurrection ; 4° la nom ination d’un trésorier et la reddition  
des com ptes. »

Le chancelier répondit le 18 :

« J’ai couché cette nuit pour la prem :ère fo is , dans l’hôtel de la 
chancellerie, et les embarras inséparables de mon délogem ent ont été 
cause que je n’ai pas répondu plus tôt à votre billet du 16. Je vous suis 
fort obligé pour les notes qui s’y trouvent, celles-ci me m ettent au
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courant des différents objets qui doivent être traités dans la séance de 
ce jour, et sur lesquels je suis entièrem ent de votre avis, notamment 
sur ce qui regarde la place de trésorier qui ne saurait élre m ieux confiée 
qu’à vous, m onsieur, et qu’il serait rid icule, ce me sem ble, de donner à 
un autre, du moins à présent, pour gratifier d’une pension ce nouvel 
officier. Je me trouverai à l’Académ ie à quatre heures et dem ie. »

C H A P IT R E  L i l i .

Séance générale du 48 mai 4791. — La nomination de l’abbé Chevalier aux fonctions 
de directeur. — L’élection du baron de Feltz : sa lettre de remercîments. — La 
réception de l’Académie par les gouverneurs généraux. — L’inauguration de Léo- 
pold II. — L’arrivée du comte de Metternich, ministre plénipotentiaire. — l’Aca
démie lui est présentée le 24 juillet. — Obstacles que rencontre le payement de la 
dotation, échue le 1er novembre 4790.— La pension de l’abbé Mann. — La nou
velle Commission des études. — L’abbé Mann qui en fait partie est autorisé 
à cumuler le traitement qu’il reçoit de ce chef avec sa pension.

Quatorze m em bres assistèrent à la séance générale  du 18 mai, 
à savoir : MM. Gerard, de Hesdin , Chevalier ,  Du R on d ea u ,  
De Reunie, Mann, de Launay, Heylen, Ghesquiere, Caels, Van  
Bochaute, Burtin, de Berg et Lesbroussart. — MM. Vounek, Marei 
et de W itry  s ’étaient excusés : l ’évêque d’Anvers et le com m an
deur de Nieuport n ’avaient pas donné de leurs nouvelles .

La place de directeur, vacante  depuis la mort du marquis du 
Chasteler, fut donnée  à l’abbé Chevalier.

Le baron de Feltz fut élu m em bre,  « les suffrages par voie du 
scrutin s ’étant réunis en faveur du candidat. »

Le secrétaire reçut l’autorisation de lever les 2 0 0 0  florins 
placés sur obligation à la fin de l’année 1789.

On ajourna la nomination d’un trésorier, « en attendant que  
l’état des choses rentre dans le calme et prenne un e  meilleure  
consistance. » 11 fut résolu que les com ptes du receveur provi
sionnel seraient coulés pendant les vacances par M. le président
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et les deux com missaires,MM .Gerard et l’abbé Chevalier, nom m és  
ci-devant à cet effet par l’Académie.

On décida de s’occuper de la formation d ’un six ièm e volum e de 
M ém oires

On nomma les commissaires chargés d ’exam iner les mémoires  
du concours,  savoir : MM. Du Rondeau, Mann et Burtin pour la 
question de physique, et MM. Gerard, de Berg et Lesbroussart 
pour la question d ’histoire.

Enfin M. De B eunie ,  se conformant à la recommandation de 
l’abbé Mann, présenta  une « suite d ’expériences sur les précipita
tions des métaux, com prenant celles de l ’argent et de l ’or » ; et 
M. Burtin lut une « description d’une grotte de la province de 
Luxembourg, nom m ée  vulgairem ent T rou  de H an .  »

Le baron de Feltz, qui avait été informé im m édiatem ent de 
son élection, adressa le jour  m êm e la lettre suivante au secrétaire  
perpétuel :

« M onsieur,

» Je su is singulièrem ent flatté de l ’honneur que l’Académie a bien  
voulu me faire en agrégeant mon ignorance aux lum ières et aux utiles 
travaux des m embres qui com posent cette Société littéraire, je suis par
ticulièrem ent flatté d’être en grande partie redevable de cette flatteuse 
distinction à votre suffrage ; soyez, je vous prie , l’interprète de ma recon
naissance et le garant de mon zèle pour les intérêts de l’Académie, ce 
sera le seul contingent que je puisse y  porter avec l’hommage de ma 
vénération : agréez mes rem ercîm ents de vos bons offices et les assu
rances des sentim ents d istingués avec lesquels j ’ai l’honneur d ’étre, etc. «

Nous avons vu ci-dessus,  par la lettre que l ’abbé Mann écrivait  
au président de l’Académie le 46 mai, les raisons p o l i t iq u e s  de 
l ’élection du baron de Feltz. Celui-ci ne s’était fait aucune illusion  
à cet égard. Vingt-cinq ans après,  ayant été appelé à présider  
l’Académie restaurée, il disait dans la séance d’installation du 
18 novem bre 1816  : « En qualité d’un de ses anciens membres,  
je n ’avais que de bien faibles titres à être associé à cette illustre  
compagnie : je  n ’ai du dans le temps cette distinction, qu’au
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poste que j ’occupais alors, de secrétaire d ’État pour le gouverne
m ent général des Pays-Bas autrichiens .  »

Guillaume-Antoine-François de Feltz était né à Luxem bourg le 
5 février  1 7 4 4  : il était le second fils de Jean-Jacques de Feltz, 
conseiller au conseil provincial du Luxem bourg,  et de Marie- 
Élisabcth de Meven. —  Jean-Jacques de Feliz m ourut en décem 
bre 1755 Le 2 septem bre 1757 ,  Marie-Thérèse fit expédier  à sa 
veuve  des lettres patentes de baron au profit du défunt et de ses  
descendants en  ligne directe  et selon l’ordre de primogéniture.  
Par cet octroi du titre de baron, l’impératrice avait voulu recon
naître les bons et utiles services que ceux de la famille de Feltz  
avait rendus à son auguste  maison dan sles  différents emplois , tant  
civils que militaires, dont ils avaient été revêtus.

Le jeune  Guillaume de Feltz était chargé de la recette des  
états de la province de Luxembourg, lorsqu’il fut appelé à c o o p é 
rer à la rédaction du cadastre de celte  province. Ce travail 
terminé, il entra (en 1770) à la jo inte  établie  aux Pays-Bas poul
ies affaires des administrations et subsides,  avec le titre d’audi
teur à la chambre des comptes.  Le 25 janvier  1772, M arie-Thérèse  
lui accorda, pour lui et ses descendants par ordre de prim ogéniture,  
le titre de baron que portait déjà son frère aîné. Le l o  juin 1 774 ,  
l ’auditeur baron de Feltz obtint la recette générale  des aides et 
subsides de la province de L uxem bourg. Dix ans après, nous le 
trouvons conseiller et maître de la cham bre des comptes,  et 
chargé de l'administration de la caisse de religion. En 1786, il 
échangeait  ce titre contre celui de conseiller du conseil du g o u 
vernem ent général,  et formait avec le conseiller Leclerc et le 
conseiller prévôt Du Fours, la commission pour les affaires ecclé
siastiques, celles des études et la censure  des livres.

Voici le portrait qu ’Henri Crumpipen traçait du baron de Feltz 
dans les N otes  confidentie lles  :

« Il a beaucoup d’esprit et de connaissances, surtout en connais
sances agréables, il écrit à m erveille, mais il n’a aucune érudition en 
affaires d’adm inistration supérieure : il est caustique dans son style : 
l’esprit est au-dessus de la forme, et il y a des saillies de plaisanterie et



des gloses qui ne conviennent pas à toutes les affaires. 11 les em ploie 
quelquefois dans les affaires de religion, et cela fait parfois mauvais 
effet, quoiqu’il puisse avoir raison pour le fond : d’ailleurs il ne fait pas 
grande difficulté de dire son opinion sur la religion et ses pratiques; et 
cela fait dire quelquefois qu’il est hors de sa place dans une commission  
ecclésiastique; au reste il n’y est que pour le num éraire, mais cela n’em 
pêche pas qu’il ne soit des délibérations, et dans l’état d’acharnement 
tout est mal interprété. —  C’est d’ailleurs un sujet qui abonde en zèle et 
qui serait excellent pour un départem ent de dom aines ou d’adm inistra
tion; sa plume serait m ême d’un grand service pour des pièces publiques 
qui dem anderaient de l ’ornem ent dans les tournures... »

Le baron de Feltz avait été envoyé  en Hollande par le comte  
J.-P. de Cobenzl *, dans le mois de février 1790, pour y négocier  
des lettres de change,  et pour y  rechercher les m oyens de pro
curer des grains et de l ’argent à l’armée impériale, refoulée dans 
le Luxembourg. Un des articles de ses instructions le chargeait de 
mander tout ce qu’il lui serait possible d ’apprendre sur la con
duite et les vues  de la  Hollande vis-à-vis de l ’insurrection bclgique.  
Le baron de Feltz s ’acquitta de cette mission d ’une manière qui 
lui mérita les rem ercîm ents de la cour de Vienne. Après la 
rentrée des autrichiens,  il fut nom m é secrétaire d’Etat et de  
guerre.

C’est à lui que l’abbé Mann avait été chargé par le chancelier  
de s’informer de ce qu ’il y  aurait à espérer touchant le payem ent  
de la dotation de l’Académie pour l ’année échue le 1er novem bre  
4790 .  L’abbé Mann avait rendu compte du résultat de sa mission,  
dans la séance du 18 mai : d ’après ce qu’il avait appris,  le ministre  
avait réservé la décision de cette affaire à Leurs Altesses royales  
les sérénissimes gouverneurs  généraux. Et là-dessus, il avait été

1 Vice-chancelier de cour e t d ’Ë tat, parent de l’ancien m inistre plénipoten
tiaire . « Il avait été chargé, à la fin de 1789, de ten ter une dernière dém arche 
pour faire ren tre r dans le devoir les provinces belges soulevées contre la do
mination de l’Autriche; sa teulaCve resta  infructueuse et il ne put dépasser 
Luxem bourg, seul point que les troupes im périales occupaient encore et où 
lui parvint la nouvelle de la mort de son m aître [ A l p h . YVa u t e r s ] .  »
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décidé « que pour faire face aux besoins immédiats de l ’Académie,  
et nom m ém en t  pour payer les trimestres des pensions des acadé
miciens échus à la fin d’avril ,  il fallait lever  les fl. 2 0 0 0  ajoutés 
aux fonds de l’Académie et placés sur obligation à la fin de décem 
bre 1789. »

Le 15 juin 1791, les arehidues rentrèrent dans Bruxelles. Le 
18, le baron de Feltz écrivit au secrétaire de l ’Académie :

« Leurs Altesses royales recevront demain entre neuf et dix heures 
les hommages de l’Académ ie ; je  saisirai avec em pressem ent celte occasion  
pour avoir l’honneur de m’agréger à une de ses cérém onies, mes occupa
tions me perm ettant si peu de participer à ses travaux, même pour mon 
instruction, car je ne trouve plus le temps de lire. Je serai consolé si je 
trouve au m oins l’occasion de prouver à l’Académ ie et à vous en parti
culier les sentim ents de respect et d ’attachem ent avec lesquels j ’ai l’hon
neur d’étre, etc. »

Voici le discours prononcé par le chancelier de Brabant, en  
présentant la compagnie  aux sérén issim es gouverneurs  g é n é 
raux :

« Madame et M onseigneur,

» L’Académ ie des sciences et belles-lettres supplie Vos Altesses 
royales d’agréer le renouvellem ent de ses très respectueux hom m ages. 
Les tristes événem ents qui ont désolé la Belgique ont ralenti, ont dû 
arrêter nos travaux littéraires, comme ils avaient paralysé toutes les 
sources de la prospérité publique. A l’aspect de Vos A ltesses royales, 
celles-ci vont être révivifiées; et Leurs bontés encourageantes pour un 
établissem ent fondé par l’auguste M arie-Thérèse,en ranim ant notre zèle, 
nous feront redoubler d’efforts pour m ériter la continuation de la haute 
bienveillance de Vos A ltesses royales, et par celle-ci, la protection  
suprêm e du grand prince qui nous gouverne. »

La rentrée des archiducs fut suivie, le 50  juin, de l ’inaugura
tion de l’em pereur  Léopold II.
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Le dimanche 26  juin., au soir, l’abbé iMann écrivait à Les
broussart :

« M onsieur, il s ’agit de faire une superbe illum ination au Parc, jeudi 
orochain au soir, à l’occasion de l’inauguration. Au m ilieu  du bassin de 
gazon qui est en face de l’hôtel du conseil de Brabant, s’élèvera un obé
lisque à trois faces : chacune de ces faces doit porter un emblème avec 

devise, dont voici les sujets :
» La face principale aura pour em blèm e le double aigle impérial pour 

représenter la personne de l’em pereur avec une devise à faire. —  La 
2 e doit avoir un em blèm e qui représente ou qui désigne Leurs Altesses 
royales, avec une devise correspondante. —  La 5 e face doit porter un 
em blème qui désigne la nation, avec une devise ou inscription corres

pondante.
» C’est depuis huit heures ce soir qu’on vient me demander ces deux 

em blèm es et les trois inscriptions : je  m’adresse à vous, m onsieur, 
comme académicien et comme professeur royal, en vous priant de vouloir  
bien me donner vos idées là-dessus d’ici à demain matin à 7 heures; j ’y  
penserai de m ême. V oyez, si vous voulez, quelque autre professeur; je  
tâcherai de voir quelques-uns de l’Académ ie, parce qu’il nous intéresse 
à tous de donner quelque chose dont on n’aura pas à rougir.

» Voici [ce] que l’on m ’a prescrit : les inscriptions doivent être en 
français et très courtes. »

Le comte de M ettern ich l , appelé à remplacer Mercy-Argen tea u, 
arriva à Bruxelles le 8 juillet,  et des lettres patentes du 27 du 
m êm e mois rétablirent les conseils  collatéraux dont les anciennes  
attributions avaient été, depuis le com m encem ent de l ’année,  
remplies par des comités.

L’Académie fut présentée au nouveau m inistre  le 24  juillet.
On a dit précédem m ent que le comte de Mercy-Argenteau avait

1 François-George, comte de Metternich-Winnebourg, grand-croix de l’ordre 
de S'-Étienne, chambellan, conseiller d’État intime actuel, ministre plénipo
tentiaire de Pempeieur près les cours électorales de Trêves et de Cologne» 
ainsi que près le cercle de W eslphalie. — Ses lettres patentes sont du 17 juin
1791.



L I V R E  1 .  -----  1 7 9 1 . 591

reservé à Leurs Altesses royales la décision à prendre dans l ’af
faire de la dotation de l ’Académie, échue  le 1er novem bre 1790 .

Il est curieux de voir les obstacles que le payem ent de cette  
dotation avait rencontrés.

Le commissaire  des étals généraux pour les affaires de l’Acadé
mie, tout en promettant que la dotation serait payée, avait fait 
savoir que pour le m om ent les états « étaient en défaut d ’ar
gent. » Dans la séance du 15 novem bre 1790, l ’abbé Mann avait 
com m uniqué à ses confrères ce qu’il avait appris de la bouche  
du susdit commissaire.

Le 51 décem bre, Mann s’était adressé au gouvernem ent restauré.  
Sa note avait été renvoyée , le 17 janvier  1791, à Lavis de la 
chambre des comptes par le comité des domaines et finances, et 
le 14 février, M. Limpens avait fait le rapport s u iv a n t 1 :

« Dans les deux rescriptions ci-jointes de la chambre des com ptes, il 
s’agit de la dotation de l’Académie des sciences de Bruxelles et de la pen
sion de l’abbé.M ann2.

» La dotation de l’Académ ie est de il. 4 2 0 0  par an; la chambre 
des com ptes propose tout unim ent de la payer pour toute l’année 1790 .

» Le com ité estim e qu’il y a m oins de raison de payer cette charge 
que bien d’autres pour cette année, puisqu’il e st publiquem ent connu  
que l’Académ ie a donné des canons en dons patriotiques aux états pen
dant la révolution ; si c’est à cela qu’elle a em ployé sa dotation, il ne 
peut m êm e pas être question de perm ettre aux états de payer l’arrérage 
de sa dotation à une corporation qui s’est ainsi conduite : ce payem ent 
devant absolum ent entrer dans la défense que S. E. a d’abord signifiée  
aux états de Brabant en particulier et ensuite à ceux des autres pro
vinces, de rien payer d’extraordinaire; et comme en général, Sa Majesté 
ne paye des charges de l’année 1790  qu’à ses em ployés restés fidèles et 
aux rentiers qui ont la banque de Vienne pour hypothèque, la dotation  
de l’Académ ie n ’est pas dans le cas d’être payée pour l’année arriérée.

» Si quelques pensionnistes de ce corps assignés sur la dotation sont 
restés fidèles, ils se produiront pour la m oitié de l’arrérage et leur affaire 
sera un cas particulier... »

1 Archiv, du roy. de Belg. Conseil des finances: carton n° 125.
2 Nous parlerons plus loin de cette seconde affaire.
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En marge de ce rapport, ori lit l ’apostil le suivante du comte  
Mercy :

« S’il est prouvé que l ’A cadém ie ait donné des canons aux insurgents, 
elle m érite à tout égard d’être traitée très sévèrem ent. A insi sur ce 
point..., je  me conforme à l’avis du com ité. »

Pour l’année échue au 1er novem bre 1791, nous trouvons la 
note suivante dans le protocole  du conseil des domaines et des 
finances, sous la date du 25 novem bre  :

« Vu et approuvé un extrait de protocole sur note de l’abbé Mann, 
secrétaire perpétuel de l’Académ ie des sciences et belles-lettres de 
B ruxelles, tendante à ce qu’on lui fasse payer la dotation de cette 
Académie pour l’année échue à la fin du mois d’octobre dernier. II fut 
résolu de soum ettre à la déterm ination de LL. AA. RR., si cette 
dotation qui est de fl. 4  2 0 0  par an doit être payée en entier pour 
l’année échue au 51 octobre dernier, ou s’il faut en déduire la partie de 
l’année 1790  qui est antérieure à la rentrée des troupes, savoir du
1er novem bre au 2 décem bre 1790 . »

L’année échue au 51 octobre 1791 fut payée en entier  par suite  
d’une décision des gouverneurs généraux, datée du 12 décembre  
de la dite année.  

Nous arrivons m aintenant à la seconde rescription de la cham 
bre des comptes, dont il était parlé dans le rapport susm entionné  
de Limpens.  

Cette seconde rescription était relative à la pension de l’abbé  
Mann :

« Quant à la pension qu’a l’abbé Mann sur les fonds c iv i ls , » disait 
Lim pens, « elle est de fl. 2 4 0 0  par an dans lesquels on im pute les fruits | 
de sa prébende à Courtrai. Ces fruits ont été nuls pendant les années de
carence; il déclare à présent qu’il a perçu fl. 1 109 -4  pour 1 7 9 0 , la
chambre propose de lui suppléer fl. 1 2 9 0 -1 6  pour atteindre les fl. 2 4 0 0  
de l’année 1790 , mais sur cela on doit remarquer que cette pension n ’en
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est pas une de retraite ni de jubilarisation, mais est censée être le prix  
d’un travail quelconque. Ce serait une exception m arquée de traiter 
m ieux que les em ployés quiescents du gouvernem ent, l’abbé Mann qui 
n’a certainem ent rien fait ni pu faire pour le service pendant l’année 
17 9 0 , et qui ne s’est pas même retiré du pays. Il ne peut donc être 
m ieux traité que les pensionnistes jub ila ires qui n’ont cu que la m oitié  
de leur pension de retraite pour l’année 179 0 . Sous ce point de vue, 
l ’abbé Mann ayant eu fl. 1 109-4 de son canonieat,il lui revient fl. 90-16  
pour com pléter la m oitié de sa pension de l ’année 1 7 9 0 ; et pour le 
prem ier trim estre de l ’année 1 7 9 1 , com m e il déclare avoir reçu d esa  
prébende fl. 5 2 4 -8 -9 ,  on lui im putera cette somme sur un m ois de 
dem i-pension et sur deux mois de pension entière, si S. E. agrée les 
principes que le com ité propose. La chambre rappelle à cette occasion  
une proposition qu’elle avait faite en 1789 de conférer à l ’abbé Mann 
un eanonieat qui vaudrait fl. 2 4 0 0  pour épargner aux royales finances le 
supplém ent de sa pension, et le com ité ne peut que porter cette propo
sition à la connaissance de S. E. comme assez avantageuse au service  
pour m ériter d ’être notifiée au com ité du conseil privé avec injonction  
de tenir l’abbé Mann présent pour un prem ier eanonieat de cette valeur  
qui viendrait à vaquer. »

Le comte de Mercy-Argenleau écrivit en marge :

« ... Ainsi sur ce point [de l’Académ ie], sur celui de l’abbé Mann, et 
sur l’idée très raisonnable de lui procurer un eanonieat de fl. 2 4 00  qui 
lui serve d’appointem ents, je me conforme à l’avis du com ité. »

Quelques jours après, un décret du cointe de Mercy-Argen-  
teau, du 25 février  1 7 9 1 ,  nom m ait l’abbé Mann et le P. Janssens,  
augustin, « pour  prendre inspection de l’étal de tous les colléges  
de ce pays, recevoir les plaintes,  m ém oires et dem andes q u elcon
ques faites et à faire relativem ent à ces. collèges, y  pourvoir  
d’après c e q u e  les directions et règlem ents prescrivent,  portera [la] 
connaissance [du ministre ce qu’ils pourraient] croire exiger [sa] 
sanction ou détermination. »

Sur une consulte  du conseil privé du 28 mars,  le  m inistre  plé
nipotentiaire résolut qu’il serait adjoint aux deux commissaires un 

T o m e  XXXIV. 38
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conseiller privé et un c o n se i l le r  des finances, et que les deux c o m 
missaires seraient payés à raison de 1 0 0  fl. par mois chacun.  
M. Podevin était désigné  pour remplir  les fonctions d ’actuaire de 
la Commission, avec le titre provisoire de prem ier official et des 
a p p oin tem ents  de 8 0 0  11. par an.

La Commission devait être présidée par le président du conseil  
privé H. Crumpipen. Les conseillers du conseil privé et du con
seil des finances, appelés à en faire partie, étaient r esp ect iv e 
m ent MM. de Berg et N. d’Aguilar. Elle tint sa prem ière séance  
je (5 mai.

Le 5 mai, le baron de Feltz écrivait au com m andeur de Crum
pipen [c’est le titre que l ’on donnait alors à H. Crumpipen] :

« ... Vous verrez au surplus par la lettre égalem ent ci-jointe de 
cet ecclésiastique [ l’abbé M ann], que sa position n’est pas des plus 
riantes, et que, quoiqu’il paraisse avoir de la délicatesse à dem ander des 
secours, son état est critique, et d’après cela S. E. serait d isposée à faire 
à M. l’abbé Mann quelque avance ou à lui faire payer quelque à-oompte 
sur le traitem ent qu’on lu i destine com me m embre de la Commission  
des étu des, et Elle attendra ce que le com ité ou v ou s, m onsieur, lu i 
proposerez à cet égard. »

L’extrait que nous venons de transcrire de la lettre du baron de  
Feltz fut com m uniqué au comité des finances,  et le conse iller  
d’Aguilar y  mit l’apostille suivante, a la  date du 14 mai :

« Lu au com ité; il a été résolu de faire exam iner de quelles pensions 
l’abbé Mann a joui ju sq u ’à présent, et de tenir entre-tem ps en su r- 
séance l’ordonnance projetée du 9. «

Cette ordonnance du 9 mai allouait à l’abbé Mann fl. 3G I-5-9  
arg* cour* de Brabant, « qui avec les fl. 258-14-5  qu’il avait reçus  
des fruits de sa prébende dans l ’église collégiale de Courtrai  
faisaient 6 0 0  fl. cour*, import d ’un trimestre de ses gages, échu  
le 30  avril dernier. »
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L’appointem ent de M. d’Aguilar lit l ’objet de la note suivante  
du 20  mai :

« Par décret du 29 juin  1777, on lui a assigné fl. 8 0 0  à titre de grati
fication en attendant que sa pension soit déterm inée. Par un autre décret 
du 6 octobre 1777, on lu i a accordé fl. 6 0 0  par form e... d’à-compte u lté
rieur, en attendant qu’on ait réglé le sort de cet abbé, indépendam m ent 
de la prébende qu’on lui a conférée au chapitre de Courtrai, et on a 
continué de lui faire payer tous les trois mois fl. 600 , jusq u ’à ce que par 
décret du 20  janvier 1782  il a été déclaré que cette pension serait de 
fl. 2 4-00 par an avec la clause que les fruits de sa prébende seraient im 
putés annuellem ent sur ladite som m e.

» Par un extrait de protocole du 8 février 1783 au rapport de 
M. d’Aguilar, le conseil des finances a dem andé s i, d’après la lettre du 
secrétaire d ’État et de guerre du 30 octobre 1781 , qui ordonnait de 
surseoir au payem ent de toutes les pensions jusqu’à ce que S. M. en 
ait autrem ent disposé, celle-ci devait être acqu ittée, la résolution de 
LL. AA. RR. a porté que les circonstances de la pension de l’abbé Mann, 
d’ailleurs destinée à être transportée sur un autre fonds, étaient diffé
rentes de ce qui concernait les pensions prises en général; on a done 
toujours continué à faire payer sur ce pied, et il en résulte que l’abbé 
Mann a reçu des finances royales, depuis le 29  juin  1777 jusques et y
compris le 5 octobre 1 7 8 1 ...................................................fl. 11 0 0 0  0 0
Item  depuis le 2 0  janvier 1782 jusq u ’au 51 ja n -

vier 1 7 9 1 ..................................................................................... 1 2 0 1 7 5 9

N . B. L'année 1790 n ’a été payée qu’à raison de la
m oitié...............................................................Ensemble 25  017 5 9

Il a annoncé avoir reçu des fruits de son eanonieat de
Courtrai, depuis janvier 1 782  ju sq u ’au 51 ja n v ie r
1 7 9 1 ............................................................................................ 16 5

Ensem ble fl. 52  100 0 0

» Ensuite d ’observations de la chambre des comptes en 1789, por

tant qu’il serait à désirer qu’on puisse procurer à l’abbé Mann un 
m eilleur eanonieat pour dim inuer le restant à payer par les finances 
royales, il a été rem is une note en conséquence au départem ent ecclé
siastique d’alors; ensuite de pareille observation en 1791 et d’une
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résolution de S. E., cet objet a été com m uniqué au conseil privé le 10 du 
mois de mars dernier. On observe finalem ent que par une note du 6 août 
1 789  l’abbé Mann a été requis de produire une déclaration du chapitre 

de Courtrai pour attester ce qu’il aurait perçu des fruils de son cano
nica^ ce qu’il a effectué une seule fois; tandis que depuis peu ledit abbé 
s’est contenté de donner sa propre déclaration sur l’ancien pied. »

Notons ici q u ’en remettant, le 14 octobre 1791 ,  les certificats 
capitulaires arriérés, l’abbé Mann fit observer  que lesdits certi
ficats auraient été fournis avec chaque déclaration, « si un m em 
bre très qualifié du g o uvernem en t  ne lui avait pas dit à la fin de 
décem bre dernier  [1790] que cette formalité, requise pour la pre
mière fois en novem bre 1787 ,  ne la serait plus à l’avenir. »

Un nouveau rapport fait au conseil des finances, le 51 août 
1 791, porte cc qui suit  :

* L’abbé Mann jou it ensuite d’un décret de LL. AA. RR. d’une 
pension annuelle de 2 4 0 0  fl. sans déduction d’aucune arrhe, m ais sur  
laquelle on im pute le produit de son eanonieat de Courtrai.

» Le payem ent de cette pension est so ldé jusqu’au 31 janvier passé, 
sauf que pendant les troubles l’abbé Mann n ’en a reçu com m e les autres 
pensionnés que la seule m oitié.

» Le 9 du mois de mai dernier, on a expédié en faveur du même 
abbé une ordonnance de fl. 5 6 1 -5 -9  laquelle som m e avec les fl.2 5 8 -1 4 -5  
qu’il avait reçus de sa prébende devait former celle de fl. 600 , import 
du trim estre de sa pension susm entionnée échu le dernier avril aupara
vant; toutefois comme rien n’était encore définitivem ent réglé alors sur 
le traitem ent de fl. 1 2 0 0  lu i attribué comme m embre de la Commission  
des études, et nom m ém ent sur la question si ce traitem ent serait à 
im puter en tout ou en partie sur la susdite pension, celte ordonnance a 
été provisoirem ent retenue.

» Mais cette question vient m aintenant à cesser par le décret de 
LL. AA. RR. du 29 de ce m ois, portant que le traitem ent accordé à 
l ’abbé Mann comme m em bre de la Commission des études doit lui être 
payé depuis qu’il est en fonction sans dédvetion sur la pension dont il 
jo u it.

» 11 échoit donc de donner m aintenant cours à la susdite ordonnance 
du 9 mai 1791. »
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Nous avons donné dans le chapitre XIII le com m encem en t  
d’une note de l’abbé Mann, portant la date du 51 mai 1791. Nous  
croyons utile d en reproduire  ici la fin :

« Il a dépendu du gouvernem ent de lui assigner [à l ’abbé Mann] 
ees fl. 2 4 00  par tel m oyen qu’il jugerait à propos : les fruits du 
eanonieat de Courtrai n ’en faisaient qu’une partie , et le reste a été 
suppléé par la recette générale des finances pendant environ douze 
ans.

*> L’abbé Mann a su qu’il s’était agi de rem plir ce surplus, soit par 
des retenues sur les revenus des évéchés qui ont été vacants depuis, 
soit par un autre bénéfice n’exigeant pas rés id en ce, et d’un plus grand  
rapport. Il s ’en est toujours rapporté à ce que le gouvernem ent en ferait, 
puisqu’une telle disposition ne changerait rien à son sort, et aurait eu 
pour seul eiïet de décharger la recette générale du payem ent de ce qu’elle  
avait à suppléer chaque trim estre aux fruits du eanonieat de Courtrai. 
Il est encore indilférent à présent à l’abbé Mann, que ce supplém ent 
soit opéré par quelque autre bénéfice, ou par une retenue sur un tem 
porel d'évêché, ou par les fonds de la recette générale ou des études, 
ou par un autre m oyen quelconque, que le gouvernem ent trouvera  
convenir.

« De son côté, l’abbé Mann a constam m ent rem pli ses ob ligations, 
en se tenant aux ordres du gouvernem ent, toujours prêt à tout ce qu’on 
lui ordonnait, et en s ’acquittant de son m ieux des ouvrages et com m is
sions dont il a été successivem ent ch argé, tantôt d’une sorte, tantôt de 
l’autre; travail qui a été peu interrom pu jusq u ’au tem ps des troubles. 
Le temps qu’il a eu à lu i, a été em ployé à rem plir ses devoirs d’acadé
m icien , ensuite ceux de secrétaire, trésorier et garde des Cabinets de 
l’Académ ie, et à ses ouvrages académ iques sur les sujets qu’il a cru les 
plus utiles et agréables au gouvernem ent.

« Ayant toujours vécu d ’une manière fort retirée, sans se m êler de 
rien que de ses devoirs personnels et im m édiats, il crut au temps de la 
révolution qu’il pouvait rester tranquille et v e illera  la conservation des 
dépôts d’instrum ents, des m édailles, etc., logés chez lui, en attendant 
que l’orage passât. II se trompa en partie; car il fut plus d’une fois 
menacé de la prison et du pillage de sa m aison , et il fut enfin obligé  
de se retirer à son eanonieat à C ourtrai, où il passa tout l’été, jusqu’à 
ce que l’évêque d’Anvers, en qualité de doyen  de l’Académ ie, le rappelât
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vers la fin de septem bre 17 9 0 , pour l’ouverture des assem blées de 
l ’Académ ie, avec des assurances qu’il ne serait pas inquiété; il ne le fut 
pas autrem ent que par les m enaces de pillages, qui ne cessèrent qu’après 

je retou r de l ’autorité souveraine.
» Pendant tout ce m alheureux tem ps, entretenant sa maison et 

m énage à B ruxelles où sont logés lesdits Cabinets de l’Académie, et 
devant passer une partie de cet intervalle à Courtrai, et s’y  pourvoir 
d’habillem ent d’église , avec un redoublem ent de dépenses, il n’a eu 
pour vivre que les fruits de son eanonieat, et la petite pension qui sert 
de salaire et d ’indem nité de frais de la charge de secrétaire perpétuel 
de l’Académie.

» Après le retour du gouvernem ent de S. M., auquel il a remontré 
ses em barras, [il]  n’a encore reçu de son traitem ent que fl. 266 -7 -3  
laquelle som m e ajoutée aux fruits perçus de son eanonieat depuis le 
1er novem bre 1789 , faisait la m oitié de son traitem ent pour treize mois, 
avec les m ois de décem bre et de janvier derniers en entier. D epuis le 
1er février de cette année, il n ’a plus rien touché du com plém ent de 
son ancien traitem ent, lequel, d’après sa déclaration du 1er mai, aurait 
été 11. 5 6 1 -5 -9 , ayant reçu des fruits de son eanonieat dans ce trimestre 
fl. 2 3 8 -1 4 -5 . On dit que ce payem ent est staté, à cause de ce qui lui a 
été assigné pour la Commission des études.

» Quant à ce dernier objet, l’abbé Mann témoigna toute sa bonne 
volonté et son em pressem ent de s ’y rendre u tile , dès l ’instant que le 
gouvernem ent lui fit connaître son désir. Comme il ne lui a jamais 
demandé s’il désirait quelque rétribution pour ce nouveau travail, il 
n ’en a non plus jam ais été dem andé de sa part, malgré la gêne où il s’est 
souvent trouvé dans ses petites finances, en y m ettant bien de l’économ ie. 
11 laissa volontiers à ses supérieurs de lui faire à cette occasion le sort 
qu’ils jugeraient lui convenir. II ose dire qu’il aurait été content avec 
peu. Quand il lu i était annoncé que le gouvernem ent avait assigné fl. 100  
par m ois, avec déduction de 5 °/0, à chacun des com m issaires, la somme 
surpassait de beaucoup son attente, et même ses désirs.

» Mais présentem ent il apprend qu’il s’agit de faire entrer dans son 
traitem ent prim itif ce qui vient de lui être assigné par la Commission 
des études; et en effet, le com plém ent de son traitem ent pour le trimestre 
échu à la fin d’avril était de fl. 5 6 1 -5 -9 , comme il vient d’être dit, dont 
il n’a pu encore rien toucher, à m oins que la som m e de fl. 190 qu’il a 
reçue de la caisse jésu itique pour la Commission des études aurait été
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supposée rem placer son ancien traitem ent, et dans ce ca s , son travail 
se trouverait récom pensé par une perte de fl. 171 -5 -9 .

» Mais si sa place actuelle  à lad ite Commission des études, aux 
appointem ents de fl. 1 MO de Brabant, doit être considérée com me un 
office, et que ces appointem ents soient à im puter en entier dans les 
fl. 2 4 0 0  par an, qui lui ont été assurés par rengagem ent pris avec lu i, 
il paraît en résulter que ce qui manquera pour com pléter son traite
m ent, après le produit des fruits du eanonieat de Courtrai. et ces fl. 1 140  
assignés sur les fonds des études, est dans le cas de lui être suppléé à 
chaque trim estre, comme ci-devant, par la recette générale des finances, 
ou autres m oyens que le gouvernem ent s’est réservés.

» L’abbé 3Iann espère qu’il sera considéré que cette assignation sur  
les fonds des étu des, est l’effet d ’une destination supérieure qui lu i 
im pose un travail assidu, lequel, s ’il ne lui procurait pas quelque am élio 
ration de son sort pour le tem ps qu’il y sera em ployé, ne doit au moins 
porter aueune atteinte au sort qui lui a été assuré de fl. 2 40 0  sa v ie  
durant, v u  qu’indépendam m ent d ’événem ents im prévus, changem ent 
d’organisation ou autres, il est dans l’ordre de l'hum anité que les infir
m ités et la caducité d’un âge plus avancé, le m ettront hors d’état de 
continuer ce travail et de laisser passer cet office à un autre dans un 
tem ps où cet âge rendra ses besoins plus grands.

» L’abbé Mann reste dans la confiance, que la destination actuelle de 
son travail n’apportera pas d’altération à l’état fixe, sur lequel ¡I a cu 
lieu de com pter d’après la dépêche royale qui l’a placé au service du 
souverain : il supp lie donc ceux qu’il appartient, en m aintenant son  
ancien traitem ent, de faire expédier l’ordre à la recette générale des 
finances pour lui faire payer, pour le trim estre échu à la fin d ’avril 
dernier, la somme de fl. 1 7 1 -5 -9 , qui avec celle de fl. 2 5 8 -1 4 -3  reçus 
des fruits de son eanonieat, ainsi qu’il l ’a déclaré le 1er de ce m ois, 
et celle de fl. 190 reçus des fonds des études du chef de sa com m ission  
temporaire actuelle, complétera les 600  fl. par trim estre, dont il a joui 
depuis l’année 1 7 7 7 , en conséquence de l’arrangem ent précité et 
consacré par ladite dépêche royale, et l ’abbé pianii à l’avenir présentera  
son décom pte, comme ci-devant, à la fin de chaque trim estre.

« L’abbé Mann rem et, au su rp lu s, entièrem ent à la considération et 
disposition du gouvernem ent, toute am élioration quelconque de son trai
tement, du chef du travail que lui im posent les fonctions de com m issaire  
des études, lesquelles il rem plira sans autre rétribution, s’il le faut, en 
suite de l’engagem ent général qu’il a contracté en 1 7 7 7 . »
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Le décret de Leurs Altesses royales du 29 août 1791, dont il a 
été parlé,  était ainsi conçu :

« Nous prévenons le conseil [des finances] que notre intention est 
que le traitem ent accordé à l’abbé Mann comme membre de la Commis* 
sion des études lui soit payé depuis qu’il est en fonction sans déduction  
sur la pension dont il jouit, laquelle devra lui être payée sur le pied  
général de quiescence pour le temps des troubles, et sur le pied 
ordinaire depuis le retour du gouvernem ent. »

CHAPITRE L1V.

Requête adressée par Burtin aux gouverneurs généraux. — Sa jubilarisation. — Les 
comptes rendus par l'abbé Mann de la gestion des deniers de l’Académie, du 47 oc
tobre 1787 au 31 octobre 1790 inclus. — Mort de l'abbé Marci. — Note sur l’état et 
les embarras de l’Académie pendant les troubles : désaveu de l’achat des canons : 
l’apostille mise par LL. AA. RR. sur cette note.

Le 22 juin 1791, Burlin avait adressé la requête  su ivante  aux 
sérénissimes gouverneurs g é n é r a u x 1 .

« A Leurs Altesses royales!

» Remontre, avec le plus profond respect, le conseiller du gouverne
ment Burtin, que, quoiqu’il so it de notoriété publique qu’il a plus souffert 
qu’aucun autre de la part des rebelles, dans sa personne, dans sa 
famille et dans ses biens, pour son attachem ent connu à l’auguste 
maison d’Autriche, et quoique très éloigné d’être d ’un âge à ne plus 
pouvoir rem plir ses fonctions dans le serv ice , il a la douleur de se 
voir, entre tous les conseillers rapporteurs du ci-devant conseil royal, 
le seul qui soit resté hors d ’activité et à dem i-gages jusqu’ici; tandis que

1 Archiv, du roy.de Belg. Conseil des finances : carton n° 124.
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son secretaire et son concipiste ont été em ployés depuis la rentrée des 
troupes de S. M. dans le pays.

» Il croit m ériter d’autant m oins une distinction si flétrissante, que 
son zèle, sa fidélité, et le sacrifice qu’il a fait, sans espoir de retour, d’un 
état très lucratif pour se vouer au royal service, devraient lui servir de  
titres à la b ienveillance de Sa Majesté.

» D’a illeurs, sans parler des dépenses que lui a causées sa fuite 
forcée avec son fils pendant les troubles, les pertes im m enses qu’il a 
faites, par les pillages com m is chez lui par les satellites du com ité de 
B ruxelles, surtout en linge et autres artieles d’un besoin  im m édiat, 
l’ont obéré au point qu’il est tout à fait im possible, qu’avec ses dem i- 
gages il puisse se tirer d’affaire dorénavant.

* 11 ose donc prendre son très respectueux recours vers la m agnani
m ité, l’équité et la bienfaisance connues de Vos A ltesses royales, les su p 
pliant très hum blem ent, de daigner le réintégrer dans scs fonctions de 
conseiller rapporteur lors de la nouvelle organisation du gouverne
m ent, et de daigner lu i accorder entre-tem ps ses pleins gages.

» Le suppliant se permettra d’observer à Vos A ltesses royales, que, 
comme dans l’organisation précédente, il a été rapporteur pour les 
h ôpitaux, les enfants trouvés et autres établissem ents en faveur de 
l’humanité souffrante, s ’il arrivait qu’un tel départem ent n’aurait pas 
lieu dans l’organisation nouvelle, il espère avoir prouvé par son tra
vail, pendant les années 1785, 80 et 87, qu’il est suffisamment qualifié 
à rendre égalem ent service dans ce qui regarde l’économ ie tant rurale 
que commerciale et financière; objets, auxquels il ne cesse de s’ap p li
quer depuis p lusieurs années, et qui sont d'une im portance m ajeure 
pour le conseil des finances. »>

Le 25  ju in , Leurs Altesses royales rem irent  cette requête  au 
comité des finances, « afin qu’il y  fasse une attention convenable .  » 
Le i  1 juillet,  le conseiller d ’Aguilar écrivit au bas de l’envoi : « Vue  
la jubilarisation du suppliant,  résolu de mettre  ces pièces aux  
actes. » Le conseil des finances avait reçu le 7 un décret par lequel  
la pension de retraite du conseiller proto-médecin de S. M., Burtin,  
« proportionnée à la nature et à la durée de ses services », était  
fixée à fl. 5 150.

Le 22 septembre 1791, le chancelier Crumpipen coula les
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comptes du trésorier provisionnel de l’Académie, à l’intervention  
de MM. l’abbé Chevalier, directeur annuel,  et Gerard, com m is
saires députés par l’Académie pour assister à l'audition de ces 
comptes,  et de M. le baron de Feltz.

Les comptes de l’abbé Mann étaient au nombre de trois.
Le premier comprenait  l ’intervalle  entre le 47 octobre 1787 ,  

jour de la mort du comte de Fraula, et le 31 octobre 1 7 8 8 ;  le 
second, l’intervalle entre le l rr novem bre 1788  et le 31 octobre  
1 7 8 9 ;  le troisième, l’intervalle  entre le Ier novem bre 1789 et le 
51 octobre 4790.

En voici une analyse :

P r e m i e r  c o m p t e .

La recette a été de fl. 13 615-1G -11, et se décom pose com me il 
suit :

F L . s. D .

Reliquat du dernier com pte des héritiers de Fraula . 11 0 5 6  6 11
Année de dotation échue le 51 octobre 1787 . . . . 4 2 0 0  0  0
Une année d’intérêt, échue le 31 décem bre 1787 , des

10 0 0 0  fl. placés chez Crumpipen . ..  3 50  0  0
Instrum ents de chim ie cédés à M. de W itry . . . .  7 1 0 0

La dépense a été  de fl. 4 2 4 5 -9 -9 ,  et se décom pose com me il 
suit  :

FL. s. D .

a) Traitem ents des em ployés su b a ltern es........  160 13 0
[Gratifications au concierge de la B ibliothèque, 

fl. 1 5 7 -1 0 -0 ;  messager des finances, fl. 3 -3 -0 .]

b) N écessités de bureau ..... ....................................................  24  4 6

[Ports de livres envoyés en présent, fl. 1 5 -1 0 -6 ;  
bougies et hu ile pour les séances, fl. 10-14-0 .]

c) Pensions des membres de l’Académ ie . , . . . 2 8 5 0  0 0

[Gerard, de Hesdin et Du R ondeau, chacun cinq
trim estres; Burtin et Mann, chacun six idem.]
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F L . S . U .

d) J e to n s ............................................................................................  9 6 5  4 9
[Confection de 2 0 0  jetons, il. 61 2 -1 5 -0 ; rachat 

de 175 jetons h fl. 2 -0 -9  l’un, fl. 5 5 2 -9 -9 .]
e) Cabinets de l’Académ ie...........................................................  5 1 4 0

[Esprits, fl. 2 -0-0; table, fl. 5 -1 4 -0 .]
f )  Im pressions, M émoires, r e l iu r e s ...................................... 145 9 6

[200  programmes de 1787, fl. 6 -6 -0 ;  1 exem 
plaire du tom e I des M ém oires, fl. 5 -1 6 -0 ;  reliure 
de 9 vol. in-4° présentés au m inistre le 9 décem 
bre 1 7 8 7 , fl. 2 0 -9 -6 ;  gravures et corrections, 
fl. 1 1 2 -18-0 .]

g) Services f u n è b r e s ..................................................................  94  4 0
[Comte de Fraula, fl. 4 7 -0 -0 ; Bournons, fl. 47-4-0 .]

D e u x i è m e  c o m p t e .

La r e c e tte  a é té  de fl. 15  9 1 8 - 7 - 2 ,  à sa v o ir  :

f l .  s. 1).
Clôture du com pte précédent  11 5 68  7 2
Une année de dotation échue le 51 octobre 1788 . . 4 2 0 0  0  0
Une année d’intérêt des 10 0 00  fl. échue le 51 dé

cembre 1788    5 5 0  0  0

La d é p e n se  a é té  d e  fl. 5 2 7 9 - 1 3 -1 0 ,  e t  se  d é c o m p o se  c o m m e  il 
su it  :

F L . s. d .

à) Traitem ents des em ployés subalternes  100  18 4
[Gratifications au concierge de la B ibliothèque, 

fl. 9 4 -1 0 -0 ;  m essager des finances, fl. 6 -8 -4 .]
b) N écessités de bureau (H u ile ) . . . . . . . .  5 1 4 0
c) Pensions des membres de l’A c a d é m ie ..........................  2 6 25  0  0

[D e  B eun ie, une année et trois trim estres;
Gerard, de Ilesd in , Du Rondeau, Mann et Burtin, 
chacun une année.]

d) Rachat de 122 jetons à fl. 2 -0 -9  l’u n ............................ 2 4 8  11 6
e) Cabinets de l’A c a d é m i e .......................................................  1 2 9 6
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f)  B ibliothèque roya le ..................................................................  79 7 0
[R eliures, frais de bureau, entretien et chauffage 

en 1787 et 1788 .]
g) Im pressions, M émoires, r e l iu r e s   207  13 6

[200  program m es, fl. 6 -6 -0 ; garçons im prim eurs, 
fl. 21-0-0; garçons relieurs, fl. 0 -1 4 -0 ;  correcteurs, 
fl. 2 0 -1 0 -0 ;  re liu res , cartonnages, fl. 1 2 6 -8 -0 ;
D ’Ours, syndic, fl. 1 -11 -6 ; achat d’exem plaires et 
affranchissem ent, fl. 31-4-0 .]

T r o i s i è m e  c o m p t e .

La r e c e tte  a é té  d e fl. 17  188-1  c

Clôture du com pte précédent. . 
Une année de dotation échue le 31 
Une année d’intérêt des 10 0 0 0  fl 

c e m b r e !7 8 9  .................................

!-4, à sa v o ir  :

F L . S . D .

.................................  12 658  13 4
octobre 1789 . 4  2 0 0  0  0

échue le 31 dé-
................................. 3 50  0 0

La dépense  a été de fl. 3 8 7 3 -1 8 -4  e t  se décom pose  com m e  
¡1 su it  :

F L . s. D .

a) Traitements des employés subalternes.........................  289 16 0
[Gratification au concierge de la Bibliothèque, 

florins 51-10-0; une année de gages de l’écrivain 
Heris, fl. 1 8 9 - 0 - 0 ;  gratification au domestique 
Hullet, fl. 63-0-0; étrennes à l’écrivain et au con
cierge, fl. 6-6-0.]

b) Nécessités de b u r e a u   105 8 3
[Port de lettres, fl. 46-18-0;  papier, plumes, 

encre, etc., fl. 12-4-9; bois à brûler, fl. 3 8 -11-0;  
huile, fl. 5-5 6; serrurier, fl. 4-9-0.]

c) Pensions des membres de l’A c a d é m ie .........................  1 825 0 0
[De Beunie, trois trimestres; Gerard, de Hesdin,

Du Rondeau et Mann, chacun une année.]
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d) Rachat de 14  jetons, à fl. 2 -0 -9  T u n   28  10 6
e) B ibliothèque royale................................................................  39 19 0
f)  Achat d’exem plaires de quelques m ém oires couron

nés ...................................................................................................  4 5 3
g) Achat d’une statue antique de la déesse Vehallenia

et de quelques autres a n t iq u it é s ......................................... 13 1 4,
h) P ayé pour quatre canons à 50  louis l’un . . . .  1 568  0  0

La recette  ayant été  de il. 17  188-15-4 ,  il reste un boni de  
fl. 15 314-15-0 ,  dont 10  0 0 0  fl. sur obligation à rente.

Il y a plusieurs observations à faire au sujet de ces comptes.
Par résolution de l ’Académie du 19 novem bre  1787, l ’abbé

Mann avait été  autorisé à appliquer aux frais de son bureau et à 
l’entret ien  des Cabinets logés chez lui,  la pension de 4 0 0  fl. atta
chée  à la place de secrétaire perpétuel,  pension qui devait lui être  
payée à partir du 1er ju in  1787.

Dans la séance du 14 mai 1790, il fit observer  qu’il n ’avait
accepté  g r a tu i t e m e n t  la place de secrétaire perpétuel que sous  
réserve, c ’est-à-dire que la pension de fl. 4 0 0  attachée à cette place 
lui serait payée du m om en t  où le sort qui lui avait été fait, subi
rait un changem ent .  Or ce changem ent venait d ’avoir lieu, le 
nouveau gouvernem en t  ayant cessé de payer son traitement de 
fl. 2 400.11 obtint en conséquence que la pension de fl. 4 0 0  lui 
serait payée à litre personnel à partir du 1er novem bre  1789 ,  date 
à laquelle  avait cessé  le payem ent dudit traitement. Par suite, les  
frais de bureau et ceux des Cabinets furent portés de nouveau en 
compte.

Une nouvelle  dépense aura été rem arquée dans les comptes II 
et III, sous le titre de B ib lio thèque  roya le .  La note suivante  en  
donnera l’explication ; elle accompagnai^ une  requête  de fa b b é  
Chevalier, datée du 6 novem bre 1791 :

« Les petites dépenses que le bibliothécaire de la B ibliothèque royale 
a été autorisé à faire pour le service de la B ibliothèque, à savoir les frais 
de papier, encre, plum es, laver la B ibliothèque, fendre et scier le bois, etc.,
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depuis l’année 1772  que la B ibliothèque a été ouverte jusqu’à 1786 , 
ont été payés par la recette générale des finances de S. M. sur les m é
moires que le b ib liothécaire était autorisé à présenter tous les six  m ois 
ou tous les ans. Au com m encem ent de 1787 , on a mis au eonseil des 
finances une apostille au m ém oire du b ib lio th éca ire, par laquelle il 
était renvoyé au trésor de l’A cadém ie im ple et rle des sciences pour être 
payé. L’Académ ie a acquitté ces m ém oires les derniers quatre ans, mais 
avee une grande répugnance e t  difficulté, et avee raison, puisque l’Aca
dém ie et la B ibliothèque sont deux établissem ents d ifférents, mais 
com me la B ibliothèque n ’a pas le m oindre revenu fixe , on supplie le 
gouvernem ent général de vou loir ordonner le payem ent du m ém oire ci- 
jo int par la recette générale des finances eom m e on le pratiquait ci- 
devant. »

11 fut fait droit à cette dem ande.
Sur le troisième compte de l’abbé Mann, on lit le nota  su ivant,  

après le poste de fl. 1 568 payés pour les canons : « M. le com 
mandeur de Nieuport fit cette proposition en pleine assemblée  
générale de l’Académie, sans en avoir auparavant prévenu qui 
que ce soit, et la fit dans le m om ent de la plus grande ferm enta
tion publique à Bruxelles,  quand ç’aurait été s ’exposer  à un dan
ger im m inent de s’y  être  opposé. » —  Crumpipen écrivit en  
m arge:  « .. Se passe; au surplus, il en sera fait rapport dans la 
prochaine assemblée générale. »

Le 5 octobre 1791, l’Académie tint sa prem ière séance après  
les vacances. Le secrétaire annonça la m ori de l’abbé Marci, décédé  
le 15 septem bre précédent,  à l’âge de 82  ans Ses obsèques  
avaient eu lieu à Louvain les 19 et 2 0 ,  sans qu’aucun des m e m 
bres de l’Université  dont il était chancelier y  assistât. L’Académie  
décida de faire un service pour le défunt,  en com m un avec le  
marquis du Chasteler, décédé le 11 octobre 1 7 8 9  : ee service eut  
lieu le 20  octobre dans l ’église du petit béguinage.

La mort de l ’abbé Marci réduisait le nombre des académiciens  
rcgnicoles à dix-neuf ,  savoir : onze pour la classe des sciences,  
MM. Vounck, Chevalier, Du Rondeau, de VVitry, De Beunie, Mann, 
de Launay, de Nieuport,  Caels, Van Bochaute et Burtin, et huit  
pour la classe des lettres, MM. Nelis, Gérard, de Hesdin, Heyleu,  
Ghesquierc, de Berg, Lesbroussart et de Feltz.
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La séance générale  avait été fixée au 19 octobre. Treize m e m 
bres s’y  rendirent. Les absents éta ient : le v ê q u e  d’A nvers ,  
Du Rondeau, de W itry, De Reunie, de Nieuport et de Feltz.

Le président informa la com pagnie  que, le 22 septem bre, il 
avait coulé les com ptes du trésorier provisionnel ,  et il exposa les 
raisons pour lesquelles  il croyait convenable  de laisser la caisse 
académique entre les mains de l ’abbé Mann.

Il lut une note sur l’état et les embarras de l’Académie pendant  
les troubles.  Cette note  préparée par l ’abbé Mann et destinée à 
Leurs Altesses royales, était conçue  dans les term es suivants :

« Il a été observé par plusieurs m embres dans la séance de ce jour, 
que pendant la m alheureuse révolu tion , l’A cadém ie ne s ’était occupée 
qu’à sauver ses fonds et ses effets; et en attendant le retour de l’ordre 
et de la tranquillité, d ’éviter tout ec qui pourrait la com prom ettre de 
quel côté que ce fut ; mais qu’au m ois de mai 1790 , dans le m om ent de 
la plus grande effervescence parmi le peuple, dans le m om ent que plus 
de quatre-vingts personnes de cette ville ont été em prisonnées dans 
l ’espace de trois à quatre jours, un des membres très connu de l ’Acadé
mie, sans en prévenir personne, est venu proposer à l’assem blée un don 
soi-disant patriotique. Quels que fussent les sentim ents des individus, 
aucun comme de raison n’a osé y  contredire, beaucoup m oins s’y oppo
ser, et n’aurait pu d ’ailleurs se perm ettre la m oindre réclam ation sans 
s ’exposer à un danger im m inent. Il est même très probable que, si l’Aca
dém ie en corps s’était refusé à adopter cette m o tio n , ses Cabinets et 
ses fonds auraient été livrés au pillage. La com pagnie reconnaît toute
fois que le consentem ent d ’un don prétendu patriotique porté par un 
corps qni doit tout à l’auguste m aison d ’Autriche, quoique nécessité par 
le m alheur des circonstances, lui a im prim é une tache, et c’est cette 
tache qu’elle désire effacer.

* Il fut observé en m êm e temps qu’une partie de ses livres furent 
effectivem ent enlevés et transportés à Louvain" malgré les réclam ations 
de quelques m em bres, les états de Brabant y ayant donné les m ains; et 
que peu de jours avant la rentrée des troupes de S. M. à Bruxelles, un 
com missaire du congrès annonça plus d’une fois au secrétaire l’heure à 
laquelle il viendrait, au nom et de la part de ses commettants, in ven to 
rier les effets et les fonds de l’Académ ie.
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» T el a été l’état de la com pagnie pendant les troubles. Comme corps, 
elle ne s’est jam ais départie de la soum ission qu’elle devait à son souve
rain légitim e, sinon dans cette seule circonstance véritablem ent forcée, 
et qui ne peut être attribuée qu’au fanatism e et aux sentim ents person
nels d’un individu unique.

» Elle a cru de son devoir de saisir l’occasion présente pour désavouer  
form ellem ent l’acte qui lui a été arraché alors, de consigner ce désaveu, 
ainsi que son repentir dans le protocole de ce jour, et d’en faire remettre 
un extrait sous les yeux de Leurs Altesses royales par l’entrem ise de 
M. le secrétaire d’État et de guerre, baron de Feltz.

» Par ordre exprès et unanim e de l’Académ ie.

» (Signé) : L’abbé M a n n ,  secrétaire perpétuel. »

Le 21 n o v e m b r e ,  l’abbé Mann com muniqua à l’Académie  
« la très gracieuse apostille » que les gouverneurs généraux  
avaient daigné mettre sur la note précédente .  Voici quelle  était 
cette apostille.

« Nous avons reçu avec satisfaction l ’expression des sentim ents de 
l’Académie consignés dans son protocole, ensuite de résolution de l’as
sem blée générale tenue le 19 de ce mois [d’octobre].

» Nous chercherons constam ment des m otifs pour mettre en oubli 
tout ce qui s’est passé pendant les m alheureux troubles; d’après cela la 
démarche de l ’Académ ie ne peut que nous être agréable.

» H éritiers des sentim ents de son auguste fondatrice, Nous exhortons 
l’Académ ie à ne rien négliger pour les progrès des sciences, des arts et 
des bonnes études dans ces provinces, et Nous l’assurons avec plaisir de 
notre appui et de notre bienveillance. »
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CHAPITRE LV.

Les livres des B ibliothèques des ci-devant jésu ites  réservés pour la Bibliothèque  
royale. — Communication de l ’abbé Mann relativem ent à la pension attribuée au 
secrétaire p erp étu e l.—  Le concours de 1791. —  L’élection  d’un m em bre étranger. 
— Les bons offices du prince de Gallitzin en faveur de l ’Académ ie auprès du com te 
de M ercy-Argenteau et du baron de Feltz. — Le sixièm e volum e des Mémoires. —  
Les difficultés suscitées par la Société typographique.

II n ’était pas fait m ention  dans l’apostil le de Leurs Altesses  
royales des livres appartenant à l ’Académ ie,  qui avaient été  
enlevés et transportés à Louvain. Déjà dans la séance du 8 n o 
vem bre, avant que l’apostil le fût connue,  la com munication su i 
vante avait été  faite à la com pagnie  :

« Il a été souvent parlé dans les séances et les protocoles de l'Acadé
m ie, des livres rassem blés des B ib liothèques des ei-devant jésu ites et 
destinés par feu l’im pératriee-reine à l’usage du public dans la B iblio
thèque royale de B ruxelles. O r, depuis p lusieurs années, l ’Académ ie a 
vu avec peine d issiper et perdre une partie de cette riche collection par 
les m ains des ouvriers qui y  ont eu accès, et enfin en lever par ceux de 
Louvain ce qu’il y  avait de plus précieux. D epuis le retour de l’autorité  
de Sa Majesté, le m ilitaire ayant besoin  du bâtim ent de l’église des ei- 
devant jésu ites où ces livres avaient été déposés depuis quatorze ou 
quinze ans, pour en faire leur dépôt économ ique, les débris de cette 
collection furent transportés à la hâte et déposés dans une des places du 
bâtim ent qu’avait occupé la com m ission ecclésiastique. Présentem ent le 
com ité établi pour les affaires du séquestre des biens ecclésiastiques 
français, devant occuper le même bâtim ent, et ayant besoin de la place 
où se trouvent ces livres, le conseil des finances a été chargé de pour
voir à ee qu’ils fussent transportés dans utf lieu où les m embres de 
l’Académ ie Chevalier et Mann pourront avoir un libre accès et faire le  
choix et le triage des ouvrages qui peuvent convenir à la B ibliothèque  
royale.

» Sur ce rapport du secrétaire, l’A eadém ie résolut que, dès que l’au
torisation en forme serait donnée, les abbés Chevalier et Mann feraient 

T o m e  XXXIV. 39
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transporter ces livres et en déposer autant que faire se pourrait dans la 
B ibliothèque royale et les places qui y  sont attenantes, ou enfin ailleurs 
selon que les circonstances exigeront, et d’en faire l’inventaire : le tout 
aux frais de la caisse académ ique. M. Gérard, com me connaissant m ieux  
que personne cette collection de livres rassem blés par ses soins, fut prié 
de se joindre à MM. C hevalier et, Mann, pour faire le triage des ouvrages 
qui pourraient convenir à la B ib liothèque, et ensuite pour faire un cata
logue des livres qui auront été choisis pour y  être placés, et un autre 
des doubles et de ceux qui auront été rejetés comme inutiles à ladite 
B ibliothèque. »

Le 10 novem bre,  l ’abbé Mann écrivait au baron de Feltz :

« ... M. le conseiller des finances d’Aguilar m’a déclare plusieurs 
fois, et en dernier lieu , que si l ’Académ ie ne [fait] pas transporter ail
leurs sans délai les livres provenant des B ibliothèques jésu itiques qui 
lui avaient été donnés pour la B ibliothèque royale par feu l’im pératrice- 
reine, et qui sont déposés dans une partie des bâtim ents des conseils 
dont on a un besoin  pressant, on sera obligé de les exposer en vente  
sans forme ni catalogue, ou encore pire, de les je te r  p a r  les fenêtres... 
Ces livres seront déposés partie eliez m oi, partie ailleurs, si l’on peut, en 
attendant que la B ibliothèque [ait] un em placem ent assez spacieux pour 
les recevoir... »

Le baron de Feltz répondit  le m êm e  jour  :

« La partie de mes devoirs qui me flatte le plus sensib lem ent, c’est 
de concourir par ma faible influence à tout ce qui peut tendre à l ’avan
cem ent des sciences... L’ordre a été donné hier de vous laisser le temps 
de trier les livres et de former les catalogues, e t , si le service l’exige, de 
les faire transporter dans un autre bâtim ent royal. »

Nous reviendrons m aintenant à la séance générale du i 9  octo
bre 1791.

« M. le président lu t... une note que le secrétaire lui avait rem ise 
touchant la pension de fl. 4 0 0  attachée par S. M. au secrétariat de l’Aca-
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dem ie depuis 1776 . En 1787, le secrétaire actuel s’était désisté de cette  
pension, en faveur de la caisse académ ique, pou r autant qu’il n’a rr ivâ t  
aucun changement dan s le sort que le souverain lui fa isa it;  et elle lu i fut 
passée pour subvenir aux frais du bureau et pour l’entretien des Cabi
nets logés chez lu i. Or, pendant les troubles, le secrétaire, se trouvant 
privé dudit sort, avait réclam é et ob tenu , du consentem ent unanim e  
de la com pagnie, ladite pension en sa faveur, et en avait joui en consé
quence depuis le 1er novem bre 1 7 8 9 ;  m ais ce qui le regardait venant 
d’étre rétabli sur l’ancien pied, et son traitem ent d’ailleurs am élioré, il 
se proposait de nouveau de se désister pour son usage de ladite pension  
de il. 4 0 0 , à com m encer du 1er novem bre prochain, et de la reprendre, 
si la com pagnie agréait cette proposition , pour les frais du bureau du  
secrétaire et de l’entretien des Cabinets logés chez lui, sur le même pied 
que ci-devant, m ais avec cette condition expresse, que ce désistem ent 
n’aura lieu que pour si longtem ps que le sort dont il jou it actuellem ent 
lui sera continué sans d im inution. M. le président ayant proposé la chose 
à la com pagnie, la proposition du secrétaire fut adoptée de toutes les 
voix . *>

On passa ensu ite  au ju g em en t  du concours de l’année. Le prix  
de la question de la classe des sc iences : « Y  a-t-il des obstacles  
qui pu issent  s’opposer à l ’établissem ent des salines sur les côtes  
maritimes de la Flandre ? quels sont ces obstacles, et quels sont  
les m oyens de les lever ? »  ne fut pas décerné. L’Académie  
n ’avait reçu qu’un seul m ém oire  écrit en flamand. —  Sur la 
question d’histoire : « Com m ent se  term inèrent  les différends  
q u’eut Marguerite, com tesse  de Flandre et de Hainaut, avee Jean 
et Baudouin d’Avesnes ses fils ?» il était arrivé n e u f  m ém oires ,  à 
savoir sept flamands et deux français. Le chanoine régulier  de 
Tongerloo, Isfride Thys,  obtint la médaille  d ’or. Une médaille  
d’argent fut donnée  à titre d ’encouragem ent au prêtre Amand,  
sous-principal du collége d ’Ath. Enfin l ’on résolut de faire une  
m ention honorable  d ’un m ém oire  flamand.

Isfride T hys avait déjà rem porté  un des prix d’histoire en 
1 7 8 6 . Il était  devenu  Bollandiste hagiographe, après que le g o u 
v ern em ent  eut transféré, par une convention du 11 mai 1 7 8 9 , à 
l’abbaye de Tongerloo la propriété des Bibliothèques des Bollan-



612 L I V R E  I .  —  1 7 9 1 .

d iste s  e t  du M u s a e u m  B e l la r m in i ,  a v ec  le  m a tér ie l y  a p p a rte n a n t, 

a in si q u e  d u  fo n d s d e  m a gasin  d es v o lu m e s  d es A d a  S a n c to ru m  

déjà im p r im é s , e t  d es p a p iers, u s te n s ile s  e t  e ffe ts  d e la  ty p o g r a p h ie  

qui y  é ta it  c o n sa c rée . Le to m e  VI d ’o e to b r e  d es  A d a  S a n c to r u m  

v e n a it  d e  p a ra ître , lo r sq u e  la se c o n d e  in v a s io n  fra n ça ise  d is 

p ersa , e n  1 7 9 4 , les m o in e s  d e  T o n g e r lo o  e t  le s  B o lla n d iste s .
Le 27  o c to b re  1 7 9 1 , M. A m an d  ad ressa  la le t tr e  su iv a n te  au  

se c r é ta ir e  p e r p é tu e l :

« Monsieur, une indisposition assez sérieuse m ’a em pêché de répondre 

plus tôt à la lettre que vous m ’avez fait l ’honneur de m ’écrire en date 
du 25 de ce m ois, par laquelle vous m ’annonciez que l’Académ ie avait 
adjugé un accessit à mon m émoire.

» Je n ’avais pas lieu  d’espérer autant de succès vu le peu de res
source qu’offre à la littérature une petite v ille  sans am ateur ni B iblio
thèque, et ma fortune ne me perm ettant pas de m ’en procurer une bien  
considérable. Si les recherches que j ’ai faites depuis quelque temps sur 
l ’h istoire du Hainaut pouvaient être agréables à l’Académie, je me ferais 
un plaisir b ien grand de les lui offrir. E lles sont pour la plupart tirées 
du beau m anuscrit de La Fontaine, et des archives de Valenciennes où 

un de mes amis m ’a procuré un accès. Je m ’efforcerai toujours, m on
sieur, de mériter la b ienveillance de l’Académ ie im périale et royale et 
en particulier des savants qui la com posent. »

Le co m te  d e  M ercy -A rg en tea u , à so n  a r r iv é e  à B r u x e lle s , é ta it  

a cco m p a g n é  d e  M. H op p é, se c r é ta ir e  d e  lé g a t io n . M. H op p é p o ssé 

d ait d es c o n n a issa n c e s  v a r ié e s  e t  a v a it fa it  u n e  é lu d e  p a r tic u liè r e  

d es p ie r r e s  p r é c ie u se s . 11 v o u lu t  a ss is te r  à u n e  sé a n c e  d e  l'A cad é

m ie , e t  fu t in v ité  à c e lle  du 10 m ars 1 7 9 1 . On se  ra p p ellera  q u e , 

le  7 , l ’ab b é  M ann ava it in fo r m é  G erard q u e si son  in te n tio n  éta it  

d e  l ir e  un m é m o ir e  d an s la sé a n c e  du 1 0 , il e û t  à c o m m u n iq u e r  

au p réa la b le  le d it  m é m o ir e  au p r é s id e n t  : n o u s  a v o n s d o n n é  la 

le t tr e  d e  l ’ira sc ib le  a c a d é m ic ie n  qu i d em an d a  s ’il é ta it le  seu l 

à q u i c e tte  in jo n c tio n  eû t é té  fa ite .
Le 5 o c to b re , d e  B erg  porta à la co n n a issa n ce  d e  l ’A cad ém ie  

q u e  M. H op p é a v a it té m o ig n é  u n  g ra n d  d é s ir  d ’ê tr e  m is au
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nom bre de ses associés étrangers. —  Le 21 novem bre, la com pa
gnie  reçut communication d’une pièce in t i tu lée :  « E xpériences et 
observations nouvelles  sur les  couleurs prismatiques,  » que le  
candidat avait fournie com m e m ém oire  d ’épreuve ,  et le 22 ,  le 
secrétaire perpétuel envoya la circulaire suivante aux m em bres  
qui n ’habitaient pas Bruxelles:

« Monsieur, je  suis chargé par l’Académ ie de vous inform er que sur 
les instances faites depuis quelque temps par M. Hoppé, secrétaire de  
légation attaché à S. E. le com te de M ercy-Argentcau, pour obtenir une  
place d’associé étranger, il aurait dû être proposé au scrutin dans la 
séance générale d’octobre, si la m ultip lic ité  d’affaires qu’il y  avait à 
traiter ne l’avait pas fuit différer à un autre tem ps.

» Ce savant est avantageusem ent connu par des recherches sur diffé
rentes parties de l’h istoire naturelle, nom m ém ent sur les p ierres pré
cieuses : recherches citées avec éloge par feu M. de Buffon, et auxquelles 
notre illustre confrère, le prince de G allitzin , rend un tém oignage  
éclatant.

» Par ces considérations, l’Académ ie a fixé la séance de lundi 6 dé
cem bre pour mettre ce candidat au scrutin, et j ’ai été chargé en co n sé
quence de l’annoncer spécialem ent à tous les m em bres dem eurant hors 
de Bruxelles, pour les m ettre dans le cas d’y ven ir s ’ils jugent à propos, 
et afin que cette séance, par sa convocation, soit générale. »

Aucun des m em bres  convoqués par cette circulaire n ’assista à 
la séance du G décem bre. MM. Vounck,  Heylen et Ghesquiere  
écrivirent pour s’e x cu ser ;  l ’évëque  d’Anvers,  l’abbé de W itry  et 
M. De Beunie ne donnèrent  pas de leurs nouvelles .

M. Hoppé, « chanceliste  de l’ambassade impériale et royale à 
la cour de France,»  ayant été mis au scrutin, fut déclaré dûm ent  
élu à la majorité des voix.

« M. le président rendit com pte des com ités com posés des m embres 
de la classe d’histoire, qui avaient été tenus chez le secrétaire le 27  et 
le 29  novem bre, pour convenir d’une inscription de la m édaille de la 
nouvelle année prochaine. Leurs A ltesses royales avaient choisi en
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prem ier lieu  pour le sujet de cette m édaille le 7‘élablisscm cnt de la form e  
du gouvernem ent, tel qu’il était, sous Vimpératrice M arie- Thérèse, et entre 
plusieurs inscriptions qui avaient été proposées, ces sérénissim cs princes 
choisirent la prem ière conçue en ces termes : Felicitas publica veleri 
restitu to  regim ine; mais ayant ensuite préféré pour le sujet de cette 
m édaille l’arrivée de Tarchiduc C harles, envisagée comme une preuve de 
l’affection de Sa M ajesté pou r Leurs A ltesses royales et de son am our pour 
la n a tion , le com ité du 29 proposa six  m odèles d 'inscriptions entre 
lesquels les sérénissim es princes choisirent encore le premier, conçu en 
ces term es : Carolus A ustriacus ab A ugusto sorori carissim ae concre- 
ditus in spem Belgicae. »

La dernière séance de l’annce 1791 eut lieu le 19 décembre.
Cette année avait été très difficile pour l’Académie. Le conseil  

des finances, dont elle dépendait en partie, lui était fort hostile,  
com m e on l’a vu, et il ne fallut rien moins que la protection du  
baron de Feltz, tout-puissant auprès des gouverneurs  généraux,  
pour la tirer du mauvais pas où la malheureuse affaire des canons  
l’avait conduite. De Feltz avait été flatté d’être élu m em bre de 
la com pa g n ie ,e t  n ’avait négligé aucun moyen de dissiper les p r é 
v entions du gouvernem ent.  C’était le conseil  des finances, on s’en 
souvient,  qui par l’organe de son rapporteur de Limpens, avait  
indisposé contre l’Académie le comte de Mercy-Argenteau, au 
mois de février. Mercy était arrivé à Bruxelles avee les meilleures  
intentions,  et tout d ’abord il avait fait preuve de beaucoup do 
bienveillance à l ’égard de l’Académie. Il venait de La Ilaye où le  
prince de Gallilzin lui avait fortem ent recom m andé les intérêts  
de la compagnie dont il était membre.

« Avec un m inistre aussi sage et aussi éclairé que l'est M. le comte 
de M ercy,» écrivait Gallitzin à l ’abbé Mann le 18 janvier 1791, « on n ’a 
pas un grand m érite d ’obtenir de la protection aux sciences, et l’Acadé
m ie ne doit assurém ent voir dans quelques sollicitations que j ’ai pu faire 
auprès de lui en sa faveur, que cette estim e vraie et sincère dont je suis 
pénétré pour plusieurs de ses m em bres, e t ,  pour vou s, m onsieur, en 
particulier. Je suis persuadé que M. de Mercy ne quittera point le Bra
bant sans avoir posé une base solide à cet établissem ent, et que vous
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jouirez pleinem ent du bonheur d’être gouvernés par un souverain  
[Léopold II] dont jusqu’ici les vertus n’ont eu pour but que le b ien-être  
et la fidélité de ses sujets... »

On lit clans un e  autre lettre  de Gallitzin, datée d’Afschaffen-  
bourg, le 15 août :

« ... La réception de M. de Feltz au nombre des m embres de notre 
A cadém ie m’a fait le plus grand plaisir. C’est un homm e d’esprit qui 
m’a plu infinim ent, et que j ’estim e beaucoup. S’il néglige notre Acadé
m ie, je ne le lui pardonnerai de ma v ie . Je vous prie de le lui dire de ma 
part. »

Cette lettre fut com m u niqu ée  par l ’abbé Mann au baron  
de Feltz, et celui-ci  répondit  le 27  :

» ¿Monsieur, e’est quelque m auvais génie ennem i de votre bon génie  
si utile à nos sciences négligées, qui arrête l ’expédition des ordonnances 
qui vous con cern en t;j’ai cru que c’était chose faite depuis longtem ps, et 
je  vais y  donner un nouveau coup de collier. —  Je suis très flatté du 
souvenir obligeant de m onsieur de G allitzin; il vous honore, il vous aim e 
comme vous le m éritez; vou lez-vou s bien lui faire parvenir ma lettre  
ci-jointe; je ne négligerai ni l’Académ ie ni ses m em bres. Je suis honteux  
de ne pouvoir lui offrir que des services extérieurs, je  suis trop occupé  
et franchem ent trop ignorant pour partager scs travaux, et mes occupa
tions me feront le bien de sauver mon am our-propre toutes les fois que 

je  viendrai à vos assem blées les m ains v ides. —  Agréez, m onsieur, les 
assurances de ma vénération et de mon attachem ent. »

Voici encore une lettre de Gallitzin à l ’abbé 3Iann, datée d ’Aix-  
la-Chapelle,  le 16 septem bre :

« ... J’ai écrit ces jo u rs-c i à M. Feltz pour le prier d’em ployer son *
crédit à em pêcher la Société typographique de m ettre des obstacles à la 
prom pte im pression des Mémoires de l’A cadém ie. Comme je lui connais 
beaucoup de zèle pour tout ce qui s ’appelle le bien, je  vous conseillerais
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de vous adresser sans cesse à lui, toutes les fois qu’il s'agira du bien de 
l ’Académ ie. Je ne le crois pas homm e à s’en im patienter : il est fait 
pour faire tout aller bien. —  Je m eurs d ’en vie de passer par B ruxelles  
en retournant d’ici en H ollande. Je ne pourrais m’y  arrêter qu’une couple  
de jours et ce serait uniquem ent pour avoir le plaisir et l’honneur d’y  
voir vous, M. le baron de F eltz , e t quelques membres de l ’A cadém ie. Je 
garderais le p lus grand incognito, afin de n ’être pas obligé de paraître 
à la cour. » P. S. « Je com pte encore rester ici tout ce m ois-ei. »

Le prince passa par Bruxelles,  com m e il en avait exprim é l’in 
tention. Le 16 octobre, il écrivait à l’abbé Mann :

« Le P e de Gallitzin a l’honneur de saluer m onsieur l’abbé Mann. 
N’étant venu ici que pour voir M. l’abbé Mann et M. Burtin, il le prie en 
grâce de ne le nomm er à qui que ce fût, mais de lui donner son heure 
dans cet après-m idi ou ce soir, afin qu’il pût avoir le plaisir de s’entre
tenir avec M. Mann. Le P e loge à Bellevue, dans le quartier de la maison  
qu’on nomme le café, sous le nom de Yerapoff, lieutenant ru sse . »

Dès le mois de mai 1791, i! avait été question de publier un 
six ièm e volum e des M ém oires  de l ’Académie. Le président avait  
chargé des commissaires d ’exam iner  les m ém oires  proposés pour  
prendre  place dans ce volume, mais l’im pression fut retardée à 
cause des difficultés suscitées par la Société typographique,  pro
priétaire de l ’im prim erie  académique. La discussion de ces diffi
cultés et des m esures à prendre pour les faire cesser  occupa la 
plus grande partie de la séance du 18 février 1792.

« Le secrétaire produisit le contrat par lequel la susdite Société a 
acquis cette im prim erie à titre onéreux, et avec la charge d’im prim er 
tous les ouvrages de l’Académ ie et de lui en fournir 80  exem plaires à 
m oitié du prix courant. Il lut ensuite d’autres pièces relatives à cet 
objet, et enfin un mémoire en forme de factum  en réponse aux a llé g a 
tions de ceux de l’im prim erie, dans lequel il expose toute leur conduite  
et toutes les tracasseries qu’ils ont suscitées à l’Académie depuis plus 
de quatre ans : il y  donne les preuves de la m auvaise régie de cet
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établissem ent, de l ’ignorance et de l ’inaptitude des préposés, et eite des 
exem ples qui prouvent que, si loin de vouloir établir une correspon
dance de librairie pour le débit de leurs im pressions, ils ne veu lent pas 
quelquefois se donner la peine de fournir les exem plaires qu’on va 
demander à leur propre m agasin. Après avoir am oncelé im pression sur 
im pression, tant des ouvrages académ iques que de m auvaises éd itions 
de livres classiques, et tandis qu’ils se conduisent de la façon qui v ien t  
d’être d it , ils cherchent à jeter sur l ’Académ ie la faute du n on -d éb it  
de scs ouvrages ; et encore plus, en chargeant à double prix les exem 
plaires qu’ils lui en fournissent, ils veu lent lui faire payer jusq u ’aux  
affronts m êmes qu’ils lui font : enfin pour y mettre le com ble, au mépris 
des termes les plus form els du contrat, ils finissent par refuser de co n 
tinuer à im prim er pour l’Académie. —  Cet exposé ayant m is la com pa
gnie entièrem ent au fait de cette affaire, il en fut délibéré à loisir, sans 
cependant qu’il y eût aucune résolution prise à cet égard.M , le président 
se chargea de conférer là-dessus avec l’un ou l’autre des propriétaires de 
ladite im prim erie, afin de trouver le moyen de lever les difficultés à 
l’am iable, et, en attendant, il jugea convenable de surseoir à une déter
m ination sur cet objet de la part de la com pagnie. La seule conclusion  
form elle qui résulte de toute cette discussion était, que d ’après le susdit 

contrat, l ’Académ ie n’est pas obligée de faire im prim er exclusivem ent 
ses ouvrages par ceux de l’im prim erie académ ique, leur octroi exclusif ne 
tombant que sur les livres classiques à l’usage des écoles belgiqucs. 
Conséquem m cnt à quoi la com pagnie prit sur le champ la résolution  
d’abandonner à l’auteur, M. Thys, l’im pression de son m ém oire couronné  
dans le concours de l’année passée, qu’il avait été résolu de donner au  
p ublic ,et le secrétaire rem it à M .l’abbé Ghesquiere, dans la séance m êm e, 
le m anuscrit pour le faire parvenir à l ’au teur , chanoine régulier de 
T ongerloo. »
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CHAPITRE LVI.

H istorique des dém êlés de l ’Académie avec la Société typographique. — Rejet de la  
requête de la Société adressée aux gouverneurs généraux à l ’effet de recevoir une 
indem nité sur les finances de S. M. —  Ladite Société est interpellée de répondre 
s i e lle est prête à im prim er les Mémoires de l’Académ ie conform ém ent q son con 
trat. —  La mort de M. de Hesdin. — Les projets de Tutot, propriétaire de l ’Esprit 
des journaux. —  Le botaniste suédois R ozin .

Les dém êlés del'Académ ie avec la Société  typographique rem on
taient au com m encem ent de l’année  1 788 .  Voici ce que porte une  
note annexée  au protocole de la séance du 25 février  de cette  
dernière année :

« Au m om ent que le secrétaire allait se rendre à la séance de ce jour, 
le d irecteur de l’im prim erie académ ique De La Roche était venu le trou
ver, pour annoncer à l’A cadém ie par son canal différents points et 
résolutions que les propriétaires de ladite im prim erie venaient d’arrêter 
entre eux. Le secrétaire les ayant couchés par écrit de la bouche dudit 
directeur, et les lui ayant lus ensuite pour s’assurer qu’ils étaient con
formes à son intention , en fit lecture à l’A cadém ie à la fin de la séance; 
mais aucune résolution n ’ayant été prise à cet égard, et les objets étant 
de nature à y  revenir dans quelque autre séance, on se bornera à con
signer ici une copie de cet écrit, qui est de la teneur suivante :

« Le sieur De La Roche, chargé de la direction de l’im prim erie aea- 
« dém ique, vient de la part des propriétaires inform er l’A cadém ie des 
» points suivants : i 0 Que MM. les propriétaires de ladite im prim erie ne 
» veu len t plus fournir les 18 exem plaires reliés des M ém oires, dont 
» ci-devant ils faisaient présent à l’Académ ie. —  2° Que lesdits proprié- 
» taires ne veu len t point se charger des frais des gravures, ni de fournir 
» le papier ou l’im pression des gravures, que l’on pourrait être dans le 
» cas de faire dorénavant dans les volum es à im prim er pour l’Académie. 
» —  5° Que pour tout ce qui regarde le prix des Mémoires qu’ils im pri- 
» m ent au nom de l’Académ ie, et qu’ils sont dans le cas de vendre au
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» public, ils soutiennent n ’avoir aucun ordre à recevoir de la part de 
» ladite Académ ie. — 4° Que les propriétaires proposent à l’A cadém ie 
» de finir la négociation entamée en janv ier  1787  par MM. le com te de 
» Fraula et Burtin, à la fin d’acheter le fonds d ’im prim erie des Mémoires 
» académ iques, tant ceux des concours que ceux des m embres de l ’Aca- 
» dém ie (y com pris les cuivres gravés), faute de quoi, ils vont prendre 
» incessam m ent d’autres arrangem ents à cet égard, et les vendre, s ’il 
»' le faut, aux beurriers. —  5° Qu’au reste, lesdits propriétaires s ’en -  
» tendent à se tenir purem ent et sim plem ent aux term es de leur contrat 
* d’achat. »

D an s la sé a n c e  du 1 0  m a rs, B urtin  se  ch a rg ea  d e  p o u r su iv r e  

l ’a ffa ire  d e  l'a cq u is it io n  du fo n d s d es q u a tre  v o lu m e s  d es M ém oires  

de l’A ca d ém ie , qui a v a ie n t  paru à c e tte  é p o q u e , a ffa ire  à la q u e lle  il 

e st  fa it a llu s io n  c i-d essu s .
Le 10 n o v e m b r e , le p r é s id e n t m it  so u s  les y e u x  d e  l'a sse m b lé e  

un c o m p te  d e la  S o c ié té  ty p o g r a p h iq u e  p o u r  l’im p r e ss io n  e t  la b r o 

c h u r e  d e  8 0  e x e m p la ir e s  d es M ém o ires d es  p rix  d e  l ’a n n é e  1 7 8 7  : 

les e x e m p la ir e s  y é ta ie n t  ch a r g é s  à 5 il. la p iè c e , o u tr e  \  1 so ls  

5 lia rd s p ou r  ch a q u e  b r o c h u r e . Ce c o m p te  fu t tr o u v é e  e x o r b ita n t,  

et l ’on  r é so lu t  d e  le  d é fé r e r  à la ch a m b r e  sy n d ic a le  d es im p r i-  

m e u r s- lib r a ir c s , la q u e lle  c h a m b r e  taxa l’im p r e ss io n  à tro is  so ls  et 

d em i par e x e m p la ir e . Le v o lu m e  d es M ém o ires d es p r ix  d e  l ’a n n é e  

1 7 8 7 , c o n te n a n t  4 8  fe u ille s  d ’im p r e ss io n , n e  d e v a it  d o n c  ê tr e  

p a y é  q u e  4 8  so ls  en  fe u ille s , et 2 11. 11 x¡~i so ls  b r o c h é ;  ce  qui 

fa isa it 9 6  fl. p ou r le s  4 0  e x e m p la ir e s  q u e  l ’A ca d ém ie  a v a it  à 

p a y er , e t  14 f lo r in s  p o u r  la  b r o c h u r e  d es 8 0  e x e m p la ir e s  fo u r n is :  

e n se m b le  1 1 0  fl. au lie u  d es 2 4 7  fl. q u e  réc la m a it  la S o c ié té  ty p o 

g r a p h iq u e .
L’acte  d e  taxa tion  de la c h a m b r e  s y n d ic a le , p o r ta n t la s ig n a tu r e  

du sy n d ic  D 'O urs e t  de d o u z e  a u tr e s  lib r a ir e s  ou r e lie u r s , fu t  

p r é s e n té  par l’ab b é  M ann à la sé a n c e  dù  2 2  d é c e m b r e  ; e t l ’on  

d écid a  d e  so u te n ir , Je cas é c h é a n t , la r é d u c t io n  du c o m p te  en  

ju s t ic e  r é g lé e . S u r  la p r o p o s it io n  d u  se c r é ta ir e , M. de L a u n ay  

lu i fu t  a d jo in t p o u r  tr a ite r  à l ’a v e n ir  to u t ce  qu i r e g a r d a it  ce tte  

affa ire .
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R ie n  n ’é ta it  e n c o r e  te r m in é  au  16 fé v r ie r  1 7 8 9 . E n  e ffe t  le  p ro

to co le  de la sé a n c e  d e  ce  jo u r  p o r te  :

« A la dem ande du secrétaire, M. de Launay fut chargé de finir seul 
avec ceux de l’im prim erie académ ique ce qui concerne l’arrangem ent du 
prix des 8 0  exem plaires déjà fournis à l’Académ ie, tant du 5 e volum e de 
son recueil que des Mémoires des prix des années 1787 et 1788 . »

On lisa it  d an s la le t tr e  d e  l ’a b b é  M ann au b aron  d e  F e ltz , en  

d ate  du  1 0  n o v e m b r e  1 7 9 1 , le t tr e  d o n t n o u s a v o n s déjà  d o n n é  un  

e x tr a it  :

« ... Il a été résolu  de faire im prim er le m ém oire couronné [de T hys], 
autant dans la vue de rem ettre en activité l’im prim erie académ ique, 
dont l’engourdissem ent (suite de sa mauvaise régie) fait beaucoup de 

tort à l’Académ ie, que pour la bonté du mémoire : e’est dommage qu’il 
n ’y a pas à la tète de cet établissem ent un homm e de l’activité de Tutot 
de Liège... »

T u to t é ta it  l ’é d ite u r  e t  le  p r o p r ié ta ir e  d e l ’ E s p r i t  d e s  j o u r n a u x .  

F o n d é  à L iège  en  1 7 7 2 , cet o u v r a g e  a v a it  paru  l ’a n n é e  su iv a n te  

p en d a n t s ix  m o is à B r u x e lle s , où  le  p r in c e  C h arles d e  L o rra in e  en  

av a it a c c e p té  la d éd ic a c e . P u is , su r  l ’in v ita t io n  du  g o u v e r n e m e n t  

du p r in e e -é v ë q u e , a c c o m p a g n é e  d e  p r o p o s it io n s  a v a n ta g e u se s ,  

T u to t é ta it r e to u rn é  d an s sa p a tr ie ;  m a is, v ers  1 7 9 1 , il ava it co n çu  

le  p ro je t d e  s ’é ta b lir  d é f in it iv e m e n t  à B r u x e lle s , e t  s ’en  é ta it  

o u v er t à l ’ab b é  M ann a v ec  q u i il e n tr e t in t  u n e  c o r r e sp o n d a n c e  

c o n se r v é e  d an s le s  a r c h iv e s  d e  l’A ca d ém ie . La p r e m iè r e  id é e  d e  
T u to t  a v a it é té  d e  r e p r e n d r e  l’im p r im e r ie  a ca d ém iq u e  : le s  n é g o 

c ia tio n s a v e c  le s  p r o p r ié ta ir e s  a y a n t  é c h o u é , il se  rab attit su r  

l ’im p r im e r ie  ro y a le  d o n t  il so llic ita  la d ir e c t io n .

Le baron  de F e ltz  é cr iv a it  le  IO n o v e m b r e  1 791  à l ’ab b é  M ann, 
en  r é p o n se  à la le t tr e  du  m ê m e  jo u r  d e  ce d e r n ie r  :

« ... Je désirerais fort de voir ici M. Tutot, son journal et ses presses ; 
un changem ent qui va se faire dans l’im prim erie royale pourra peut- 

être faciliter son projet. »
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Le 3 décem bre, il annonçait à T utot que les gou verneurs g é n é 
raux avaient agréé la dédicace de Y E s p r i t  des j o u r n a u x  :

« L’auteur et vous et vos presses, disait-il, serez très bien accueillis et 
très libres ici, et favorisés autant que nos lois com m erciales peuvent le 
perm ettre. Quant à vos profits secondaires, il ne peut rien être décidé 
avant quatre ou cinq m ois; il y aura alors des arrangem ents nouveaux  
pour une im prim erie royale qui em brassera p lusieurs objets; vous 
pourrez fournir vos projets et votre soum ission, et si on ne traite pas 
spécialem ent avec v o u s, du m oins serez-vous adm is à concourir avec 
d’autres à la baisse; j ’ai prévenu de tout cela M. l ’abbé Mann qui s’in té
resse beaucoup à vos presses et à votre journal... »

En transm ettant une copie de cette  lettre  à l ’abbé Mann, le  
9 décem bre, T utot s’étonne de l ’id ée  de m ettre  l ’im prim erie  
royale au rabais, ce qui, au lieu de la relever , ne pourrait que la 
faire tom ber p lus bas.

T utot s ’était attaché le  botan iste  suédois R ozin pour les traduc
tions et les com ptes rendus. Et ce dern ier  avait offert ses services  
à l’abbé Mann, lorsq u ’il s ’agirait de faire l ’extrait de quelque  
ouvrage ou m ém oire pour être  in séré  dans Y E s p r i t  des j o u r -  
n a u x .  « D epuis que j ’y travaille, » écr iva it-il le 25  novem bre  
d 79-1, « je  n ’ai rien n ég ligé  pour faire connaître les  M ém oires des 
Académ ies étran gères, dans la persuasion qu’on ne peut ind iq uer  
de m eilleu res sources aux lecteu rs qui a im ent à s ’in stru ire, que  
ces ouvrages qui ont passé sous les y eu x  d ’une com pagnie de 
savants les plus écla irés, avant que de paraître au public. 
L’hom m e iso lé fait des découvertes, m ais il est rarem ent donné à 
un seul de les perfection ner. » Dans une autre lettre, il rappelait 
sa m éth ode consistan t à s ’ab sten ir  de porter un ju gem en t qui 
quelquefois pourrait être tém éraire, m ais au lieu  de cela, à 
donner un extrait assez éten du  pour m ettre le lecteur in stru it à 
portée de ju ger  lu i-m êm e. —  Les extra its du tom e IV des 
M ém o ires  de l ’Académ ie de B ruxelles parurent dans les nu m é
ros de m ars, avril et mai 1792 de Y E s p r i t  des j o u r n a u x ; ceux  
du tom e V dans les num éros de novem bre et décem bre 1792,
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et de jan v ier  et mai 1795. —  Il avait été rendu com pte du tom e 1 
dans les num éros d’août, septem bre et octobre 1778; des tom es 11 
et III dans le num éro de janvier  1782. 

Le com pte rendu des tom es II et III avait donné lieu  à une  
lettre  fort curieuse, adressée par l’abbé Mann à Gérard, le 28  jan 
vier 1782. Voici cette lettre :

« Monsieur et très honoré confrère,

>' J’ai l’honneur de vous écrire cette note touchant l’analyse ou le 
compte rendu des 2e et 5e volumes des Mémoires de notre Académie, qui 
se trouve dans VEsprit des journaux pour janvier 1782, pp. 107-157, 
laquelle analyse est traduite du Monthly Review ou Journal littéraire de 
Londres (Appendice au 65e vol., pp. 516-54-1) qui parut au mois de 
juillet 1781.

« II m’est revenu, monsieur, depuis une dizaine de jours, plusieurs 
fois et de différentes personnes, à qui vous l’avez débité, que cette ana
lyse a été faite ou par feu M. Vcedham ou par moi, ou par tous les deux 
ensemble, et envoyée par nous au journal de Londres pour y être 
insérée.

» J’ignore où cette idée peut avoir pris naissance, mais je puis répon
dre hardiment, quant à moi, qu’elle est absolument fausse et destituée 
de tout fondement ; j ’ose assurer la même chose avec presque autant de 
confiance de mon défunt ami, dont je connais la droiture et les sentiments 
incapables d’un pareil trait que je regarde pour plusieurs raisons comme 
indigne d’un honnête homme. [Se] louer soi-même et critiquer ses con
frères, sous le manteau de l'anonyme, est une vile bassesse.

» Celui donc, qui que ce soit, qui est auteur de la susdite imputation 
et qui attribue l’analyse et la critique en question à moi, comme ayant eu 
part directement ou indirectement dans sa composition ou dans son 
insertion dans le journal anglais, ou d’en avoir eu connaissance quel
conque jusqu'au moment où je l’ai vu imprimée dans ledit journal, est 
un f. m.

» Je vous prie donc, monsieur, par cet intérêt qui doit lier les con
frères ensemble, de ne plus débiter cette imputation qui est fausse à 
tous égards. »

R evenons m aintenant à la Société typograph ique. 
Le 19 septem bre 1 7 9 1 , les propriétaires avaient présenté
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requête pour dem ander que par un m oyen quelconque le gouver
nem ent voulu t les ind em niser de la non-jouissance des avantages 
prom is par l'octroi qu’ils avaient acquis de l ’Aeadém ic, et préven ir  
ainsi leu r  ruine totale. Le 8 o c to b re , le procureur général de 
L eenheer avait été  « chargé de se faire produire les titres des 
supp liants et de s ’expliquer sur ce qu’il pourrait avoir fait en su ite  
des dépèehes des 16 oetobre 1788  et 24  ja n v ier  1789  par les
quelles il avait été chargé déjà de m oyen n er  une transaction avee  
eux , afin de faire cesser leurs doléances. »

L’avis de L eenheer porte la date du 8 avril 1792 :

« [11 expose] que par contrat du 2 novembre 1780, l'Académie a 
vendu aux suppliants son imprimerie avee son octroi du 6 février 1778  
et la continuation de cet octroi en date du 21 août 1780, et ce au prix 
de il. 44 00 0 , qui durent être avancés aux suppliants par les fonds 
jésuitiques, et pour lesquels les suppliants s’engagèrent à payer une 
rente à S. M. [Cette rente fut transférée à l’abbaye de Saint-Sauveur à 
Eenaeme]. Que par ces octrois il avait été accordé à l’Académie d’ériger 
une imprimerie pour imprimer les livres élémentaires classiques néces
saires aux colléges et écoles publiques des Pays-Bas, et ce à l’exclusion 
de tous autres imprimeurs, pour un terme de douze ans. Que par ledit 
contrat du 2 novembre 1780 les suppliants avaient acquis le même 
privilège exclusif. Que leur demande d’indemnité est appuyée sur ce 
qu’ils n’auraient pas pii jouir de ce privilège. — L’avisant observe que 
le fondement de la demande des suppliants dépend d’une question de 
fait. Qu’il devrait être prouvé non-seulement que les suppliants n’ont 
pas pu jouir de leur octroi, mais surtout que ce serait par la faute du 
gouvernement qu’ils n’en auraient pas joui. Qu’il devrait être prouvé 
nommément que le gouvernement aurait autorisé les contre factions des 
livres, desquelles ils se plaignent. Qu’ils ne prouvent rien de tout cela. 
Que loin qu’il conste que le gouvernement n’aurait pas rempli les condi
tions du contrat du 2 novembre i 780, il conste au contraire par décret du 
5 mai 1788, suivi sur requête des suppliants, que dès 1787 le gouver
nement avait renouvelé à tous les collèges l’ordre de ne point permettre 
qu’on y fit usage d’autres livres classiques que de ceux provenus de 
l’imprimerie des suppliants. De ce que les suppliants n’ont point fait 
constcr que le gouvernement serait en défaut de remplir le contrat du



624 L IV R E  I .  — 17 9 2 .

2 novem bre 1780 , l’avisant conclut qu’il n’y a point ici m atière à tran
siger, et qu’il ne peut échoir sur la requête des suppliants que de les 
envoyer en justice réglée. »

Les conclusions du procureur general furent adoptées par le  
conseil privé le 19 avril, sur le rapport du co n se iller  de Berg. 
L’extrait de protocole de la séance dudit jour porte :

« Sur quoi ayant délibéré, le conseil estim e, com me l’avisant, que vu 
que les suppliants n'ont pas fa it conster que le gouvernement aurait été 
cause de ce qu’ils n’auraient pas jo u i des effets des octrois des 6 février 
1 7 7 8  et 21 août 1780 , il n ’y  a poin t m atière à charger les finances de 
S. M. de les indem niser, ni à transiger avee eux, et qu’il pourrait consé- 

quem m ent être du bon plaisir de Leurs A ltesses royales d’approuver 
que par appointem ent sur la requête des suppliants il fût déclaré, après 
expression du m otif ci-dessus souligné que « ce que les suppliants 
» requièrent, ne se peut, eux entiers de se pourvoir en justice réglée, 
» s’ils croyent être fondés dans leurs prétentions. » —  En marge : 
« Nous nous conformons. M.} A .x ».

11 résu lte  de l ’avis du procureur généra l, dont nous avons 
donné c i-d essus la partie principale, qu ’outre le dom m age causé  
par les contrefaçon s,les pétitionnaires a lléguaien t encore la stagna
tion com plète des affaires, su rvenu e à la su ite de la « m alheu
reuse révo lu tion . » Au 19 septem bre 1791, il n ’avait été vendu  
des livres provenant de l ’A cadém ie que pour une som m e de 
fl. 7 5 5 7 -4 -0 , tandis que tant du c h e f de la ren te  au capital de 
fl. 44  0 0 0  qui avait fait le prix de l’achat des suppliants que du 
lo y er  de m aison et des gages de leurs com m is, ils avaient déjà 
déboursé fl. 26  7 4 5 -1 5 -6 ; outre la som m e considérable qu’ils 
avaient em p loyée  en sus pour l ’im pression  des livres qui se trou 
va ien t encore en m agasin, pu isque l’im port s ’en m ontait à 
fl. 25  242-2-G; qu’outre cette d ép en se  les su pp liants é ta ien t encore  
chargés du capital de fl. 44  0 0 0 , que S. M. avait cédé à l’abbaye

1 Archiv, du roy. de Belg. Conseil privé : carton n" 1089.
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d ’E enaem c, de la part de laquelle  ils se trouvaien t poursu ivis au 
conseil de Brabant pour que, conform ém ent à leu r  contrat d’ac
qu isition , ils eussen t à le rem b ourser ou à donner bon ne et suffi
sante hyp othèqu e.

Dans la séance générale  du 22  m ai 1792, l ’on décida d’in ter 
peller notaria lem ent ceux de la Société typograph ique de faire  
l’im pression des M ém oires académ iques, conform ém ent aux a rti
cles 2 et 5 du contrat passé avec eux le 2 novem bre 1780.

Les p ièces su ivan tes se rapportent à cette  décision .

I. « Je soussigné, par ordre et au nom de l’Académie impériale et 
royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, charge par cette le 
notaire royal Mare Verryeken, résidant à Bruxelles, d’interpeller la 
Société typographique, propriétaire de l’imprimerie dite académique, 
située dans la rue des bouchers en cette ville, ou au défaut de leur pré
sence ceux préposés à la direction de ladite imprimerie, h l’eiTct de 
savoir si ils veulent, suivant l’article second du contrat passé le 2 no
vembre 1780, imprimer les ouvrages de ladite Académie que je suis 
chargé et prêt à leur livrer pour cet effet, en dirigeant l’impression con
formément à l’article troisième du même contrat.

» Fait à Bruxelles, sous le cachet de l’Académie, le 16 juillet 1792.
» Était signé : l’abbé Mann, secrétaire perpétuel de ladite Académie, 

et était apposé un cachet imprimé en cire noire. »
II. « Je soussigné notaire royal admis au conseil souverain de Sa 

Majesté ordonné en son pays et duché de Brabant, de résidence en cette 
ville de Bruxelles, relate et déclare que ce jourd’hui dix-huit juillet 1700 
quatre-vingt-douze, à la réquisition de M. l’abbé Mann, secrétaire perpé
tuel de l’Académie i. et r. des sciences et belles-lettres, et en vertu de 
la commission dont ei-dessus est copie, me suis transporté chez le notaire 
Van Lint comme propriétaire partiaire de ladite imprimerie auquel 
parlant en personne je lui ai fait la demande reprise en ladite commis
sion, lequel m’a demandé copie de cette dite commission pour la com
muniquer aux intéressés de la Société typographique et que dans une 
huitaine de jours il me donnerait la réponse par écrit, laquelle copie je  
déclare lui avoir remise le même jour.

— « C ejourd’hui vingt-deux juillet 1700 quatre-vingt-douze, M. De 
La Roche, secrétaire et caissier de ladite Société, m’a remis de la part des 

T o m e  XXXIV. 4 0
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intéressés de la même Soeiété en réponse à la demande queje leur ai 
faite le dix-huit dudit mois, leur réponse par éerit dont la copie s’ensuit :

« La Société typographique à l’interpellation lui faite par le notaire 
» Mare Verrycken de la part de monsieur l’abbé Mann pour l’Académie 
» de Bruxelles dit qu’elle est prête à continuer d’imprimer les ouvrages 
» de ladite Aeadémie pourvu d0 Qu’elle paye avant tout à la Soeiété 
» typographique ee qu’elle lui doit.— 2° Qu’elle continue à payer quatre- 
» vingts exemplaires qu’on doit lui livrer sur le pied fixé par l’article 
» second du contrat du 2 novembre d 700 quatre-vingt, et comme elle les 
» payait avant l’an d700 quatre-vingt-huit. — 5° Que les pages à impri- 
» mer n’auront point plus de lignes, ni les lignes plus de longueur que 
» n’en avaient les ouvrages académiques au temps du contrat du deux 
« novembre d700 quatre-vingt, à moins que l’Aeadémie ne veuille aug- 
» menter le prix des feuilles au dire d’experts.

» Protestant bien expressément contre toutes les infractions que ladite 
» Académie pourrait avoir faites ou pourrait faire contre la teneur du 
» contrat du deux novembre d 700 quatre-vingt.

» Chargeant le notaire Verrycken de tenir protocole de la demande 
» et de la présente.réponse.

d Fait à Bruxelles, ce 20 juillet d792.
» Signé : Alex, de Cellier, J. Anneet qqà [qualitate quâ] et J.-L. Van 

Lint comme constitué du prinee de Salm. »
« Jia est; signé: Verrycken nots. »

Le notaire Van Lint qui figure dans cet acte com m e rep résen
tant du prince de Salm -K irbourg, l ’un des propriétaires de l’im p ri
m erie, avait rem placé en cette  qualité  M. de H esdin, l ’agent du 
prince, décédé le 29 ju in , et pour lequel le bureau de l ’Académ ie  
fit célébrer le 5 août un serv ice  dans l ’ég lise  du petit béguinage.

On voit par le protocole de la séance du 19 octobre que « l’af
faire de l ’im prim erie académ ique am ena de longues d iscussions, 
sans qu’il fû t pris aucune réso lu tion , sinon de laisser traiter  
cette  affaire par M. de Launay qui espérait de la finir par un 
accom m odem ent, ce qui fut unanim em ent ju gé  préférable à toute  
autre v o ie; et au reste , de d ifférer pour quelque tem ps de pren
dre un autre im prim eur, com m e il avait été proposé par quelques 
m em b res... »



L IV R E  I.  —  1792. 627

CHAPITRE LVII.

Le mémoire de l’abbé Mann sur les grandes gelées depuis les temps les plus reculés 
jusques et y compris celle de 1788 à 1789. — Le certificat délivré à l’avocat Ber
trand, auteur d’un programme renfermant ses questions et ses vues sur l ’agricul
ture et sur l’économie rurale. — L’opinion de M. De Beunie sur M. Bertrand. — Les 
achats faits à la vente des livres appartenant au fonds de religion. — Bapport de 
l’abbé Mann à la Commission des études, relativement aux livres tirés des Biblio
thèques des ci-devant jésuites. — L’élection d’un membre étranger. — Les candi
dats aux places vacantes de membres regnicoles.

N ous rep ren on s m aintenant l’h isto ire  de l’Académ ie pendant 
l ’a n n ée  1792

Le 6 février, l’abbé Mann fut autorisé à im p rim era  part, sous le  
p riv ilège  de l’A cadém ie, son m ém oire sur les grandes ge lées  
depu is les tem ps les p lus recu lés ju sq u es et y com pris celle  de 
1788  à 1789.

Ce m ém oire avait été lu dans d ifférentes séances du prin tem ps  
de l’ann ée 1789 .

L’ouvrage parut sous ce titre : M ém o ires  s u r  les g ra n d es  gelées  
et leu rs  effets ; où l ’on essaie de d é te rm in e r  ce q u ’i l  f a u t  c ro ire  de  
leu rs  re to u rs  p é r io d iq u e s ,  et de la g ra d a t io n  en p l u s  ou m o in s  d u  
f r o i d  de no tre  globe.  Par M. l ’abbé M ann, chanoine de l ’ég lise  de 
N .-D . à Courtrai; m em b re de la C om m ission royale des é tu d es;  
m em bre et secrétaire perpétuel de l’A cadém ie im périale et royale  
des sc iences et b e lle s-le ttre s de B ruxelles; m em bre de la Société  
royale de L ondres, etc., etc. A Gand, chez P. F. de G oesin, im p ri
m eur de S. M.; 17 9 2 , in-8°. —  L’abbé Mann en présenta un 
exem p la ire  relié  à l’A cadém ie, dans la séance du 22  mai.

Le m ém oire « sur le  changem ent su ccessif des clim ats, » où il 
est traité des grandes g e lées de l ’antiqu ité, était le seu l de ce 
recueil qui eû t déjà paru : il avait été im prim é en 1 7 8 9  dans le  
volum e de physique de l’Académ ie électorale de M anheim .

A la su ite  des m ém oires de l ’abbé Mann, on avait im prim é des 
« O bservations sur l ’effet q u ’a produit le  froid r igoureux de 17 8 8  
à 1789  sur les végétau x  en gén éra l, et sp écia lem en t sur les arbres
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in d igèn es et exotiques ; par M. le baron de P oederlé , associé  
étran ger de la Société royale d ’agricu lture, à B ruxelles. »

Ces observations avaient été lu es dans la séance de l ’Académ ie  
du 2 ja n v ier  1 7 92 .

Le \ G janvier, le secrétaire avait d istr ibu é aux m em bres pré
sen ts des exem p la ires im prim és du P r o g r a m m e  de l ’avocat. 
Bertrand, de M alincs, r e n fe r m a n t  ses q ues t ions  et ses vues s u r  
l ’a g r ic u l tu re  et l ’économie ru ra le .  —  Le certificat su ivan t fut 
accordé, au m ois de février , à l’au teur de ce program m e :

« L’Académie impériale et royale des sciences et belles-lettres de 
Bruxelles, ayant eu rapport par ses commissaires, MM. Du Rondeau, de 
Launay et Van Bochaute, des questions sur l’agriculture et l’économie 
rurale, des éclaircissements sur ces questions et du supplément à ces 
mêmes éclaircissements par M. Bertrand, déclare qu’il lui paraît que ce 
dernier a fait réellement nombre de recherches, d’expériences et de dé
couvertes intéressantes dans la culture des végétaux; à quoi elle ajoute 
qu’il conste à l’un des commissaires susdits que l’auteur s’est adonné de
puis un grand nombre d’années avec un zèle infatigable et de très grands 
frais à des observations et des recherches agronomiques, et que selon le 
témoignage de plusieurs personnes dignes de foi, il y a très bien réussi ; 
elle croit au surplus qu’on pourrait accueillir les vues qu’il a pour intro
duire des espèces d’écoles d’agriculture et d’économie rurale, ainsi que 
pour établir des correspondances relatives à ces deux arts, et elle estime 
en conséquence qu’il mérite des encouragements. »

Un av is, sans date, de M. De B eunie , était m oins favorable.

« M. l’avocat Bertrand,» y lisait-on, «a eu une maison et un grand jardin 
à Malines; il s’est appliqué depuis quelques années à la culture des arbres 
et des arbustes indigènes et exotiques pour les jardins anglais; il a dis
tribué publiquement des catalogues et en a vendu quelques-uns, mais, 
par [je ne sais] quelle fatalité, il n’a jamais pu avoir le concours de 
M. Wiggers qui est bien assorti dans cette ville et qui est connu dans 
toutes nos provinces. —  M. l’avocat Bertrand m’a fait l’honneur de me 
venir voir dans le mois d’octobre passé, et m’a entretenu de l ’agricul
ture pendant plusieurs heures et principalement sur des articles qu’il
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avait lus dans mon mémoire sur l’agriculture, inséré dans l’un des vo
lumes de l’Académie de Bruxelles; puis il m’a entretenu sur un achat 
qu’il avait fait avec quelques associés près de Maestricht de plus de 
100 bonniers, partie en bruyères et partie en bois mal soigné; il me 
disait que son plan était d’y planter beaucoup de cerisiers et de gro- 
seillers pour en faire du vin et du brandevín, puis qu’il méditait d’y  
construire des verminières produites par le sang des porcs et des 
bœufs des villages et villes voisines pour nourrir des poules et des 
dindons; il comptait d’en tirer un gros profit par la vente, et avoir 
du fumier assez pour engraisser ses bruyères; il avait plusieurs idées 
semblables qui me paraissaient des châteaux en l’air. De tous ses ré
cits, je ne puis pas avoir une idée favorable de la science d’agri
culture ni des recherches expérimentales dont il se vante partout, ni 
des questions proposées à l’Académie par M. l’avocat, mais à condition 
d’être largement récompensé, ce qui me parait le grand mobile de l’au
teur, et nullement l’intérêt de l’Académie. —  M. Foullé, par de grandes 
promesses et beaux propos, avait obtenu de plusieurs personnes, il y a 
quinze ou dix-huit ans, une somme de 200 000 llorins pour défricher 
les bruyères de Capelle, à deux lieues d’Anvers : il a en dix ou douze 
ans dépensé cette somme énorme; on a vendu presque pour rien une 
partie, et le reste a été abandonné. Par conséquent il sera très dange
reux d’aider à cette entreprise [de M. Bertrand], vu que l’auteur ne 
nous donne que des promesses très vagues et incertaines. »

Le protocole de la séance du 18 février  portait ce qui 
su it :

« ... Un autre objet principal de celte séance était de délibérer sur 
les moyens de faire rendre par ceux de l’Université de Louvain les livres 
tirés des Bibliothèques des ci-devant jésuites pour la Bibliothèque royale 
de Bruxelles, qu’ils avaient enlevés et fait transporter à Louvain pen
dant les troubles; mais le secrétaire informa1 la compagnie sur ce chef, 
que l’ordre était donné de la part du gouvernement général à ceux de 
l’Université de rendre tant ces livres que ceux des couvents supprimés 
qu’ils avaient enlevés en même temps : cette information fit surseoir 
pour le présent à toute délibération sur ce sujet, en attendant ce qui 
résultera des ordres donnés par le gouvernement. »
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A la date du 22 m ai, on n ’avait encore reçu aucune nou velle  
concernant la réintégration  des livres susd its. L’abbé Mann en 
ayant entretenu  l ’Académ ie, « il fut observé que ce n’était pas 
encore le m om ent de rem u er cette affaire. »

On lisait aussi dans le protocole de la séance du 18 février  :

u Le secrétaire informa la compagnie que M. l’abbé Chevalier et lui 
venaient d’être autorisés par une résolution de Leurs Altesses royales à 
acheter comme pour leur compte à la hausse publique des livres des 
couvents supprimés appartenant au fonds de religion, dont la vente de
vait se faire dans peu, les articles qui conviennent à la Bibliothèque 
royale, et que ceux-ci seront payés au fonds de religion par les fonds 
jésuitiques. »

Le décret des gouverneurs généraux ren ferm ant cette résolu
tion était daté du 9 février

Le 22  mai, l’abbé Mann présenta les listes des livres qu ’il 
avait fait acheter : la dépense s’élevait à fl. 7 68-11-6  arg. cour.

Com m e il a été sou ven t parlé dans ce qui précède des livres 
réservés des B ibliothèques des jésu ites , nous croyons devoir  d o n 
ner ici le rapport fait par l’abbé Mann à la C om m ission royale  
des études, le lo  février  1792 L

« Dans les années 1777 et suivantes, une grande quantité de livres 
furent tirés des Bibliothèques jésuitiques par ordre de feu l’impératrice- 
reine, contenu dans un décret de feu le duc Charles de Lorraine du 
12 mai 1777 : une partie de ces livres devaient être incorporés dans la 
Bibliothèque royale à Bruxelles; une autre, composée des livres clas
siques, réservée pour les écoles et pensionnats, et le reste vendu. En 
attendant qu’un emplacement convenable fût assigné à la Bibliothèque 
royale, capable de recevoir cet accroissement, les livres qui y étaient 
destinés furent déposés dans l’église des ci-devant jésuites de celte ville. 
Pendant les troubles, un très grand nombre des plus rares et précieux 
de ces livres furent enlevés par ceux de l’Université et transportés à

1 Archiv, du roy. de Belg. Protocole de la Commission royale des études.
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Louvain, malgré l’opposition la plus formelle de la part du bibliothé
caire de la Bibliothèque royale, abbé Chevalier, qui protestait en vain 
contre cet envahissement injuste.

» Au commencement de l’année dernière, le bâtiment où ces livres 
étaient déposés ayant été trouvé nécessaire pour un dépôt militaire, 
les livres qui y restaient furent transportés à la hâte dans le bâtiment 
qui sert actuellement au comité du séquestre des biens du clergé de 
France.

» Par un décret du 9 novembre dernier, Leurs Altesses royales char
gèrent le conseil des finances de faire transporter ailleurs ces livres, 
dans quelque endroit où le rapporteur et le bibliothécaire abbé Chevalier 
pourraient avoir accès libre pour faire le choix et le triage de ceux de 
ces ouvrages qu’il conviendrait de placer dans la Bibliothèque royale.

» L’endroit le plus convenable à cet effet fut jugé la Bibliothèque 
même, et c’est là où tous furent déposés pêle-mêle, et où on n’a pas 
cessé depuis lors de faire, sous inventaire, le triage ordonné.

» Ce travail étant fini, il s’est trouvé une grande quantité d’exem
plaires d’ouvrages doubles et triples, qui ne peuvent être d’aucun usage 
dans la Bibliothèque royale.

» Entre ceux-ci il y a 205 ouvrages de vieux classiques et autres à 
l’usage des colléges des humanités, qui seraient utiles à la Commission 
des études, soit pour servir dans les concours pour les professorats où 
il s’agit d’examiner les aspirants sur leurs connaissances classiques, soit 
pour le travail qu’on pourra être dans le cas de faire plus tard sur les 
livres classiques et élémentaires.

« Il fut observé dans la délibération que ces livres doubles étant 
entièrement inutiles à la Bibliothèque royale, et étant pour la plupart 
fort mal conditionnés, si on les exposait en vente ils apporteraient bien 
peu de chose, et que s’il fallait les chercher ensuite pour servir au tra
vail de la Commission, on les rassemblerait difficilement,* que par consé
quent il conviendrait plutôt de les conserver en les déposant sous inven
taire au bureau de la Commission.

» 11 fut observé de plus, qu’entre les livres du même genre qui 
avaient été déposés autrefois au bureau de la précédente Commission 
des études, il se trouve le même ouvrage répété jusqu’à douze et quinze 
fois, quoiqu’un ou deux exemplaires [soient] tout ce qu’il faut; ainsi que 
d’autres ouvrages presque tous incomplets; qu’il serait utile de s’en 
défaire, par échange ou autrement, et d’acquérir avec ce qu’on en reti-



632 LI VRE I .  ----- 1792 .

rera un Thesaurus linguae latinae, 4- vol. in-folio, qui ne se trouve pas 
entre lesdits livres, et qui manque au bureau de la Commission qui n’a 
aucun bon dictionnaire latin; quoiqu’on prévoie que tout ce qu’on reti
rera de ces livres de rebut ne suffira pas pour acheter ce seul ouvrage.

» La Commission ayant délibéré sur ces objets, résolut de proposer au 
bon plaisir de Leurs Altesses royales d’agréer que les livres des humani
tés, tirés des Bibliothèques des ci-devant jésuites et trouvés inutiles pour 
la Bibliothèque royale, dont l'inventaire est ci-joint, soient déposés au 
bureau de la Commission des études, et d’autoriser celle-ci [à] se défaire 
de ceux de ces livres de rebut et absolument inutiles, qui se trouvent 
déjà à son bureau, et d’acquérir, avec ce qu’on en peut avoir, d’autres 
dont elle a besoin. «

En m arge de ce rapport on lit :

Résolution de L L . A A. RR. « Nous nous conformons; mais nous 
recommandons la plus grande économie dans les ventes et les achats, 
et la plus grande régularité dans la comptabilité de cette concession. 
M ., A . »

Dans la séance générale  du 22 mai :

« M. le président lut une lettre de M. le marquis de Chabert, du 
27 avril, par laquelle cet illustre savant demande une place de membre 
(étranger) de l’Académie, lui offrant la suite de ses ouvrages, et notam
ment l’atlas intitulé Neptune français pour la Méditerranée, fruit de ses 
observations astronomiques et nautiques, qu’il fait graver et imprimer ac
tuellement en 60 feuilles. M. le marquis s’offre également à tout ce à quoi 
l ’Académie croirait qu’il pourrait lui être utile, soit relativement à sa 
correspondance avec l’Académie royale des sciences de Paris, soit relati
vement aux éclaircissements et observations qu’elle voudrait se procurer, 
particulièrement dans la partie astronomique. Sur cette demande, il fut 
observé que la séance générale du mois d’octobre étant spécialement 
destinée aux élections de nouveaux membres, on proposera alors cet 
illustre candidat au scrutin. »

Le m arquis de Chabert avait été adm is, avec le chevalier de la 
Coudraye, à la séance de l’Académ ie du 5 m ars. Les deux nobles
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étrangers avaient été  in troduits par le baron de Feltz. Ils avaient 
encore assisté à la séance du 2 avril, et le m arquis, à celle  du 
1 6 avril.

Dès le 6 février , le d irecteu r avait présenté  à la com pagnie, 
de la part de M. le chevalier de la Coudraye, « un ouvrage de ce 
savant m arin sur la théorie des ven ts, » qui avait été  couronné, 
en 1783, par l ’A cadém ie de Dijon.

Le 3 m ars, le m arquis de Chabert avait fait don de son M é 
m oire  s u r  l ’usage  des horloges m a r in e s , re la t iv em en t  à la n a v i 
g a t io n ,  et s u r to u t  à la  g é o g ra p h ie ,  etc.

Le 18 octobre, il fu t élu m em bre étranger à l’unanim ité.
D eux places de m em bres rcgn ico les éta ien t vacantes parla  m ort 

de l’abbé Marci et de M. de Hesdin. Mais le p résident proposa de 
différer pour qu elq ue tem ps de d élib érer sur la réception  de 
quelques candidats qui se présentaien t pour ces places.

N ous avons déjà c ité , parm i ces candidats, l ’apothicaire Vanden  
Sande. V enaient ensu ite  M. C op pens, m édecin et professeur  
d’anatom ie à Gand, et M. P lu vier , professeu r  au co llége royal de 
la m êm e ville , tous deux lauréats de l'A cadém ie. Le prem ier s’était 
m is sur les rangs dès le m ilieu de l’année 1791 ; il avait écrit à 
l ’abbé Mann qu’il travaillait à un m ém oire dont le sujet lui parais
sait nouveau et in téressant pour le com m erce de ce pays: « Il rou 
lera, disait-il, sur les connaissances nécessa ires et les m esures 
qu’il convien t de prendre pour la réu ssite  des fabriques et m anu
factures. » D ifférentes circon stan ces em p êch èren t M. Coppens 
d ’en v oyer  ce m ém oire avant le m ois de sep tem bre 1 7 9 3 : nous y  
rev ien drons. —  M. P lu v ier  avait dem andé au secréta ire  perpétuel 
de lui ind iq uer les dém arches et Yétiquette  nécessaires pour être  
reçu m em bre de l ’Académ ie; et l’abbé Mann lui ayant rép ondu , 
paraît-il, qu’il suffisait pour cela d 'en voyer  q ue lq ue  excellente  pièce  
de l i t té ra tu re  de s a  façon,  P luvier , dans une lettre  du 25 février  
1792, avait exp rim é la crainte de ne pas réussir .

« Quelqu’excellente pièce de littéra tu re! * s ’écria it-il, * convenez-en, 
mon respectable protecteur, que ce n ’est pas im poser petite tâehe à un 
auteur qui eroit n ’en avoir jam ais fait que des m édiocres !... Vous m ’ae-
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cordez, monsieur, votre protection, à condition que je  veuille être bon 
trava illeu r... Je n’ai jamais désisté de l’être!... mais j’en ai été dégoûté 
pour quelque temps par les tracasseries cruelles que me suscita feu 
M. Des Roches, à cause que dans mon mémoire couronné sur la littéra
ture belgique, j ’avais avancé indirectement « que l’art d’imprimer avec 
» des lettres mobiles n’avait pas été inventé à Anvers, » ce qui était con
traire au paradoxe qu’il avait voulu mettre en vogue... L’indignation de 
M. Des Roches contre moi devint sans bornes, dès que malheureuse
ment je lui fis parvenir mes remarques sur la quantité énorme de fautes 
grossières qui se trouvaient dans l’édition de plusieurs livres classiques 
imprimés sous ses yeux... Jamais je n’ai connu homme aussi sensible à 
la critique, même la plus modérée, de ses productions littéraires que 
M. Des Roches... C’est votre affabilité... qui m’a fait revenir de mon 
apathie, de mon dégoût involontaire pour les lettres... Je m’étais d’abord 
proposé de faire un mémoire sur l’état de la littérature belgique depuis 
la naissance de Charles-Quint jusqu’à nos jours...; mais après avoir par
couru sommairement deux tiers de cette étonnante période, touchant à 
peine à notre siècle, je me suis bien gardé de passer outre!... Que 
Patercule a bien senti la source des obstacles que j ’y rencontrai, lors
qu’il a dit de son temps: Vivorum  censura difficilis! Après avoir resté 
longtemps indécis sur l’objet de mon mémoire à faire, je me suis enfin 
déterminé à rechercher les causes qui ont dégradé et qui dégradent 
encore aujourd’hui si étrangement la langue flamande ; s’il est vrai, 
ainsi que l’on débite, qu’il nous manque dans cette langue des chefs- 
d’œuvre de littérature qui puissent nous fournir des morceaux choisis 
pour former notre nation au bon goût, en se servant de cet idiome;... 
à finir enfin ce mémoire par prouver, par des pièces authentiques, ce 
que j’avancerai dans mes recherches. »
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CHAPITRE LVIII.

M. de Witry fait savoir qu'il lègue à l’Académie tous les instruments de son Cabinet 
de physique qui ne se trouvent pas dans celui de la compagnie. — Le concours de 
4792. — L’invasion française. — La suspension des séances. — Revue rétrospec
tive. — L’occupation militaire de l’abbave de Tongerloo. — Deux mémoires de 
Ghesquiere. — 11 sollicite la pension académique devenue vacante par la mort de 
M. de Hesdin. — Lettres de Gerard à l’abbé Mann.

La séance généra le  du 22  mai 1792, dont il a déjà été parlé, 
s’était tenue en p résence de MM. de C rum pipen , président, l’abbé  
C hevalier, d irecteur, Gérard, de Ilesd in , Du R ondeau, l’abbé Mann, 
secrétaire  perp étu el, de L aunav, le doyen Ilev len , l ’abbé G hes
qu iere, Caels, Van Bochautc, B urtin , de B erg , Lesbroussart et le 
baron de Feltz.

« MM. Vounck et De Beunie avaient écrit leurs excuses de ne pou
voir se trouver à l’assemblée. M. l’abbé de W itry s’en excusait de même, 
promettant de suppléer au défaut de sa présence par quelques fruits de 
son travail à la rentrée d’octobre, et il chargeait le secrétaire de déclarer 
de sa part à la compagnie, que dans les dispositions testamentaires qu’il 
venait de faire, il lègue à l’Académie de Bruxelles tous les instruments 
de son Cabinet de physique qui ne se trouvent pas dans eelui de cette 
Académie; objet, dit-il, qui peut monter à la valeur de deux à trois cents 
guinées... La compagnie chargea le secrétaire d’écrire à M. l’abbé de 
W itry pour le remercier de ses sentiments et de ses intentions favorables 
envers l’Académie. »

La séance générale  d ’octobre se tin t le 18 et fu t prolongée  
ju sq u ’au 19.

Le 18, le com te de M etternich, m in istre  p lén ipoten tia ire , prit 
place com m e rep résentant de S. M .1 en qualité  de protecteur de 
l’Académ ie. É taient présen ts, ou tre  le  chancelier  de C rum pipen  
et les m em bres qui avaien t assisté  à la séance générale  de mai,

1 François II, successeur de Léopold II qui était mort le 1er mars 1792.
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MM. Vounck et Hoppé. On a déjà d it que M. de Hesdin était m ort 
le  29  ju in . Mgr I’évêque d ’A nvers, l’abbé de W i'ry , MM. De B eunie  
et de N ieuport s ’éta ien t excu sés.

Le secréta ire  avait été chargé, en annonçant ladite séance à 
l ’évéq ue d’Anvers et au com m andeur de N ieuport, « d ’exprim er  
au prem ier la peine qu’il fait à la com pagnie de voir qu’il s’absente  
depu is tant d ’années de ses assem b lées [les dern ières séances aux
quelles il avait a s s is té , é ta ien t celles du o et du 4 ju in  1788] ; » et 
de prier le second « de faire un m ot de rép on se , en cas qu’il ne 
pourrait pas s ’y  trouver. »

N elis écriv it d ’A nvers le 11 octobre :

« ... Vous me faites un reproche amical de ce que je n’ai pas paru, 
depuis tant d ’années, aux assemblées de la compagnie. Je vous prie, 
monsieur, de daigner présenter à la compagnie, cette fois-ci encore, 
avec mes hommages, mes très humbles excuses. Je dois nécessairement 
voyager dans mon diocèse, et y faire mes fonctions, le 18 de cc mois. 
Du 2 i  octobre matin jusqu’au 26 le soir, je puis m’absenter, et je serais 
à vous s’il le fallait. —  Et quant à ce grand nombre d’années que j ’au
rais été absent, permettez-moi d’observer que, jusqu’à ce qu’il a plu à 
S. E. le ministre plénipotentiaire comte de Trauttmansdorfï de m’ordon
ner de ne pas sortir d’Anvers sans ses ordres, j ’ai été de temps à autre, 
et autant qu’aucun membre, devenu étranger, à nos assemblées. Au reste, 
je récupérerai volontiers, et autant que cela dépendra de moi, les pertes 
que j ’ai faites par là. »

La réponse du com m andeur de N ieuport était datée d'E verberg  
le 9 octobre, et conçue en ces term es :

« Monsieur, très sensible à la marque de souvenir dont l’Académie 
veut bien m’honorcr, je vous prie d’être auprès d’elle l’interprète de ma 
reconnaissance et de mon regret de ne pouvoir me rendre à son invita
tion, et d’agréer en votre particulier l’assurance des sentiments avec 
lesquels j ’ai l’honneur d’être, etc. «

Le principal objet de la séance était le ju g em en t du concours.
L’Académ ie n’avait reçu aucun m ém oire sur la prem ière des 

deux questions qu’elle  avait proposées en 4791 : « Pourquoi les
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papiers et cartons fabriqués aujourd’hu i dans les Pays-B as autri
ch ien s sont-ils in férieu rs à ceux de p lu sieu rs fabriques étrangères, 
et quels seraient les m oyens de perfection ner chez nous ces 
fabriques ? »

Sur ia seconde question  : « Q uels éta ien t les cantons de l ’an 
cienn e F landre dont Baudouin, surn om m é Bras de fer, fu t com te?  
com bien d’années l’a - t-il é té , et quel éta it son p ou vo ir?  » il était 
arrivé cinq m ém oires : deux français, un flam and et deux latins. 
Le prix fut décerné à M. Siard Van Dyck, chanoine régu lier  de 
l’abbaye de T ongerloo et l ’un des B ollandistes hagiographes. 
M. Van U ultlicm , avocat au conseil de F landre, à Gand, et Isfride  
T hys ob tin ren t chacun un accessit.

L’usage était de faire chaque ann ée, dans la séance générale  
d ’octobre, le cdioix des qu estion s à m ettre au concours. Cette fois, 
pour donner le  tem ps aux m em bres d ’exam in er  à lo isir  les sujets  
proposés et leur perm ettre de p résen ter  les q u estion s sous la 
form e la plus co n v en a b le ,o n  réso lu t d'ajourner au prem ier lundi 
de novem bre la décision à prendre. Mais r ien  ne fut term iné le 5, 
et, pour en fin ir, on décida de convoqu er sp écia lem en t à la 
séance du 20  tous les m em bres regn icoles.

Le 6 novem bre, le général D um ouriez gagna la bataille de  
Jem appes, et dès le 8, les arch iducs ann onçaien t aux états de  
Brabant et au m agistrat de B ruxelles, que les circonstances im p é
rieuses du m om ent ex igea ien t, com m e m esure de précaution , que  
le g ou vern em en t se retirât à R urem onde. Le m êm e jour, ils q u it
taient la capitale, et le 1 4 , D um ouriez venait y  établir son quar
tier général. L’Académ ie ne devait p lus se réu n ir  q u ’après la 
rentrée des A u trich ien s au m ois de m ars 1 7 95 .

Nous profiterons de cette su sp en sion  des travaux de la com pa
gnie, pour don ner des extraits de la correspondance et passer en 
revue les faits de l ’année 1 7 9 2  dont nous n ’avons point parlé.

Le 20 janvier, l’abbé G hesquiere, retiré à T ongerloo, écrivait à 
l ’abbé Mann :

« ... Je n’ai plus le courage de ressasser tous mes papiers,surtout dans 
la m alheureuse situation où nous nous trouvons ici depuis le 2 de ce
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mois, et principalement depuis le 9 du mois, pouvant dire d’après la 
plus exacte vérité avee le second successeur de S. Pierre dans la chaire 
d’Antiochic : « Noctc dieque ligati sumus cum leopardis ( et depuis 
» le 9 du mois, ils sont au nombre de cinquante tant Slocquarts que 
» chasseurs de Dandini) quibus et cum benefeceris, pejorcs fiunt. » 
Je vous en épargne, monsieur, le détail, d’autant qu’il fait frémir tout 
cœur honnête et sensible. — J’ignore par quel ordre ces gens nous 
traitent si mal, et qu’ils causent à l’abbaye une dépense d’environ cent 
florins par jour, en exigeant d’elle une quantité énorme de la meilleure 
bière, plus de cinquante pots de vin par jour, de l’eau de vie, du café, 
deux repas par jour, tels que les meilleurs bourgeois de Bruxelles n’en 
ont pas; et, ce qui est arrivé hier à midi, du vin de liqueur de Monle- 
jove, presque égal au Tockui, pour régaler une belle qui était venu voir 
un ci-deyant bas officier; mais si tout cela se fait par ordre de Leurs 
Altesses royales (ce que j ’ai peine à imaginer), il faut qu’on ait surpris la 
religion de Leurs Altesses, comme eela est déjà arrivé plus d’une 
fois. *

G hesquiere fait savoir ensu ite  que l ’im pression  du m ém oire sur  
l'agricu lture d ’Isfride T h y s , couronné par u n e Société de B ois- 
le-duc, est déjà fort avancée, et que l’auteur se  propose de pré
sen ter  un exem p la ire  à l ’A cadém ie, puis il continue ainsi :

« A propos de ce chanoine régulier, j’ai compati beaucoup aux 
grossières insultes qu’il a dû essuyer deux fois en trois jours, c’est à - 
dire le 14 et le 16 de ce mois, de la part d’un soldat de Dandini, qui a 
menacé ledit respectable eeclésiastique de le frapper d’une baguette de 
fer, à eausc que M. Thys n’avait pas ôté son chapeau, dans le temps que 
le soldat le regardait en face, sans témoigner de son côté aucune marque 
de politesse envers M. Thys. — Quant à moi, pour ne pas m’exposer 
aux brutalités de ces gens, plus de cent fois réitérées depuis qu’ils sont 
à Tongerloo, je n’ai pas mis le pied hors de l’abbaye depuis mon retour 
de Bruxelles. A la vérité, ma santé en souffre; mais jusqu’à présent j ’ai 
pris patience. Si cependant notre situation ne change pas bientôt en un 
état supportable, je suis résolu d’abandonner la continuation de nos 
ouvrages, et d’en faire connaître la vraie cause à toute l’Europe litté
raire. »
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L’oceupation m ilitaire de T ongerloo et la condu ite  des troupes 
envers les relig ieux  de l ’abbaye, s ’exp liq u en t très bien par la par
ticipation active du fougueux abbé G odefroi H erm ans 1 aux év én e 
m ents de la révolution  brabançonne : on sait q u ’il avait équipé  
un rég im en t à ses frais, et qu’il avait été  nom m é aum ônier gén é
ral de l ’arm ée des patriotes.

G hesquiere s ’était effacé pendant la rév o lu tio n , m ais deux  
m ém oires q u ’il avait présen tés à l’A cadém ie fa illirent le com pro
m ettre  devant une com pagnie dont p lu sieu rs m em bres n’étaient 
déjà pas bien d isposés à son égard. N ous en dirons ici quelques  
m ots.

Le prem ier de ces m ém oires portait le  titre de Recherches s u r  
l ’a n t iq u i té  de la p e in tu re  s u r  verre .  11 débutait en ces term es :

« Parmi les cent m ille erreurs en tout genre, consignées dans un 
ouvrage d’autant plus propre à les p erp étu er, qu’il est m alheureuse
m ent devenu très célèbre et presque classique parmi nos m essieurs du 
bon ton , j ’en ai par hasard rencontré une qui m’a singulièrem ent 
frappé. II est vrai que cette erreur n ’est pas du nombre de celles qui 
ont beaucoup contribué à saper en France la religion, et par une su ite à 
laquelle il fallait s’a ttendre, le trône du fils aîné de l’Église. N on , ce 
n’est qu’une erreur h istorique... »

L’un des com m issa ires, M. le baron de Feltz, présenta  les obser
vations su ivan tes :

« Pour intéresser le lecteur im partial, pour m ériter place dans les  
collections académ iques, [ce m ém oire] devrait être dégagé de ces pieuses  
diatribes contre un ouvrage extrêm em ent u tile m algré tous les défauts 
qu’on lui reproehe... L’auteur prête un dessein aux encyclopédistes, 
dont ceux-ci peuvent se laver par le texte même sur lequel [il] les 
attaque} et ce serait provoquer, inutilem ent selon m oi, contre l’Acadé
m ie la colère de cette classe nom breuse de. gens de lettres, parmi les
quels il y  en a de vraim ent estim ables, qui ne pourraient pas voir  avec 
indifférence attaquer si am èrem ent dans un recueil aeadém ique, une

1 Le religieux Godefroi Hermans avait été élevé à la dignité d’abbé de l’ab
baye de Tongerloo par lettres patentes du 17 juin 1780.
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collection im m ense, enrich ie du fruit de leurs v eilles... [On] pourrait 
inviter l’auteur à retrancher toute invective contre l’Encyclopédie et 
contre la Société des encyclopédistes. »

Le second m ém oire de G hesquicre avait pour litre : Recherches  
m im is m a t iq i ie s  et h is to r iq u es  s u r  d e u x  m éda i l le s  de C araca lla  

j u s q u à  p ré se n t  u n iq u e s , ou d u  m oin s  regardées comm e telles. » 
Ce m ém oire fit l’objet d ’une note curieu se  de M. de Bcrg :

« Il a été fait lecture dans la séance du 5 mars [1 7 9 2 ], » disait le con
seiller académ icien, « d’un mémoire concernant une m édaille de l’em pe
reur Caracalla. L’auteur y  qualifie dans plusieurs endroits du m émoire 
cet em pereur d'auguste fourbe f et je  crois y avoir lu en propres term es, 
« cet auguste fourbe, souverain de la Belgique. » Je pense que l’Aca
dém ie s’attirerait un blâm e m érité si, sous le prétexte d’exercer comme 
historien une juste censure, elle donnait au public l’exem ple pernicieux  
de l’oubli des égards qui sont dus et qu’il im porte au bonheur des 
hom m es être égalem ent conservés à la majesté du trône et aux m inistres 
du sanctuaire. —  Je ne doute pas que l’auteur du m émoire ne blâmât 
com me moi l’historien qui, forcé par la vérité de censurer les vices et 
les crim es de tels ou tels m inistres de la religion, et de rendre compte 
des im postures par le m oyen desquelles ils séduisirent ceux qu’ils eussent 
dû éclairer et guider, se servirait pour qualifier ces individus coupables 
et odieux des expressions indécentes de sacré fourbe, fourbe sacré, etc. 
—  Je ne puis conséquem m ent attribuer l’expression que je  relève ici 
qu’à un défaut m om entané de réflexion de la part de son auteur sur les 
conséquences de cette expression qu’il s ’est perm ise dans son indigna
tion, très juste  d ’ailleurs, contre le tyrannique, le crapuleux, le cruel, 
le superstitieux, le fourbe Caracalla. — Je su is du sentim ent que l’ex 
pression m entionnée d 'auguste fourbe , après avoir été observée, et avoir 
été m ise sous les yeux de l’Académ ie, comme elle l’est par cette note, 
doit être biffée et ne peut continuer d’ex ister dans des m émoires exa
m inés et approuvés par elle. —  Pour autant que, contre mon attente, 
l’Académ ie ne serait pas de mon opinion, et que l’expression d 'auguste 
fourbe  continuerait d’exister dans un des m ém oires approuvés par elle, 
je demande que ma présente note soit m entionnée au protocole et qu’elle  
dem eure consignée dans les actes de l’Académ ie. »
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L’Académ ie, après avoir entendu la lectu re  de cette note dans 
sa séance du 19 m ars, fut d ’avis, com m e de B erg, que les e x p r es
sions dont s’éta it servi G hesquiere pour qualifier l’em p ereu r  
Caracalla, « sem blaient m anquer aux égards dus à la m ajesté du 
trône, et éta ient de nature à pouvoir être  m align em ent in te r 
prétées. » En conséqu en ce, elle  réso lu t de ren v o y er  le m ém oire à 
l ’auteur avec un e copie de la note et une lettre  a h on nête, » afin 
de le m ettre en état de rectifier lu i-m êm e  ses expression s.

G hesquiere ne fit aucune difficulté de se rendre au désir  de 
l ’A cadém ie. N o n -seu lem en t il consentit vo lontiers à changer deux  
ou trois exp ression s « qui lui éta ient éch appées, et qui avaient 
paru trop fortes à l’un des com m issa ires, » m ais il proposa m êm e  
de ne pas in sérer  son écrit dans le 6e volum e des M é m o ires  auquel 
il avait été destiné, a à cause, d isa it-il, que je  ne possède plus la 
m édaille d ’or de Caracalla. » II déclarait de plus accepter d’avance  
toutes les m odifications que les com m issaires de ses m ém oires 
trouvera ien t à propos d ’y  apporter.

Voici sa lettre  datée du 12 octobre; elle  fait voir pourquoi il se  
m ontrait si accom m odant :

« Monsieur le secrétaire de l’A cadém ie,

» A yant appris par la lettre de convocation pour l’assem blée géné
rale de notre Académ ie, fixée au 18 de ce mois, qu’il s’agira probable
m ent dans cette séance, de la proposition d ’un m embre ordinaire pour 
la pension académ ique de 5 0 0  florins, vacante par le décès de M. de 
Hesdin, m embre de la classe historique, je  prends la respectueuse liberté  
de dem ander votre suffrage en ma faveur, ainsi que votre protection, 
vous priant, m onsieur, de vouloir bien prendre en considération I o que 
je suis le seul des m embres ecclésiastiques de l’Académ ie, qui n ’ait aucun  
bénéfice, ni aucun poste avantageux; 2° qu’après Mgr l’évêque d’Anvers 
et 31. le doyen de Lierre qui ne dem andent pas une pension académ ique, 
je suis le plus ancien m embre regnicole et ordinaire de la classe h isto
rique; 5° que 31. de Hesdin n ’ayant obtenu la pension de la classe h isto
rique qu’au seul titre d’ancienneté, il est naturel de faire valoir en ma 
faveur ledit titre d’ancienneté, d’autant p lus que je n ’ai jam ais manqué 
de fournir à l’Académ ie plusieurs m ém oires et nombre de rapports raison- 
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nés, nonobstant que je  fusse oceupé à la rédaction pénible d’un ouvrage, 
désiré par le gouvernem ent, par l’Aeadém ie et par le public, et dont, à 
cause des circonstances fâcheuses du temps, je n’ai retiré aucun avan
tage solide.

» Si vous daignez, m onsieur, prendre en considération les motifs sus
dits, et vous rappeler les événem ents qui ont précédé et ensuite accom 
pagné la concession prim itive des pensions académ iques, j ’ose me flatter, 
que par un effet de votre équité vous m ’accorderez votre suffrage pour 
la pension vacante dans la classe historique, et que vous voudrez bien 
appuyer efficacement mes so llicitations pour cet effet.

» J’ose vous assurer, m onsieur le secrétaire, qu’en ce cas ma grati
tude ne se bornera pas à de sim ples protestations de reconnaissance, 
mais qu’elle se réalisera par des effets qui ne vous seront pas m oins 
agréables qu’à toute l’Académ ie.

» J ’aurai l’honneur de rem ettre à l’Académie, le 18 de ce mois, les 
divers m émoires dont j ’ai été nomm é com m issaire, mes rapports relatifs 
auxdits m ém oires, la proposition de quelques nouvelles questions pour 
le prix historique, et, de plus, un nouveau m émoire historique qui, en 
cas de besoin , pourra trouver place dans le six ièm e volum e de nos 

M émoires.
» Je rem ettrai aussi à l’Aeadémie mon m ém oire sur deux m édailles 

de Caracalla, dans lequel j ’ai suivi l’avis d ’un des com m issaires, en 
changeant conform ém ent à ses désirs, deux ou trois expressions qui lui 
ont paru trop fortes, et qui m'étaient échappées. Peut-être trouverez- 
vous à propos de ne pas faire im prim er ce m ém oire dans le sixièm e  
volu m e, à cause que je ne possède plus la m édaille d’or de Caracalla. 
Si cela est, j ’y  consens vo lon tiers, ainsi qu’aux changem ents que 
31 M. les com m issaires de m es m émoires trouveraient à propos d ’y faire.

» J’aurai, de plus, l ’honneur de vous rem ettre un catalogue de mes 
m édailles im périales en grand bronze que je  me propose de vendre, 
afin que vous puissiez l ’exam iner et le faire exam iner par l’Académ ie. Si 
elle désire d’en faire l’acquisition, je serai de bonne com position pour le 
prix, et j ’arrangerai celles que l’Académie possède déjà, selon leur ordre 
et leur époque. Mais dans le cas que l’Académ ie ne trouve pas à propos 
de faire l’acquisition de ina collection de grand bronze, je  la prie de me 
rendre mon catalogue, afin que je  puisse l’envoyer en pays étrangers.

» En attendant le bonheur d’obtenir l’effet de mes désirs, j ’ai l’hon
neur d’être, etc. »
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Rem arquons ici que dans la lettre  de convocation  pour la 
séance générale  du 18 octobre, il n ’était nu llem en t question de  
l’oetroi de la pension  vacante par la m ort de M. de H esdin. Les 
objets dont l ’Académ ie aurait à s ’occuper concernaien t le ju g e
m ent du concours, la proposition de nou velles questions et l’é lec
tion du m arquis de Chabert.

Avant de term iner ce chapitre, nous don neron s quelques lettres  
écrites par Gerard à l’abbé Mann pendant l’été de 1792. Pour les 
faire com prendre, nous rappellerons que Gerard avait été m is à la 
retraite à la fin d ’octobre 1789, m ais que les évén em en ts de la 
révolution  n’avaient pas perm is à cette  époque de liquider sa 
pension . Par un décret du 28  avril 1792, cette pension  avait été  
fixée à il. 1 4 0 0 , m oitié  de ses gages, et devait prendre cours à 
partir du 1er novem bre 1789 .

Le 16 ju ille t, Gerard adressa la lettre su ivan te  au secrétaire  
perpétuel de l'Académ ie :

« ... Vous n’ignorez pas, m onsieur, qu’après avoir été ballotté pendant 
huit m ois, on me donne ma jubilarisation avee la moitié de mes 
gages, dans le temps que Jean E n gels , ci-devant jockey du sieur Des 
Poches, ayant obtenu un em ploi qui ne rend pas la totalité de ses anciens 
gages, reçoitfun supplém ent de i  2 0 0  à 1 300  florins. —  Une des choses 
qui me fait le plus de peine est qu’on vous ait fait servir d’instrum ent 
pour me jouer, et que j ’aurais pu avoir de singulières idées sur votre  
compte si je  n’étais assuré de votre am itié et de votre probité, et si je  
n’avais d ’ailleurs des preuves que vous vous êtes em ployé vivem ent  
pour m’être utile. —  Si vous ne vous étiez point rendu chez m oi, il y  a 
environ un an et plus, pour m’engager à présenter requête, à la so llici
tation , d isiez -v o u s, de personnes que mon inaction em pêchait de me 

rendre service, j ’aurais, en attendant que je me serais assuré d’une pro
tection efficace, dem andé le payem ent de mes gages et arriérés au con
seil des finances, qui, d’après les ordres qu’il avait à ce sujet depuis 
octobre 17 8 9 , m’aurait fait payer à l’instant : mais croyant bonnem ent 
d’après vos assurances qu’en présentant requête l , mon sort serait am é

1 Gerard avait présenté sa requête aux gouverneurs généraux le 14 août
1791.
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lioré, j ’ai vendu des effets sur lesquels j ’ai perdu considérablem ent pour 
me procurer l ’argent com ptant dont j’avais besoin faute de recevoir ma 
pension. V oilà, m onsieur, eom ment innoeem m ent vous avez concouru à 
m’oeeasionner des pertes considérables pour une personne qui a fam ille.
—  Je ne sais pas trop, m onsieur, si vous n ’étiez pas inform é, il y a 
longtem ps, qu’on me jouait, et que cela a été cause que vous avez cessé 
tout à coup de me venir voir, tandis qu’auparavant vous veniez de temps 
en temps chez moi pour me presser à so lliciter m es affaires. Si cela était, 
j ’aurais un petit reproche à vous faire de ne m’en avoir pas averti. — 
Je me donne la torture pour découvrir le but qu'on a eu de me jouer, ou  
m ystifier pour me servir d ’un term e à la m ode, et de faire courir le 
bruit que j ’étais nomm é à un em ploi, au point que des conseillers des 
conseils des finanees et privé m’en ont fait eom plim ent. M’a-t-on voulu  
faire donner dans le panneau et jeter un ridicule sur moi, mais encore 
quel p laisir y  a-t-il d’aecabler une personne qui ne se m ele de rien et 
v it comme un solitaire, et de troubler sans aucun intérêt sa tranquillité.
— J’avais supporté, m onsieur, avec assez de eourage ma jubilarisation, 
parce que je  l'attribuais aux circonstances du temps ; j ’avais vu sans me 
plaindre que des personnes qui n’avaient pas à beaucoup près rendu  
des services comme m oi, avaient des avantages considérables, tandis que 
j ’essuyais des pertes, mais je ne suis pas insensible au ridicule qu’on a 
voulu jeter sur moi et à la perte qu’on m’a fait essuyer par le retard 
du payem ent de ma pension, parce que ce sont des choses faites à dessein  
prém édité et sans autre profit que celui de vouloir nuire. — V ous sen 
tez bien, m onsieur, que pour me sauver du r id icu le, je  serai obligé 
d’informer mes am is et peut-être le public de la m anière dont j ’ai été 
joué, ce q u e je  n’ai point encore fait jusq u ’à présent, m ais vous pouvez  
être persuadé que si je suis obligé de vous nom m er, je  le ferai de ma
nière que l ’on reconnaîtra que votre but a été de m’être u tile et non de 
me nuire, et je  vous écris la présente afin qu’elle serve de témoignage 
de ma façon de penser à votre égard. »

La lettre  que nous venons de transcrire porte, com m e nous  
l ’avons dit, la date du 16 ju ille t 17 9 2 , m ais il se pourrait que cette  
date fût fautive et que la lettre  rem ontât à une époque antérieure. 

En voici une autre datée du 17 ju in , et dans laquelle  on lit :

«... Je me propose de faire peut-être une très longue absence en 
Hollande pour voir  si je  ne trouverai point d’amateurs pour ma b ib lio
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thèque dont je  viens d’aehever le catalogue, et y  faire des arrangements 
avec quelque im prim eur pour faire im prim er quelques MSS., un de mes 
amis, M. Van W yn, m ’ayant écrit qu’il s ’y trouve des im prim eurs qui 
payent très bien des bonnes copies. Malgré toute l’économ ie possible, 
ayant toujours des m alades chez moi (ma femme tient encore le lit 
depuis quelques jours), je ne puis vivre avec la m odique pension qu’on 
m’a donnée, surtout à B ruxelles, ce qui m ’a engagé à acheter une maison  
de paysan où à peu de frais je pourrai me faire un logem ent dès q u e je  
serai débarrassé de ma b ib liothèque; je n ’ai que ce parti à prendre  
après toutes les pertes et injustices que j ’ai essuyées, pour conserver le 
débris de ma fortune à mes enfants. En me rendant à l’Académie sur le 
même pied que M. De Beunie, et en fournissant un m ém oire par an, 
j ’espère qu’on ne me contestera point ma pension académ ique : ce serait 
ajouter aux injustices que j ’ai déjà essuyées. Je le crains cependant 
après la récom pense q u eje  reçois pour tous les soins et peines q u e je  me 
su is données pour l’Académ ie et la B ibliothèque qui n’existerait point 
sans m oi. J’avais cru de présenter une nouvelle requête, pour être au 
moins traité à l’égard de la pension comme les autres personnes qui ont 
servi ci-devant à la secrétairerie d’Etat, dont aucun n’a jam ais sorti 
qu’avec les deux tiers de gages, mais com m e on a su em pêcher que m al
gré la résolution bienfaisante de Leurs A ltesses royales, dont M. le baron 

de Feltz m’a donné connaissance en votre présence et celle de M. le chan
celier et de M. l’abbé Chevalier dont j ’invoquerai un jour le témoignage, 
je  n’ai obtenu l’eflet de cette résolution *, j ’ai cru qu’on pourrait aussi 
m ettre obstacle à une augmentation de pension : j ’attendrai donc l’évé
nem ent 011 des temps plus heureux pour moi, si après quelques légères 
sollicitations, je ne puis point obtenir un m eilleur sort dans une quin
zaine de jours... »

Le 25 ju in , Gerard écrivait encore à l’abbé Mann :

«... Quant à moi qui ne suis pas jésu ite  [il venait de parler de G hes
quiere et des jésu ites « qui ne pardonnent jam ais »], je  su is fâché que les 
deux lettres que je vous ai écrites vous aient fait peine, com me je  m ’en 

aperçois par la vôtre du 18 et je vous répète q u e je  suis persuadé que

-  1 II est à remarquer que les gouverneurs généraux s’étaient bornés à de
mander l’avis du conseil des finances sur la requête de Gérard.
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vous avez fait tout ce qui dépendait de vous pour m'être u tile, et si 
l'occasion s’en présentait je vous donnerais des preuves de ma recon
naissance; ce qui est arrivé ne doit pas vous dégoûter de rendre service 
à d ’autres; mon cas est unique, et me feraitrhonneur s’il était connu, 
parce qu’on verra com ment on a traité une personne qui a le plus contri
bué au rétablissem ent des lettres dans son p ays, et qui avait rendu  
de plus longs services au souverain que des intrigants et autres personnes 
qui n ’avaient d’autre m érite que d’être protégés et qui lui ont été pré
férés. Cela, comme vous voyez bien, pourra faire l’objet d’un m émoire 
très historique et très p iquant... »

CHAPITRE LIX.

La prem ière séance de l ’A cadém ie après le retour des Autrichiens. —  Mort de De 
Beunie. — Réception des académ iciens par le nouveau gouverneur général l’ar
chiduc Charles-Louis. — Gerard est élu directeur. — Décision d'insérer dans le 
recueil des Mémoires les p ièces émanant de personnes étrangères à l’Académ ie, 
qui auront été approuvées par ce lle -c i. —  Questions ch o isies pour le concours de 
4794. — L’aifaire des pensions. — L’extrait de protocole relatif aux choix faits 
par l ’Académie pour les deux pensions vacantes par le décès de MM. de Hesdin et 
De Beunie.

L’Académ ie se réunit le 15 avril 1 795 . Sept m em bres seu le
m ent éta ient présents : l’abbé Chevalier, d irecteu r, Gerard, 
Du Rondeau, de Launay, Van Bochaute, Burtin et Lesbroussart. 
M. de Berg s’était excusé. L’abbé Mann n ’était pas encore rentré  
à B ruxelles: il n ’y  revint que le 18 avril. Lors de l’invasion fr a n 
çaise, au m ois de novem bre 1 7 9 2 , il s ’était rendu d’abord à 
M aestricht avec P odevin , actuaire de la Com m ission des études, 
et de là en A ngleterre avec lord E lg in , en voyé extraordinaire  
de Sa Majesté britannique à B ruxelles. A Londres, il avait reçu  
l ’accueil le p lus flatteur. Il est à rem arquer que la séance du 
15 avril était la prem ière à laquelle il n ’eût pas assisté, depuis sa 
nom ination aux fonctions de secrétaire.
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A l’ouverture de la séance, le d irecteu r donna lecture de la 
note su ivante :

« La dernière séance de l’Académ ie s’est tenue le 5 de novem bre
1792 . Les malheurs arrivés dans ee pays n’ont plus perm is de tenir des 
assem blées ; il [y] avait un petit nombre de m em bres de l’Académie en 
ville, et il n’était pas permis de se rassem bler sans des perm issions qu’il 
ne convenait pas de dem ander.

» Les victoires rem portées par les troupes de Sa Majesté l’em pereur  
et roi ayant forcé les Français à abandonner la Belgique, S. A. le m in is 
tre plénipotentiaire et les membres du gouvernem ent sont revenus à 
B ruxelles, et nous ont ram ené la liberté, la paix et la tranquillité. Dans 
ces heureuses circonstances, il a paru convenable que l’Académ ie se 
présentât à S. E. le m inistre plén ipotentiaire qui faisait les fonctions de 
gouverneur général.

« Le directeur ayant dem andé l’heure où S. E. voudrait recevoir 
l ’Académie, et ayant reçu sa réponse, il convoqua par lettres tous les 
m embres qui se trouvaient h B ruxelles; et le 5 avril, h C heures du 
so ir , l’Aeadém ie fut admise à l’audience de S. E. qu’elle com plim enta  
par l’organe du directeur. S. E. reçut gracieusem ent les hommages de 
l ’Académ ie, et s ’entretint quelque temps avec les m embres présents, leur 
parlant avec grande affabilité et les exhortant à continuer leurs occu
pations littéraires et à travailler à ram ener l’opinion publique à la paix  
et raison, et à rendre à l ’auguste souverain ee qui lui est dû. »

Le protocole nous apprend que les m em bres qui se rendirent 
chez le m inistre éta ient l’abbé C hevalier, Gerard, de Launay, le 
com m andeur de N ieuport, Caels, Van Bochaute, B urtin, de Berg 
et Lcsbroussart.

Nous y voyons en su ite  que L csbroussart lut un m ém oire  
in titu lé  : c R éflexions sur le caractère qu’ont développé les Belges, 
et p articu lièrem en t les Brabançons pendant l’occupation des 
P ays-B as par les Français depu is le  m ois de novem bre 1792  
ju sq u ’au m ois de m ars 1793. »

L’Académ ie résolut de faire im prim er celte  pièce dans les deux  
form ats in -4° et in -8 °, « persuadée qu ’elle  serait très bien
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accueillie  du public et qu’elle  ferait bon effet dans les circon
stances actuelles. »

L’im pression était achevée dès le 20  avril, et le m êm e jour il 
en fut rem is six exem plaires à chacun des académ iciens résidant 
à B ruxelles.

« M. Gerard inform a l’Académ ie que M. De Beunie, m em bre de 
ce corps, était décédé le 20  février  dern ier à A nvers, à la g e  de  
75 ans, et qu’il avait é té  requis par le fils de M. De B eunie, de 
donner part de ce lle  m ort à l’A cadém ie; m ais que l’Académ ie  
n ’ayant point été assem blée depu is, il n’avait pu s ’acquitter plus 
tôt de cette com m ission. » Selon l’usage, un service fut célébré  
dans l ’église du petit béguinage pour le repos de l ’âm e du défunt. 
—  Le 21 m ai, M. J .-F . De Beunie adressa la le ttre  su ivante à 
l ’abbé Mann :

« Nous sommes bien sensibles à la part que vous voulez prendre, ainsi 
que l’Académie, à la perte que nous avons essuyée de notre cher père... 
Quant à la courte notice de sa v ie , je  ne saurais vous dire autre chose 
que nous ne l’avons jam ais trouvé autrem ent que vous ne Pavez connu, 
c’est-à-d ire d’hum eur toujours égale et de bon naturel : il était natif 
de Rooscndael, place qu’il a quittée dès ses études auxquelles il s ’est 
occupé jusq u ’à la veille de son attaque d ’apoplexie, avec tant de zèle et 
d’assiduité q u eje  ne saurais dans eette v ille  trouver son égal; je ne sais 
qu’il ait jam ais rendu public de ses ouvrages que les mémoires qu’il a 
présentés à l’Académie de Vlissinghe [F lessingue], dont il était membre, 
et un accessit qu’il a remporté dans l’Académ ie de Paris sur le salpêtre. 
Il est mort dans la 7 5 e année de son âge... »

Le 29 avril, l’Académ ie tint sa seconde séance de l ’année 1795. 
O utre les m em bres qui avaient assisté à la séance du 15, on  
com ptait encore parmi les académ iciens p résen ts, MM. l’abbé de 
W itrv , l’abbé Mann, le com m andeur de N ieuport et M. de Berg.

La séance fut présidée par J. C rum pipen. Pour récupérer en 
partie les séances académ iques in terrom p u es par l’invasion fran 
çaise, Crum pipen proposa d’en tenir le 13 et le 27 mai, et de 
rem ettre la séance générale  qui précède les vacances ju sq u ’au 

m ois de ju in .



L IV R E  1. —  1795. 6 4 9

Le secrétaire fu t chargé de s’enquérir auprès du m in istre  p lén i
potentiaire du jour et de l’heure où l’Académ ie pourrait rendre  
ses hom m ages à S. A. R. l ’archiduc Charles-Louis d ’A utriche, le 
nouveau gouverneur général qui venait d’arriver à B ruxelles.

La veille  de la séance, Gerard avait écrit tà l'abbé Mann :

« J’ai été très surpris, m onsieur, de trouver hier le soir une carte 
chez moi annonçant la séance de l’Académ ie pour demain lu n d i, tandis 
que M. le directeur avait dit que la séance ne se tiendrait que lundi en 
huit, afin de suivre l ’usage de tenir nos séances le prem ier et le troisièm e  
lundi du mois. —  Comme je  ne pouvais prévoir de changem ent dans les 
jours de séance, j ’avais pris des arrangem ents pour dem ain, qui m’em 
pêcheront vraisem blablem ent d’assister à la séance, où j ’espère qu’il ne 
se traitera rien qui puisse donner m atière à des réclam ations de la part 
des absents. — Je ne vous cacherai pas, m onsieur, qu’il me paraît hors 
des règles que sans consulter le directeur, on ait changé le jour d’as
sem blée j vous pourrez prétexter peut-être, car on trouve des prétextes 
quand on veut, qu’il s ’agit de prendre jour pour aller com plim enter  
S. A. R ., mais il n’était nécessaire pour cela que d’annoncer à MM. les 
académ iciens l’heure que ce prince voudrait recevoir [leurs] homm ages. 
—  J’espère, m onsieur, que vous ne vous prêterez plus dans la suite à 
des choses qui pourraient contribuer à sem er la zizanie dans l’Académ ie. 
En suivant exactem ent les règlem ents, chacun sera content. —  Je su is 
très am icalem ent votre très obéissant serviteur. »

Malgré les a rra n g e m e n ts  pris par Gérard pour la jo u rn ée  du 
29 avril, il assista à la séance.

Le 8 m ai, Crum pipen qui ne jo in t plus à sa signature le titre  
de chancelier de Brabant, com m e il avait coutum e de le fa ir e 1, 
prévin t l’abbé Mann que le gou verneur général recevrait l ’Acadé
m ie au palais, le 10 à dix h eures du m atin. En conséqu en ce,

1 Le 5 avril 1793, on avait reconstitué le conseil de Brabant, mais en n’y 
admettant que les conseillers qui avaient siégé en 1790. Par le fait J. Crum
pipen s’en trouvait exclu. Au mois de juillet, il fut pensionné, en même temps 
que son frère H. Crumpipen et le baron de Feltz : tous trois reçurent le titre 
de conseiller d’État.
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l’abbé Mann était prié d’inv iter  les m em bres de se trouver au 
palais, dans la salle d ’audience, au jou r  et à l’heure ind iqués, en  
les inform ant qu’il aurait l’hon neur, lui Crum pipen, de s ’y  jo indre  
à e u x , et de faire au nom  du corps le com plim ent d ’usage à 
m onseigneur l'archiduc.

N ous ignorons quels furent les m em bres présents à cette  
audience. De Launay seul s ’était excu sé sur ce que « ils étaient 
dans le cas d ’avoir une séance au com ité . »

Voici, d’après le protocole, le com plim ent du président :

« M onseigneur,

» L’Académ ie des sciences et belles-lettres vient pour avoir l’honneur 
de saluer Votre Altesse royale en sa qualité de gouverneur général des 
Pays-Bas : elle vous supplie, m onseigneur, d’accueillir avec bonté l’hom 
mage de son profond respect et le juste tribut de reconnaissance et d’ad
m iration qu’elle vous offre, avec toute la Belgique.

» C’est à votre bravoure, à l’intrépidité que Votre A ltesse royale a 
m ontrée, en marchant à la tête des troupes victorieuses de l’em pereur, 
que cette belle contrée doit spécialem ent son salut. C’est de votre ju s
tice, de votre sagesse, qu’elle attend, avec confiance, le retour prochain  
de la félicité publique.

» D aignez, m onseigneur, honorer de votre bienveillance une compa
gnie littéraire que feu votre auguste aïeule, l ’im m ortelle M arie-Thérèse, 
a fondée, et qui s’efforcera toujours à m ériter, par son zèle comme par 
ses travaux, les regards et la haute protection de Votre A ltesse royale. » •

L’arehidue avait agréé un exem plaire des M ém oires  publiés 
par la com pagnie depu is son étab lissem en t. Cet exem plaire lui 
fu t rem is par une députation com posée du président, du d irec
teur et du secrétaire p erp étu el.

La séance générale qui se tenait tous les ans avant les vacances, 
avait été fixée au i 8 ju in . O utre le président, treize m em bres y  
assistèrent : c’étaient l’abbé Chevalier, d irecteur, l’évèque d ’A n
vers, Gerard, l’abbé Mann, de Launay, le doyen  Heyleni, l ’abbé  
G hesquiere, Caels, B urlin , de Berg, L csbroussart, l’abbé B e \y  et 
M. Hoppé. —  De VVitry, Vounck, Du Rondeau et Van Boehaute
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s’étaient excuses,  « les trois derniers à cause de maladie, et M. de 
W itry  par la circonstance de militaires logés chez lui. »

On décida d’abord de faire im prim er le m émoire de Van Dyck  
couronné au dernier  concours,  « dès que les affaires de l'impri
merie académique auraient été arrangées par M. de Launay. » 
Celui-ci parla de quelques ouvertures qui se présentaient pour  
faire faire eette impression «à de bonnes conditions par l im pri-  
merie royale du Lotto, mais rien ne fut arrêté à cet égard.

« Il fut mis en délibération si on rayerait de la liste de l’A cadém ie 
les noms de quelques m embres étrangers qui, depuis longtem ps, ne 
correspondaient plus avec elle, et ne rem plissaient pas l’obligation qui 
leur est im posée par la résolution du I i  octobre 1776, nom m ém ent 
MAI. de La Lande et de Kock, qui par-dessus cet oubli envers la com pa
gnie qui se les avait associés, s ’étaient montrés très opposés aux droits 
et prérogatives de notre auguste souverain par leur attachem ent au 
systèm e français. La chose ayant été assez longtem ps discutée de part et 
d’autre, il fut décidé d’attendre avant de prendre une résolution finale 
sur ce chef ; ainsi que sur la proposition qui fut faite de m ettre à l ’avenir  
les noms des m embres étrangers dans une liste à part à la suite de 
celle des m embres regnicoles. »

La compagnie décida ensuite que tout m ém oire  approuvé par 
elle pourrait être inséré dans son recueil ,  bien que l’auteur ne  
fût pas un de scs m em bres .

« Comme il s’agissait dans cette séance générale de faire l’élection an
nuelle d’un directeur, ainsi que le choix d’entre les aspirants aux pensions  
vacantes [par les décès de AI AL de Hesdin et De B eunie]. et de quelques 

autres objets qui concernaient l’état interne de l’Académ ie, il fut ques
tion Io si les m embres étrangers qui se trouvaient présents à la séance, 
auraient voix  délibérative sur ces objets, et 2° si les membres regnicoles 
absents pourraient donner leurs suffrages, soit par lettres, soit en char
geant un m embre présent de le donner en leur nom . Il fut décidé néga
tivem ent sur l’une et l’autre de ces questions. Une des raisons qui firent 
exclure du suffrage les membres regnicoles absents, était, que pour le 
donner avec connaissance de cause, il fallait être présent aux délibéra
tions qui précèdent la levée des voix, laquelle décide de ces affaires.
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» Ces déterm inations étant prises, on procéda par voie de scrutin à 
l ’élection d ’un directeur, et la majorité des suffrages fut trouvée en 
faveur de M. Gérard qui doit en com mencer les fonctions après les 

vacances. »

Lors des absences forcées du secrétaire perpétuel en 1790, et à 
l’occasion de l ’invasion française, la garde des effets de l’Aeadé-  
mic, logés chez ledit secrétaire, avait été confiée à son dom es
tique, Philippe Hullet:  celui ei avait égalem ent suivi en 1792, et 
sans rétribution quelconque, la vente  des livres des couvents su p
primés, pendant trois semaines,  pour acheter les livres dont  
LL AA. RR. avaient gratifié la Bibliothèque de Bourgogne. Pour  
le récompenser,  le trésorier provisionnel fut autorisé à lui payer  
une som m e de dix louis sur les fonds de l'Académie.

La séance com m encée  le 18 ju in  fut continuée le lendem ain 19. 
Celte fois, il y  avait, outre le président, onze m em bres présents.  
De Launay, le doyen H eylen ,C aels  et Hoppé, qui avaient assisté à 
la séance du 18, ne parurent pas à celle du 1 9 ;  mais par contre,  
Du Rondeau et le com mandeur de Nieuport se  m ontrèrent  à cette  
dernière.

Toute la séance du 19 se passa à faire le choix des questions à 
proposer pour le concours de 1794. Ce choix, pour la classe d’his
toire, amena de bien longues discussions; enfin, on adopta la 
question de M. l’abbé de Bevv : « Quelles sont les places dans les 
dix-sept provinces des Pays-Bas et le pays de Liège, qui depuis  
le VIIe ju sq u ’au XIIe siècle exclusivem ent ont pu passer pour des  
villes ? > C’était la suite de la question qui avait été proposée  
en 1769  par la Société littéraire et qui s’arrêtait au VIIe siècle. 
Pour la classe des sciences,  on adopta la question de M Burtin:  
« Quels sont les défauts qu’on reproche à plusieurs espèces de nos  
briques? quels sont les m oyens de les rendre plus parfaites? 
quels sont les matières et les procédés em ployés en Hollande pour  
la fabrication de certaines espèces de briques qui m anquent chez  
nous? N . B.  11 est requis de distinguer les matières à employer,  
avec tant d ’exactitude qu’on ne pu isse  s ’y méprendre. »

L’affaire des pensions avait été portée à l ’ordre du jour de la
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séance générale de ju in ,  mais elle ne put pas y être m ise  en déli
bération. Un comité s ’était tenu chez le secrétaire le 19, sans  
q u ’une décision fut prise , et il fallut que ce comité se réunit de  
nouveau le 25  pour arriver à un accord sur le choix des no u 
veaux pensionnaires.

Il y  avait deux candidats pour chacune des pensions vacantes.
Dès le 12 octobre 1792 ,  l'abbé Ghesquiere,  com m e on l ’a vu,  

avait fait valoir scs titres. Le 4 ju in  1795 ,  il écrivait de nouveau  
à l'abbé Mann : .

« ... Quant à mon m ém oire sur deux m édailles de Caraealla, je l’ai ici 
[à T ongerloo], avec le changem ent de deux ou trois expressions qui ont 
paru faire de la peine à M. le conseiller de Berg dans un tem ps critique. 
J’apporterai avec moi ee m ém oire. —  Je vous rem ereie, m onsieur, très 
sincèrem ent de la bonté que vous avez eue de rem ettre à M. le président 
ma lettre relative à la pension académ ique, et de m ’avoir fait parvenir  
l ’ouvrage du prince de GalJitzin. C’est un double service que vous m ’avez 
rendu; ear il est très possible que M. le président n’ait plus sous la 
main la lettre que j ’ai pris la liberté de lui écrire, l’année passée, qui 
était à peu près de la même teneur. Il en est peut-être de même quant 
aux lettres que j’ai écrites en ees temps-là et sur le même objet, aux  
respectables m embres de l’Académ ie. Leurs réponses reviennent, à peu  
de ehose près, au jugem ent que vous avez porté avec pleine connais
sance de cause, savoir que f a i  certainement des droits bien fondés pour  
être nommé de préférence à une des pensions vacantes. Mais il sera tou
jours très avantageux pour moi, que ees m essieurs s’en ressouviennent, 
et surtout, que M. le président, et vous, m onsieur, vous leur exposiez la 
justice de ma dem ande... »

Lesbroussart s’était éga lem ent mis sur les rangs. On lit dans la 
lettre datée du 18 juin que Vounck écrivait pour s’excuser de ne  
pas assister à la séance de l’Académie : « ... Gomme M. Lesbrous
sart a sollicité ma voix pour la pension vacante par la mort de 
M. de Hesdin, si le vœ u d'un m em bre absent peut  entrer en 
com pte, je vous prie, m onsieur ,  de lui déférer le m ien. »

Il n ’y  a pas de trace, dans les archives, des démarches faites par
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de Launay et Van Boehaute, aspirant tous les deux à la pension  
de De Beunie.

Le 15 mai, l ’abbé Mann avait envoyé  au président les extraits  
des protocoles concernant les pensions « qu’on avait, disait-il,  
constam m ent regardées com me le grand ressort qui donnerait  
de l ’activité et du zèle à l’Académie,  et qui n ’ont nu llem ent pro
duit cet effet. » —  Le 19 ju in ,  Crumpipen répondait  : « ... Je 
ferai un usage convenable  et direct des informations que vous  
avez eu la complaisance de me donner.. . ,  mais il est fâcheux  
d’avoir constam m ent affaire à des mécontents,  et à des gens qui 
veulent  toujours l’em porter sur les autres. »

Nous donnerons maintenant les protocoles des comités tenus  
les 19 et 25 juin.

C o m i t é  d u  19 j u i n . —  P résents :  M. de Crum pipen, président;  
MM. l’abbé Chevalier, directeur, deNelis ,  évêque d’Anvers, Gerard, 
Du Rondeau, l’abbé Mann, secrétaire perpétuel,  le com mandeur  
de Nieuport, Caels, Burtin et de Berg.

« Tous les membres regnicoles, à l’exception des aspirants aux pen
sions, avaient été convoqués à ce com ité, et tous ceux qui se trouvaient 
alors à Bruxelles s’y rendirent.

» M. le président fit lecture des rétroactes concernant les pensions 
académ iques, leur établissem ent, la marche qui avait été suivie en y  
nommant, et les obligations im posées spécialem ent aux pensionnés.

» Il fut observé I o que la seule direction que l'Académie avait reçue 
pour le choix de ses membres pensionnés, était contenue dans une lettre 
officielle du prince de Starhemberg, en date du 25 juin  1785, et énoncée 
en ces termes : « L’Académie proposera ceux des m embres qui lui 
» paraîtront m ériter par préférence d’avoir part à cette récom pense 
». flatteuse; » —  2° que de ceux qui obtinrent en prem ier lieu les cinq 
pensions disponibles (celle attachée à la place de secrétaire ne l’étant 
pas), trois étaient membres de la classe des sciences, et les deux autres 
m embres de la classe d’histoire ; cette disposition étant entièrem ent con
forme et proportionnée au nombre respectif des deux classes, établi par 
la résolution du 16 septem bre 1777 , il paraissait qu’il ne convenait pas 
d’y donner atteinte ; —  5° que l ’ancienneté seule ne donne pas droit à 
une pension, puisque si cela était, l ’Académie n ’aurait pas de choix à
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faire : mais que l'ancienneté jo inte au m érite envers l’Académ ie était 
certainem ent un titre légitim e de préférence.

» De ces observations prélim inaires le com ité passa à discuter les 
titres respectifs des quatre aspirants qui étaient MM. de Launay et Yan 
Boehaute, de la classe des sciences, pour la pension vacante par la mort 
de M. De Beunie, m embre de cette classe, et MM. l ’abbé Ghesquiere et 
Leshroussart, de la classe d’histoire, pour celle qui vaquait par la mort 
de M. de H esdin, attaché à cette classe.

» Une partie des membres du com ité optait à partager les deux pen
sions égalem ent entre les quatre aspirants ; les autres à nombre égal, 
s ’opposèrent à cette mesure, en sorte que le com ité se sépara, sans qu’il 
y eût rien de décidé. »

C o m i t é  d u  23  j u i n . —  M. le président, par un billet du 2 0  juin  
qu’il écrivit au secrétaire, fit inviter  les m êm es m embres qui 
s ’étaient trouvés au comité du 19, à se rendre au m êm e endroit  
et pour le m êm e objet, le 25  suivant : tous s’y rendirent à l’ex cep
tion de Mgr l’é^êquc d ’Anvers qui se fit excuser  pour cause d ’in -  
eommodité.

« Après avoir résum é ce qui s ’était passé dans le précédent comité, 

M. le président fit connaître la convenance qu’il avait trouvée de l’assem 
bler de rechef afin de parvenir à une déterm ination quelconque au sujet 

des pensions vacantes.
» La chose étant de nouveau m ise en délibération, les trois résolutions 

suivantes furent prises à l’unanim ité : i 0 De proposer M. de Launay 
pour la pension vacante par la m ort de M. De B eunie; 2° de proposer 
M. l’abbé Ghesquiere pour celle qui vaque par la mort de M. de Hesdin ; 
5° d’accorder une gratification de cent écus à M. Leshroussart.

» 11 fut résolu d’informer S. E. le m inistre plénipotentiaire par extrait 
de protocole, du choix qui a été fait pour les deux pensions vacantes, 
de le supplier de confirmer ce choix et de le faire m unir, en la manière 
accoutum ée, de l’agrém ent de Son A ltesse royale le gouverneur général.»

Crumpipen, qui portait toujours le m êm e intérêt à l’Académie,  
et qui rédigeait toutes les pièces de quelque importance, s ’était  
chargé de l’extrait de protocole relatif  aux pensions.
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Cet extrait fut envoyé  au ministre sous la date du 4  juillet.  
Voiei quelle en était la teneur  :

« Il vaque deux pensions académ iques, chacune de trois cents florins : 
l ’une dans la classe de p hysique, par la mort du sieur De Beunie, 
m édecin dem eurant à Anvers, l ’autre, dans celle d’histoire, par le décès 
du sieur de H esdin, roi et héraut d’armes à titre de la province de 
Namur, dom icilié en cette v ille  de Bruxelles. Quatre candidats se sont 
présentés pour les obten ir: les sieurs de L aunay, greffier du conseil des 
finances de Sa Majesté, et Van Boehaute, professeur de chim ie en l’Uni
versité de Louvain, aspirent à la pension dont jouissait feu le sieur De 
Beunie. Les sieurs abbé Ghesquiere, historiographe de Sa Majesté, et 
Leshroussart, professeur de poésie au collége royal de B ruxelles, dem an
dent celle de feu le sieur de Hesdin.

° L’Académ ie, en suivant la m arche prescrite pour de pareils cas 
par une lettre du ci-devant m inistre plénipotentiaire au gouvernem ent 
général des Pays-B as, prince de Starhem bcrg, s’est assem blée en com ité, 
le 25  du mois de juin  dernier, sur convocation de M. le président, faite 
ad  hoc; et, après une mûre délibération, elle a résolu, à l’unanim ité, de 
proposer le sieur de Launay pour la pension vacante dans la classe de 
physique, et le sieur abbé Ghesquiere pour celle vacante dans la classe 
d’histoire.

» En conséquence, Son Excellence le m inistre plénipotentiaire, comme 
représentant Sa Majesté en qualité de protecteur de l’Académ ie, est sup
plié de confirmer cette double proposition, et de la porter à la connais
sance de Son A ltesse royale le gouverneur général, afin qu’elle soit 
agréée par ce sérénissim e prince. 11 suffira que la notification en soit 
faite à l’Académie par une lettre de Son Excellence.

» Au surplus, l ’Académ ie ayant pris en considération le zèle d istin
gué du sieur Leshroussart, l ’un des deux aspirants à la pension de la 
classe historique, les différents ouvrages dont il est l ’auteur ou l’éditeur, 
les services qu’il a rendus à la com pagnie, ainsi que ceux qu’on doit s’en 
prom ettre encore, a résolu, aussi à l ’unanim ité, d’accorder audit sieur  
Leshroussart, à titre de récom pense et d’encouragem ent, une gratifica
tion de cent écus, et d’en informer Son Excellence le m inistre plén ipo
tentiaire par le  présent extrait de protocole. »
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CHAPITRE LX.

L’abbé Chevalier est inquiété pour avoir prêté le serment de fidélité au peuple pen
dant l’occupation française. — Le concours de 179o. — La réclamation du chanoine 
Ernst qui avait été exclu du concours, parce que son mémoire était arrivé après le 
terme fixé.

Vers l’époque où nous som m es arrivés, le brave et inoffensif  
abbé Chevalier avait eu une v ive alerte. Les pièces que nous  
allons transcrire en donneront l ’explication et le dénou em ent  *. 

I. —  L ettre  de l ’abbé C h e v a l ie r , biblio thécaire  de la B i b l i o 
thèque r o y a le , à M .  Sanchez de A g u i la r , conse iller  au conseil  
r o y a l  des finances.  —  20  juin 1795.

« M onsieur le conseiller, n ’ayant pas eu le bonheur de pouvoir vous 
parler chez vous, je  prends la liberté de vous im portuner un m oment 
sur une petite affaire qui me regarde. D epuis 21 ans que je sers la place  
de bibliothécaire de la B ibliothèque royale, on m ’a payé au trésor royal 
les petits appointem ents qu’on m ’avait assignés, et qui n ’ont jam ais été 
augmentés comme on m ’avait fait espérer : au com m encem ent, ces 
appointem ents étaient payés sur des ordonnances particulières du con
seil des finances, et après on m ’a mis dans une liste générale des em 
ployés pour être payé sans avoir besoin d’une nouvelle ordonnance : ce 
qui a été renouvelé en 1792. Présentem ent qu’on a envoyé au trésor des 
nouvelles listes de ceux qui doivent être payés, le receveur me dit que 
mon nom ne s’y trouvant pas, il ne peut pas me payer les quartiers qui 
me sont dus, et qu’il faut q u e je  m ’adresse au conseil qui peut-être m ’a 
oublié; et sachant que vous, m onsieur, avez le départem ent de la caisse, 
je m’adresse à vous pour vous prier de vouloir bien ordonner q u eje  sois 
payé comme ci-devant, puisque je continue lb service de ma place. Je 
vous serais bien obligé, et j ’aurai l’honneur de vous tém oigner de vive  
voix les respectueux sentim ents de la parfaite considération avec 
laquelle je  serai toujours, etc. »

1 Archiv, du roy. de Belg. Conseil des finances: earton n° 266.

T o m e  XXXIV. 42



658 L IVR E I.  ----- 1793.

II. — Lettre  d u  m êm e au m êm e.  — 25 juin 1795.

« M onsieur le conseiller , en réponse à votre b illet, j'ai l’honneur de 
vous dire que durant l’occupation de ce pays par les Français, je  ne leur 
ai rendu aucun service, je  n ’ai reçu aucune rétribution, ni aucun 
payem ent d’appointem ents, ni d ’eux ni des représentants provisoires : 
m ais ayant été obligé de rester dans le pays par l’im possibilité d ’en 
sortir comme je souhaitais, je  me suis tenu tranquille et en retraite, bor
nant tous mes soins à la conservation de la B ibliothèque qui m’avait été 
confiée : mais je  n’ai pas pu échapper à l’avid ité  et ja lousie de quelques 
personnes que je  ne connais pas, et, sur leur dénonciation, à ce que je  
dois croire, j ’ai été m andé à la maison de v ille  pour prêter aux P rovi
soires le serm ent sur la conservation du dépôt qui m’avait été confié. 
Ma prem ière résolution a été de ne pas me prêter à cette réquisition, et 
j ’avais déjà écrit une lettre aux Provisoires pour me dém ettre de ma 
place, mais cette résolution ayant été connue de quelques personnes 
respectables et de probité, et qui s’in téressaient à la conservation de la 
Bibliothèque, elles ont fait tout le possible pour me persuader à prêter 
le serment requis, qui n’avait rien contre la religion et conscience, et qui, 
dans des cas sem blables, a été toujours prêté au vainqueur qui se trouve  
en possession juste ou injuste d’un pays conquis; et que c’était le moyen  
unique d’em pêcher la dilapidation de la Bibliothèque.

» Persuadé un peu par ces raisons, et par l’exem ple de quelques per
sonnes qui avaient prêté le serm ent pour continuer à servir leurs places, 
je me su is rendu à la maison de v ille , où ayant bien exam iné la formule 
du serm ent demandé, qui était seulem ent celui des subalternes, ou des 
derniers commis, qui en peu de lignes obligeait à peu de chose..., je  me 
suis décidé à faire cette prom esse, laquelle, en rigueur, ne peut pas être 
appelée un serm ent1. C’était le k  de décem bre, et par conséquent dans 
le temps que le pays pouvait encore conserver ses lois et sa religion, et 
longtemps avant l’ém ission du décret du 15 décem bre qui voulait obliger 
ce pays à suivre les lois de la France.

» Depuis ee tem p s-là je n ’ai plus vu ni parlé à ces Provisoires, e t je  
n’ai rien demandé ni reçu d’eux, et ma résolution était de continuer de

1 La formule du serment était celle-ci : « Je jure d’être fidèle au peuple 
mon souverain légitime, de maintenir la liberté, l’égalité, et de remplir avec 
zèle, probité et exactitude les fonctions qui me sont confiées. »
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même, encore que les Français auraient resté plus longtemps m aîtres du 
pays : au reste ils m ’ont laissé tranquille dans la B ibliothèque et n’ont 
rien pris ni emporté, et seulem ent, dans le dernier m ois de leur séjour 
ici, ils ont fait arracher du plafond les arm es im périales que j ’avais con
servées jusqu’à ce m om ent.

» Voilà, m onsieur, la vérité du fait q u e je  ne déguise ni ne déguiserai 
jam ais, et sur lequel vous pouvez avoir les apaisem ents nécessaires pour 
votre direction.

» Je dois vous rem ereier très sincèrem ent de votre bonne volonté  
à me rendre service.

» J ’ai L’honneur d’être avec la plus respectueuse considération, 
m onsieur, etc. »

Ou lit en téte de cette lettre :

« Le 26  juin  1795 . — R ésolu  d ’écrire aux conseillers receveurs géné
raux qu’ils pourront payer ce qui est dû au suppliant parmi les apaise
m ents qu’il a donnés au com ité. »

III. —  P rotocole  d u  conseil  des d o m a in es  et f inances.  —  28  ju in  
1795.

« Résolu de prévenir l’abbé C hevalier, bibliothécaire de la B iblio
thèque royale, qu’il devra abjurer entre les m ains de M. le trésorier  
général le serm ent qu’il a prêté aux représentants provisoires durant 
l’occupation française, et renouveler celui qu’il a prêté lors de sa nom i
nation à la même place. »

IV. —  F o rm u la ire  d u  se rm e n t  à  p r ê te r  p a r  l'abbé Chevalier ,  
b ib lio théca ire  de la B ib lio thèque  roya le .

« Je jure et prom ets à D ieu notre seigneur et à son saint Evangile de 
servir loyalem ent Sa Majesté l’em pereur et roi notre souverain en m ’ac
quittant soigneusem ent et diligem m ent des devoirs et fonctions de b ib lio 
thécaire royal aux P ays-B as, conform ém ent aux instructions décrétées 
et à décréter à l’avenir pour l’exercice des fonctions de bibliothécaire 
sans m ’en écarter en façon quelconque.

» A insi m ’aide D ieu et tous ses saints. »
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V. —  R enouvellem ent d u  serm ent.

« Ce jourd’hui 8 ju ille t i 793, M. l ’abbé Chevalier, bibliothécaire de 
la Bibliothèque royale, a abjuré le serm ent qu’il avait prêté aux Français 
pendant leur invasion  de ces provinces et a ren ou velé celui ci-dessus et 
ce aux m ains de M. le vicom te de Sandrouin, conseiller d ’Élat d ’Épéc et 
trésorier général des finances, etc.

» Moi présent. (Signé) : d e  M a l e c k . »

La première séance de l’Académie après les vacances eut lieu 
le 7 octobre.

« M. le président ouvrit la séance par la lecture du résultat de la 
séance générale des 18 et 19 juin , ainsi que des com ités tenus les 19 cl 
2 3  du même mois pour le choix des aspirants à proposer pour les pen
sions vacantes, avec l’extrait de protocole qui en résu ltait...

» L’arrangem ent à faire avec ceux de l’im prim erie académ ique qui 
traîne depuis quatre ans, et la nécessité qu’il y  a d’y m ettre fin, étant 
m is sur le tapis par M. le président, M. de Launay, chargé de cet arran
gem ent, en fit un rapport verbal dont il résultait que rien n’est encore 
fait. On le pressa de m ettre fin à cette affaire qui arrête depuis si long
temps l ’im pression des M ém oires de l’Académ ie. »

La prochaine séance générale  avait été fixée au 22  octobre.  
Outre le président ,  treize m em bres  y  ass is tèrent ,  à savoir : 
MM. Gérard, directeur, Vounck, l ’abbé Chevalier, Du Rondeau,  
l ’abbé Mann, de Launay, de Nicuport,  l’abbé Ghesquiere, Caels, 
Burtin, de Berg, Leshroussart et l ’abbé de Bevy.

Avant la séance, l’abbé Mann avait reçu le billet suivant du 
ministre plénipotentiaire  :

« Le m inistre plénipotentiaire sait beaucoup de gré à m onsieur l ’abbé 
Mann de son attention à le prévenir de la tenue de la séance générale 
de l’Académie, une indisposition qui le relient au lit le mettra dans 
l ’im possibilité de s’y  rendre ; il prie m onsieur l’abbé Mann d ’assurer
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m essieurs les membres de l’Académ ie de tous les regrets qu’il en 
éprouve.

» (Signé) : M e t t e r n i c h  W i n n e b o u r g . »

L’objet principal dont l’assem blée avait à s ’occuper, était le j u 
g em en t  du concours.

Sur la question de la classe des sciences : « L’on dem ande  
quelles sont les plantes propres aux Pays-Bas autrichiens ? —  
Leur désignation doit se faire d’après le systèm e sexuel de Linné,  
ainsi que d’après les espèces pour la plupart décrites par Miller,» 
l’Académie avait reçu deux m émoires ,  écrits en latin.

Une médaille  d ’or fut accordée à t i t re  d ’encouragem en t  à 
M. Hendriekx, l icencié en m édecine à Louvain, et une médaille  
d ’argent à M. Hccart, dem eurant à Ath. 11 fut décidé en m êm e  
temps que ni l’un ni l’autre m ém oire  ne  m éritaient d ’être  donnés  
au public, n ’ayant point rem pli le but de l’Académie.

Pour le concours historique, l’Académie avait promis un prix  
extraordinaire à l’auteur de la m eilleure dissertation sur un point  
quelconque  de l'histoire belgique, qui lui serait rem ise  avant le  
16 juin 1795.

Cette décis ion prise  dans la séance du 8 novem bre 1791, sur la 
proposition de Gerard, avait donné lieu aux remarques suivantes  
de l’abbé G hesquiere,  contenues dans une lettre adressée de Ton-  
gerloo à l'abbé Mann le 29  : a ... Je prévois que la question h is
torique, qui roule sur une dissertation sur un point qiielco?ique  
de l’histoire belgique, mettra les rapporteurs et les m em b res  de 
la classe  historique dans un terrible embarras, dans le cas très  
possible et presque certain q u ’il y  ait deux m ém oires  égalem ent  
bons, mais sur des objets tout à fait différents. Auquel des deux  
donnera-t-on la préférence? com m ent en faire un exam en com 
paratif? » —r Le 2 décem bre, le doyen Heylen s ’était exprim é  
dans le m êm e sens.

Quatre dissertations se  disputèrent  le prix : deux étaient écr ites  

en français et deux en latin. Ces deux dernières,  dont l’une rép on
dait à la question sur le duc Gislebert, fds de Regnier  au long eol,  
proposée  par l’Académie en 1 7 8 6 ,  et dont l ’autre traitait de
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Regnier I, comte de Hainaut, de son origine, et de ses enfants,  
obtinrent respect ivem ent le prix et l ’aceessit : elles étaient toutes  
deux du chanoine régulier  de l ’abbaye de Tongerloo, Isfride Thys.  
—  On résolut de faire dans les papiers publies une mention  
honorable  de la d isse r ta t io n  h is to r iq u e  et c r i t iq u e  s u r  la m a iso n  
ro y a le  des comtes d ’A rd e n n es ,  qui n ’avait pu prendre part au 
concours, étant arrivée après le terme prescrit.

Le 26  octobre,  M. Nendrickx, en remerciant l’Académie,  
exprima le regret de ne pas avoir pu faire des recherches plus  
amples, tant à cause de ses affaires particulières qu’à cause des  
troubles du pays. Comme cependant « la botanique était fort 
négligée dans nos belles provinces si fertiles en plantes quelcon
ques, » il se proposait  de reven ir  sur le  sujet « pour com pléter  
autant que possible cette matière vaste et étendue,  ainsi q u ’utile  
et agréable. »

Le 5 novem bre, M. Hccart écrivait de Valenciennes à l ’abbé  
Mann :

« Monsieur,

» Je ne puis attribuer qu’à l’excessive indulgence de l’Académ ie la 
m édaille qu’elle a bien vou lu  accorder à mon m ém oire sur la question  
de botanique de 1791. Cependant comme je croyais le catalogue exact, 
je désirerais, si la chose est possib le , de connaître quelle est la diffé
rence qui ex iste  entre le m ém oire couronné et le m ien, et surtout si 
c’est dans le nombre des plantes, car il est essentiel qu’il ne m’échappe 
rien dans l’histoire générale des plantes des Pays-Bas à laquelle je 
travaille depuis vingt ans, et qui est presque term inée, et dont le mémoire 
que j ’ai envoyé à l’Académie n’est qu’une des tables m éthodiques; vous 
m ’obligeriez beaucoup, m onsieur, si vous pouviez me marquer ces diffé
rences, et, s’il est d ’usage dans votre Académ ie, com me dans plusieurs 
autres, de faire im prim er les m ém oires couronnés, de m ’en envoyer un 
exem plaire dont je vous ferai rem ettre fidèlem ent la valeur.

» Une chose qui retardera la publication de mon ouvrage, c’est la 
synonym ie ; j ’ai déjà celle d’un très grand nombre d’auteurs, mais il 
m ’en m anque quelques-uns d’essentiels, entre autres un livre flamand 
in titu lé: F r.van S terbeecl'c Tonneei der Campernoelien. Antwerp. 1712 . 4°.
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» Je vous écris aujourd’hui, m onsieur, de ma dem eure ordinaire, 
parce que les obstacles qui existaient lors de l’envoi de mon mémoire  
ont cessé; ainsi si vous daignez répondre à mes questions, c'est à mon 
adresse rue de Cambrai que la lettre doit ctre envoyée; je me propose  
d ’aller dans quelque temps à Bruxelles, et si l’Académ ie trouve bon de 
m e recevoir parmi ses m embres, je  me munirai de quelques-uns de mes 
ouvrages; je suis déjà de plusieurs Sociétés littéraires, il ne m anque à 
ma satisfaction que d’être de celle de Bruxelles.

» J'ai l ’honneur d’être, etc. »

Dans la séance du 2 décem bre :

« M. le président com muniqua à la com pagnie une lettre que le 
m inistre plén ipotentiaire de Sa Majesté lui avait adressée, le 26  du mois 
passé, relativem ent à une plainte faite par le religieux de Rolduc, Ernst, 
de ce que l ’Académ ie avait exclu du concours sa disserta tion  sur la m a i

son royale des comtes d ’A rden n es} à cause qu’elle n’avait été reçue 
qu’après le term e prescrit par le programme. Le m inistre chargea la 
com pagnie de lui rendre com pte des circonstances dont ce religieux se 
plaignait dans sa lettre jo inte à celle de Son Excellence. A cette occasion  
le secrétaire com muniqua aussi une autre lettre que le sieur Ernst lui 
avait adressée en son particulier, le 19 novem bre, sur le même sujet, 
ainsi que la réponse qu’il y  avait faite. L’assem blée ayant trouvé cette  
réponse du secrétaire en tout aussi conforme à la vérité qu’elle l’était à 
la m anière de penser de chacun de ses m embres, elle  croyait ne pouvoir 
m ieux rem plir les intentions de Son E xcellence, qu’en lui rem ettant copie 
de ladite réponse qui renferm e tous les éclaircissem ents que l ’on peut 
désirer pour faire voir que les plaintes du sieur Ernst sont absolum ent 
mal fondées dans tous les points. »

L’extrait de protocole c i-dessus fut^ envoyé  au m inistre  le 
4 décem bre : il avait été revu et corrigé par Crumpipen.

La lettre d ’Ernst, datée d ’Afden le 19 novem bre,  était très vive.  
L’Académie, selon lui, aurait dû s’inform er d’abord si le retard  
apporté à l’envoi du m ém oire  provenait de l ’auteur, ou s ’il ne  
devait pas être im puté  au directeur de la diligence, com m e il
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cherchait à le démontrer.  P lusieurs fois il avait envoyé  des 
paquets à Bruxelles,  et nom m ém ent à M. Des Roches, sans q u ’il 
eût jamais essuyé  ce revers pour lequel il ne méritait pas d’etre  
puni par une exclusion aussi contraire à la profession de l’Acadé
mie de n 'a vo ir  r ien  p lu s  à cœ ur que d'encourager a u ta n t  q u ’il  
dépen d  d ’elle l ’élude des sciences,  sans qu’on eût au moins pris 
des informations à la diligence sur la date de l’arrivée du paquet;  
le  registre du directeur de iMaestricht du vendredi 14 juin, remis  
sans doute, com m e il est d ’usage, au conducteur  eût éclairci la 
chose.

« C’est donc, m onsieur, ajoutait Ernst, un de ces petits m ystères que 
cette exclusion, qu’il n’est pas bien difficile à pénétrer pour qui sait 
porter ses recherches dans des choses abstruses, etc. —  D epuis ce qui 
m ’était arrivé il y a quelques années, continuait-il, j ’avais toujours eu de 
la répugnance pour les concours académ iques, et ce n’a été que d’après 
l ’invitation que vous m ’aviez fait l ’honneur, m onsieur, de [me] faire que je 
m e su is déterm iné à rentrer dans la lice; mais l’accueil que mon ouvrage 
vient d’avoir me déterm ine bien décidém ent à ne plus m ’y engager. 
Vestigia terrent. Si des loisirs me perm ettent encore de travailler sur  

l ’h istoire belgique, je  prendrai le public pour juge de mon travail en 
comptant toujours sur son indulgence et j ’aurai au m oins l ’avantage de 
n ’avoir pas perdu mes peines. — Comme mon écrit n’a point été admis 
au concours, l’A cadém ie n’a poin t p a r  conséquent de droit sur lui ; ainsi 
je  vous prie, m onsieur, de daigner me faire le p laisir de me le renvoyer  
par la diligence de Liège sur A ix-la-C hapelle au refuge de Rolduc, car 
je  n’ai pas la com m odité de faire tirer des copies de mes écrits. 11 serait 
d ’ailleurs absurde qu’un autre se décorât de mes plumes, ce serait la 
fable du geai, ce qui pourrait cependant aisém ent arriver par la suite si 
mon écrit restait à B ruxelles, et ce qui ne pourrait qu’être fâcheux pour 
m oi, malgré les m oyens qui me resteraient pour revendiquer ce qui 
m ’appartient, et même, en cas de besoin, pour faire connaître l’injustice 
qui m’a été faite contre les présom ptions les plus évidentes et contre la 
réalité même des choses, auxquelles si l’on avait voulu faire attention, le 
désir de l’Académie se trouvait rem pli, savoir que réellem ent l’auteur 
ava it envoyé sa  dissertation avan t le terme fixé p a r  le program m e ; 
l ’inexactitude à la rem ettre ayant été uniquem ent du côté des directeurs
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de la diligence, comme elle eût pu l’être, si je l’avais envoyée un mois 
plus tôt... » P . S . « J ’ai été piqué trop vivem ent du procédé à mon 
égard, pour que j ’aie pu m’em pêcher d’en écrire à S. E. le m inistre pour 
qu’il daigne faire réparer ce tort. »

La réponse de l’abbé Mann à cette lettre était datée du 25 no
vem bre et conçue en ees termes :

« Monsieur, les sentim ents que je vous ai voués depuis plusieurs 
années, font que je  n’ai lu qu’avec peine la lettre du 19 de ce m ois que 
vous avez bien voulu m’adresser. L’Académ ie publie chaque année dans 
ses program m es..., que « ceux qui se feront connaître de quelque  
» m anière que ce soit, ainsi que ceux dont les m émoires auront été rem is 
« après le term e prescrit, seront absolum ent exclus du concours. » C’est 
une obligation de stricte justice qu’elle prend envers le public ; et votre  
dissertation, qui ne me fut rem ise que six  jours après le terme lim ité, 
eû t-elle  été la plus parfaite qui eût jam ais été envoyée à un concours 
académ ique, devait être exclue du concours, et la palme accordée à la 
m eilleure d’entre celles qui eussent été reçues dans le terme prescrit; 
sans quoi, l ’auteur de celle-ci aurait été fondé d’attaquer l’Académie en 
justice réglée en réparation de l’injustice qui lui aurait été faite...

» Comme il est défendu sous la même condition d’exclusion du con
cours aux auteurs des m émoires qu’on y  envoie, de se fa ire  connaître de 
quelque manière que ce soit, il est de même rigoureusem ent défendu aux 
membres de l’Académ ie, et au secrétaire plus spécialem ent, de faire 
aucune perquisition d’où et de quelle main viennent ces m ém oires. Votre  
dissertation me fut rem ise le 21 juin ; j ’ignorais qu’elle fût venue par une  
diligence, encore plus, par quelle d iligence; et vous devez avoir une 
singulière idée des devoirs de ma place, de croire que j ’aurais dû courir 
com pulser les registres des bureaux des diligences, pour savoir d’où 
venait que ce paquet ne m’eût été rem is six  jours plus tôt.

» Vous sentirez par là, je i’espère au moins; com bien sont peu fondées 
vos réclam ations et vos p laintes. L’Académie est rigoureusem ent en 
règle sur cet objet, et je serais fâché pour vous, que vous en eussiez  
écrit à S. E. le m inistre pour faire réparer un tort qui n’existe pas. Ce 
n’est pas par des injustices que l’Académ ie doit encourager les sciences.

» Quand vous ajoutez donc que « c’est un de ces petits m ystères que
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» cette exclusion, qu’il n’est pas bien difficile à pénétrer pour qui sait 
» porter ses recherches dans les choses abstruses, ete., » perm ettez-m oi 
de vous dire, m onsieur, que vous faites une injure atroce à l’Académie. 
Ma place exige que je sois présent à toutes les délibérations, que je  
résume les rapports et les opinions sur chaque objet pour les consigner  
dans le protocole, et j ’ose assurer qu’il n’y a pas cu l’ombre d’intrigue  
ou de m ystère à eet égard. Quoique vous vous étiez plus fait, connaître 
dans cet écrit que le programme ne perm et, tous les m embres de la 
classe d ’histoire rendaient justiee aux vastes recherches qu’il contient; 
mais il était et devait être exelu du concours par les term es m êmes du 

program m e; et je répète que ce n ’était pas à l’Académ ie, ni à moi en 
particulier, de rechercher d’où venait la faute.

» Au reste, je  ferai lecture de votre lettre dans la prochaine séance 
(le 2 décem bre) à m oins que vous ne m ’en préveniez d’avance, et je 
prendrai les ordres par rapport au renvoi de votre dissertation. Il est 
de règle dans toutes les Académ ies que je  connais, de ne pas se dessaisir 
des originaux des pièces qu’elles reçoivent; mais comme le eas dont il 
s ’agit est particulier, je n’en puis rien dire de m oi-m êm e. Comme tous les 
aetes de l’Académ ie et les pièces qu’on y envoie sont déposés chez le 
secrétaire et doivent rester dans son bureau, les insinuations que vous 
faites sur l’usage qu’on pourrait faire de votre travail, ne sont pas assuré
ment trop honorables pour m oi, et je  me flattais même de ne les avoir 
m éritées en aucun cas, ni de la part de qui que ee soit.

» Au reste, quand je vous ai exhorté [à] ne pas cesser de concourir, 
c’était par des sentim ents d’am itié et de sincérité dont je suis bien loin 
de rougir. C’est dans ces m êm es sentim ents que je vous écris cette lettre 
de mon chef et en mon nom privé, pour rectifier vos idées sur le com pte 
de l ’Académ ie, n ’hésitant pas de dire que vous êtes dans le tort à cet 
égard. »

Le jour m êm e  où il écrivait à l ’abbé Mann la lettre que nous  
avons donnée c i-dessus ,  Ernst adressait une supplique  au m in is 
tre, ainsi qu’il l ’annonçait :

« L’Académie, *> lisait-on dans cette supplique, « avait proposé un prix  
extraordinaire à l’auteur de la m eilleure dissertation sur un point quel
conque de l’histoire bclgique, qui lui serait rem ise avant le 16 juin  
4 795 ... J’avais envoyé... une disserta tion  historique et critique sur la m a i-
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so?i royale des comtes d ’A rdennes , sujet absolum ent neuf pour le public . 
C’était un ouvrage de cent pages in-folio d’écriture assez serrée. L’Aca
dém ie n’a pu s’em pêcher d’en faire une m ention honorable, mais elle ne 
l ’a pas admis au concours par la raison qu’il ne lui avait pas été rem is 
avant le d6 ju in . »

Après avoir fait rem arquer que la faute de ce retard était im pu
table aux directeurs de la diligence de M aestricht à B ruxelles, et que 
l’Académ ie aurait dû prendre ce fait en considération, Ernst ajoutait : 
« 11 serait m alheureux pour un auteur de devoir perdre le fruit de son  
travail par l’inexactitude des directeurs de la diligence, et ce ne pour
rait que décourager les gens de lettres éloignés de Bruxelles à présenter  
leurs mémoires au concours de crainte d ’essuyer un pareil rev er s’.

Le l ir décem bre, Ernst, qui venait  de recevoir le jour même  
la lettre de l ’abbé Mann du 25 novem bre  précédent,  dem an
dait pardon audit abbé de la peine q u ’il avait pu lui causer en  
« outrant » des plaintes dont toutefois il maintenait la justesse .

« Je sou tien s, d isa it-il, et soutiendrai toujou rs, et je crois que les 
tribunaux seraient de même avis, qu’on n’est punissable que lorsqu’on 
est en faute, et qu’on ne l’est pas quand toutes les présom ptions sont 
en faveur de celui qu’il s’agit de punir, com me elles l’étaient à mon 
égard... —  Si j ’ai cru voir dans cette exclusion du m ystérieux, c’est, 
m onsieur, que j ’ai su de bonne part ce qui s’était passé dans une certaine 
occasion, et je  suis bien aise d’apprendre que je me su is trompé, et c’est 
de bien bon cœur, que sur votre assurance, m onsieur, je rétracte ce que 
j ’ai insinué à cet égard. —  J’ignorais absolum ent, m onsieur, que les 
pièces envoyées à l’Académie et rejetées par elle restaient en dépôt chez 
vous. J ’aime à me persuader que vous voudrez me rendre la justice de 
croire que jam ais il n ’est entré en mon esprit que vous voulussiez faire 
usage de mon travail. Un homme de votre calibre et doué de talents 
si supérieurs n ’a certainem ent pas b e so in 'd ’un si bas m anége. Mais 
n’ayant pas l’aisance de faire copier de nouveau cet ouvrage où d ’ail
leurs il y  a des choses qui ne se trouvent pas dans ma m inute, je vous

1 Archiv, du roy. de Belg. Secrétairerie d’État et de guerre : portefeuille
n° 398.
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prie derechef de daigner me le renvoyer... —  J’ose encore espérer que 
malgré le divorce que je  fais avec l’Académ ie, bien entendu par rapport 
aux concours, vous daignerez me conserver quelque part à votre pré
cieuse am itié. »

On lit dans le protocole de la séance du 16 décem bre :

« Le secrétaire lut une lettre que M. Ernst lui avait écrite en réponse 
à la sienne dont il a été parlé dans la séance précédente [du 2]. Comme 
M. Ernst avait fort radouci son ton, et que sa dissertation lu i avait été 
renvoyée, il est apparent que cette lettre fera la clôture de cette 
aifaire. »

Ernst avait-il  le don de la presc ience?  On serait tenté  de le 
croire quand on l’entend exprimer la crainte qu’un académicien  
pourrait s ’approprier ses travaux. Encore, ne s’agissait-il dans sa 
pensée  que d’en tirer parti, tandis qu ’on a vu de nos jours un  
académicien publier sous son nom des mémoires entiers du cha
noine de Rolduc.

CHAPITRE LXI.

Les questions choisies pour le concours de 1795. — Les lettres de MM. Coppens et 
Stappaerts sollicitant des places de membre. — Mort de Van Bochaute. — Autres 
demandes de places à l’Académie. — Le don patriotique de 3 000 florins fait par 
l’Académie pour les dépenses de la guerre. — Mort du doyen Heylen. — Les 
instruments de physique donnés par l’abbé de Witry. — En considération de ce 
présent et sur le désir du donateur, un cadeau de dix louis est fait à l’abbé Bevy.

Après avoir term iné l’affaire du concours de l ’année 1795 ,  
l ’Académie s ’était occupée dans la séance générale du 22 octobre  
du choix des questions à proposer pour le concours de 1795. On 
était convenu de dem ander Io a un m émoire sur un sujet quelcon
que au choix des concurrents, relatif  soit aux manufactures ou à
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leurs m etieres premières,  soit à l ’économ ie rurale  : les unes  et  
l’autre considérées par rapport aux P a y s -B a s  autrichiens »;  
2° un m émoire sur la question : « Vers quel temps et à quel titre  

les provinces des Pays-Bas, possédées par différents princes, o n t-  
elles été réunies successivem ent et possédées par un seul sou
verain ? »

« A yant été ensu ite mis en délibération s’il fallait procéder au serutin  
sur les aspirants à la place d’académ icien, dont il n’y avait que deux  
sur la liste, MM. Coppens et Stappaerts, le prem ier licencié en m éde
cine à Gand, l’autre à Anvers, la grande majorité fut d’avis de s’en 
tenir strictem ent à la résolution du 7 février 4774 , qui exige « que les 
» aspirants se fassent connaître avant le 1er ju ille t pour pouvoir être 

» procédé à leur élection dans la séance générale d’octobre su ivant, et 
» que ceux qui ne l’auront pas fait, seront renvoyés au mois d’octobre 
» de l’année suivante. » Or M. Coppens n’avait envoyé son m ém oire 
d ’adm ission et fait sa dem ande que par lettre du 24 septem bre der
nier [adressée à l’abbé Mann, secrétaire perpétuel], et M. Stappaerts par 
lettre du 40 de ce m ois d’octobre, sans envoyer de m ém oire d ’entrée. »

Voici la lettre par laquelle  Coppens renouvelait  Sa demande,  
déjà ancienne, d ’une place d ’académicien :

« Monsieur, j’eus l’honneur de vous m arquer par ma lettre du 40 juin  
1794 , que j’aurais eu le plaisir de vous faire parvenir mon m ém oire de 
réception à l’Académ ie des sciences de Bruxelles, dans le courant de 
4792; l’invasion des Français, et les troubles du pays, ayant occasionné 
des absences et le déplacem ent de ma Bibliothèque et papiers, m’ont mis 
dans l ’im possib ilité de tenir ma parole; le calm e que la rentrée des 
troupes autrichiennes a rendu au pays, m’a fait reprendre le travail, et 
je  erois ctre à même de présenter actuellem ent à l’Académ ie un ouvrage 
eom plct sur l’influence de la chim ie sur les fabriques : les com m issaires 
y trouveront, outre l ’application de toutes les nouvelles découvertes de 
la chim ie aux fabriques, des vues nouvelles sur plusieurs établissem ents 
très im portants, tels que les articles sur la fabrication du blane de plom b, 
du vert de gris, de l’huile de v itrio l, de l’alkali minéral, etc. Ce mémoire, 
en un mot, doit être envisagé comme le com plém ent nécessaire de celui
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qui fut couronné en 1787 , et [ils] form eront ensem ble un traité com plet 
sur les fabriques qui ont la chim ie pour base.

» Je crois que dans deux ou trois jours, j ’aurai une oceasion de vous 
le faire parvenir par ami, sans cela vous le recevrez par la diligence; 
je  vous prierais de le faire distribuer de su ite ,p ou r que les com missaires 
puissent en faire leur rapport à la séance prochaine d ’octobre, et s’il est 
nécessaire de faire quelques démarches à ce sujet, vous m’obligerez infi
nim ent à me le faire savoir.

» Dans cette attente, j ’ai l’honneur d’être, etc. »

La lettre de Stappaerts adressée à « Messieurs le président, le 
secrétaire perpétuel et m em bres de l’Académie impériale et 
royale des sciences et be lles-lettres,  » portait :

» Messieurs, comme je crois posséder toutes les qualités requises par 
l’article VII du règlem ent de votre illustre Académ ie, pour pouvoir 
aspirer à la place d’académ icien, vacante par le décès de feu mon respec
table confrère m onsieur le m édecin De B eunie; et que d’ailleurs l’Acadé
m ie a déjà favorablem ent accueilli le mémoire intéressant que j ’ai eu  
l’honneur de lui présenter sur la question : Quels sont les m oyens que la 
médecine et la police pourraien t em ployer pour préven ir les ert'eurs des 
enterrements précipités, j ’ose espérer, m essieurs, que voudrez bien agréer 
la très hum ble et très respectueuse demande, que je  prends la liberté  
de vous faire, de m’accorder ladite place vacante. Vous pouvez être 
assurés, m essieurs, que la concession de cette place sera pour moi un 
puissant m otif pour coopérer de plus en plus au bien-être de l ’État et 
de l ’hum anité souffrante; et que je  ne négligerai rien qui puisse contri
buer à la splendeur de la savante Académ ie qui aura bien voulu m ’ad
m ettre parmi ses membres de la classe physique. —  En attendant cette 
grâce, j ’ai l’honneur d ’être, etc. »

Stappaerts, n ’ayant pas reçu de réponse à cette lettre, r en ou
vela sa demande d’une place d ’académicien le 21 novem bre :

« Comme je présume, » écrivait-il à cette date, « que ma respectueuse 
du m ois passé vous soit parvenue, dans laquelle je  croyais posséder  
toutes les qualités requises par votre illustre Académ ie, pour pouvoir
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aspirer à la place d ’académ icien vacante par le décès de m onsieur Van 
Bochaut [s/c], ancien professeur de chim ie dans l'U niversité de Louvain, 
j ’ose espérer de nouveau, m essieurs, que vous voudrez bien agréer la 
très hum ble dem ande que je  prends la liberté de renouveler encore de 
m’accorder ladite place vacante. —  Je vous conjure, m essieurs, que 
cette bienfaisance animera toutes mes forces pour contribuer à la sp len
deur de la célèbre Académ ie qui aura bien vou lu  m’adm ettre parmi ses 
membres de la classe physique. »

Stappaerts oublie  que dans sa « respectueuse  » du mois d ’octo
bre, c’était la place de son confrère De Beunie  q u ’il sollicitait.

Vari Bochaute vivait encore à ce m om ent : il m ourut  à Bru
xelles, dans la nuit du 4 au 5 novem bre.  Le protocole de la 
séance du S se  borne à annoncer  son décès, et à faire observer  
que par là il vaque une quatrième place de m em bre regnicole de  
l’Académie.

Van Bochaute n ’avait que Cl ans, quand il fut enlevé à la 
science dont il était le plus brillant adepte aux Pays-Bas autri
chiens.  Ayant perdu sa place de professeur lors de la révolution  
brabançonne, n on -seu lem ent  il ne  fut pas réintégré dans sa 
chaire après la restauration, mais le Laboratoire qu’il avait créé à 
Bruxelles ne fut pas m êm e rétabli. 11 y  a plus : quand le comte  
de Belgioioso, sans consulter l ’Académie, avait au com m encem ent  
de 1785, octroyé une  pension de 5 0 0  florins à Burtin, il avait eu  
soin de dire dans sa lettre du 5 janvier  : « L’on destine la pre
m ière pension ordinaire qui viendra à vaquer au sieur Van  
Bochaute, académicien et professeur de chimie à Louvain. » Or, le 
eas s’étant présenté,  l’Académie avait,  com me on l’a vu, désigné  
de Launay pour une pension, quoique Van Bochaute se fût mis sur  
les rangs pour l ’obtenir. Des considérations politiques, ainsi q u ’il 
arrive trop souvent,  exercèrent ici leur influence : le nouvel e m 
pereur tenait à m énager  l ’Université de Louvain, et il fallait laisser  
dans l’oubli le professeur que cette Université  avait so lennelle 
ment exclu de son sein.

Pour en revenir  aux dem andes de places d ’académicien, nous  
avons encore à m entionner  celle que l’abbé Lambinet avait faite le
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4 er o c to b re  4 7 9 2 , en  p r é se n ta n t  u n  « m ém o ire  su r  l ’o r ig in e  d e l’im 

p r im e r ie  e t  su r  se s  p r e m ie r s  é ta b lis se m e n ts  au x  P ays-B as. » Il 
ren o n ça  à sa ca n d id a tu re  par u n e  le ttr e  d a té e  d e  B r u x e lle s ,  

le  3  a oû t 4 7 9 3  : « N e  v o y a n t, » é c r iv a it - i l  à l ’A ca d ém ie , « d an s  

l ’o c c u r r e n c e  p r é se n te  du  te m p s  e t  des p e r so n n e s , a u c u n e  c o n 

jo n c tu r e  a g réa b le  e t  sa t is fa isa n te , je  r é c la m e  m a d em a n d e  e t  m on  

m é m o ir e  du m o is d ’o c to b re  d e r n ie r . »
N o u s a v o n s  déjà p ar lé  d e  la d e m a n d e  fa ite  au m o is d e  n o v e m 

b r e  4 7 9 5  par M. H e c a r t , d e  V a le n c ie n n e s . Le 4 er m ars 4 7 9 4 ,  

M. H eca rt a n n o n ç a it  q u ’il tr a v a illa it  à un  m ém o ire  su r  un ob jet  

très  in té r e ss a n t, e t  q u ’il se  p r o p o sa it  d ’a d r e s se r  ce  m é m o ir e  à 

l ’A ca d ém ie  p ou r  o b te n ir  son  a d m iss io n  p a rm i le s  m e m b r e s é tr a n 

g ers . 41 fu t d o n n é  le c tu r e  de sa le ttr e  d a n s la sé a n c e  du 40  m ars. 

D an s la m êm e sé a n c e , la c o m p a g n ie  reçu t c o m m u n ic a t io n  d e  la 

le t tr e  su iv a n te , en  d a te  du  7 , de M. J. F. P . V a n d ersteg en  d e  P u tte ,  

a n c ie n  é c b c v in  d e  la v ille  de B r u x e lle s  :

« M essieurs, perm ettez que j ’interrom pe un instant vos précieuses 
occupations pour vous offrir, com me un hommage dû par le zèle à la 
science, la prem ière partie ci-jointe du Systèm e de la nature de Linné 
que j ’entreprends de traduire. Cet ouvrage célèbre ne peut être trop uni
versellem ent connu, et je crois rendre un service essentiel à toutes les 
classes de la société en tâchant de leur rendre fam ilier un livre élém en
taire qui peut a ju ste  titre être regardé comme la elef du sanctuaire de la 
nature, et que la langue dans laquelle il est écrit met à la portée de trop 
peu de personnes. Quelque forte et difficile que so it mon entreprise, 
m on désir de voir fleurir les sciences naturelles et de contribuer à leur 
progrès m’en fera surm onter les obstacles, heureux si dans ma carrière 
épineuse, je pouvais, assis parmi vous, m ’aider de vos lum ières et pro
fiter de ces réflexions judicieuses que la réunion de vos talents fait 
éclore; vos savants entretiens me fourniraient m ille occasions de vous 
prouver mon zèle à concourir avec vous à l’utilité publique, seul vrai 
but de tout homm e de lettres. »

La se c o n d e  in v a s io n  fra n ça ise  qu i m it  fin a u x  travau x  d e l ’A ca
d é m ie  n e  lu i p erm it p o in t d e  se  c o m p lé te r . Un m ois a v a n t l ’o c c u -  

p a lio n  de B r u x e lle s  et lo rsq u e  déjà la co m p a g n ie  é ta it e n tr é e  en
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vacances, Stappaerts lui adressait encore  la lettre su ivante,  datée  
d’Anvers le 12 ju in  :

« J’ai l’honneur de faire homm age à l’A cadém ie de mon m ém oire 
d’adm ission, d’après la teneur de la lettre dont vous m ’avez honoré en 
date du 25 novem bre de l’année 17 9 5 .

» M essieurs les com m issaires et tous les m embres de l’Académ ie qui 
exam ineront ce m ém oire, verront au prem ier coup d’œ il que son objet 
est des plus intéressants pour le b ien -être tant physique que moral de 
tous les citoyens belgiques qui ont le bonheur de vivre sous l’em pire de 
I ’a l g u s t e  e m p e r e u r  F r a n ç o i s  I I .

» Vous jugerez, m essieurs, si j ’excède les bornes d’un am our-propre 
bien placé, quand je crois que mon m ém oire d ’adm ission est le vrai su p 
plém ent, qui jusqu’ici a m anqué au but et à l ’exécution des m eilleurs 
m ém oires présentés au concours sur la question physique, proposée par 
l ’Académ ie en 1 7 8 i .

» Si dans ce m émoire je  me borne pour l’exécution de mon plan à la 
seule v ille  d’A nvers, ce n’est pas que je  croie que mon plan ne puisse 
avoir lieu  à B ruxelles, à Gand, à Bruges et en d’autres v ille s ;  mais 
parce que, connaissant les dispositions de m es com patriotes, je  crois fer
m em ent que ma v ille  natale est la plus propre à adopter mon plan et à 
en donner un exem plaire salutaire aux autres v illes de nos P ays-B as... »

Le titre du m émoire de Stappaerts était « Voorbcrigt en bewys  
der zoo gewigtige  en verb ev e  ais m oge lyke  instelling een er  ant-  
w erp sehe  m aetsebappy ter redding van alle sehynbaere  dooden. » 

Dans sa séance du 2 décem bre 1795, l’Académie avait résolu de 
faire au g o u vernem en t  un don volontaire de 5 0 0 0  florins. 

Le 5, elle écrivait au m inistre  plénipotentiaire  :

« M onseigneur,

» L’urgence des circonstances et l ’intérêt général des fidèles sujets de 
l ’em pereur dans la Belgique, nous ont déterm inés dans notre séance ordi
naire, tenue hier 2 de ce mois, à offrir à S. M. à titre de don patriotique  
une som m e de trois m ille  florins argent cour1, de Brabant. Nous avons 
cru ne pouvoir faire un m eilleur usage d’une partie de la dotation de 

T o m e  X XXIV. 4 5 -
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notre com pagnie qu’elle tient de la bienfaisance du souverain, et du 
fruit de ses épargnes, qu’en la faisant servir, conjointem ent avec les 
secours m ultipliés de tous les ordres de l ’Etat, à repousser loin de nos 
contrées l’cnncm i com m un, et infinim ent dangereux, de la religion, du 

trône et de la patrie.
» En portant cette résolution à la connaissance de Votre Excellence, 

nous devons avoir l’honneur de la prier de vouloir b ien, en sa qualité de 
représentant de S. M. près l’A cadém ie, rendre com pte à S. A. R. l’archi
duc gouverneur général de ce nouvel hommage de notre zèle inalté
rable pour tout ee qui peut intéresser le royal service de S. M. et le bien 
p ublic .

» Nous som m es avec un profond respect, etc.
» Les président, d irecteur et m em bres de l’Académie im périale et 

royale des sciences et b elles-lettres. »

La m inute  de cette lettre, de la main de Crumpipen, est aux  
archives de l’Académie. On y  trouve égalem ent la réponse  du 
ministre, en date du 11 décem bre; elle est ainsi conçue  :

« M essieurs,

» J ’ai rendu com pte au sérénissim e gouverneur général de la lettre  
que vous m’avez adressée, m essieurs, le 5 de ce mois pour m ’informer  
de votre résolution d’offrir à Sa Majesté une som m e de il. 5 0 0 0  pour les 
frais de la guerre. S. A. R. a vu  avec plaisir eelte m arque de votre zèle  
et E lle m’a chargé, m essieurs, de vous en marquer sa gratitude. D e mon 
côté, je  me su is em pressé de porter à la connaissance de la cour cette 
preuve de votre zèle et de votre dévouem ent à la bonne cause.

« Je su is, etc.
» (Signé) : M e t t e r n i c h  W i n n e b o u r g . »

Les m em bres  présents à la séance du 2 décem bre étaient, outre  
le  président, MM. G erard,direc teur , l ’abbé Chevalier, Du Rondeau,  
l’abbé Mann, secrétaire perpétuel,  de  Launay, le com m andeur de  
Nieuport,  Burtin et Lesbroussart.

Le secrétaire avait été chargé d’inform er de la résolution les 
mem bres rcgnicoles résidant hors Bruxelles;  il lut à la séance du 
16 les réponses qu’il en avait reçues : « tous exprim aient leur  
accession dans les termes de la plus vive  approbation. »
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La circulaire de l’abbé Mann avait été adressée à l e v è q u c  
d ’Anvers, à MM. Vounck, abbé de W itry ,  doyen Heylen et abbé  
Ghesquiere : elle portait la date du 5 déeem brc.  

Le 8, Nelis  écrivait de Bruxelles :

« M onsieur, mon attachem ent connu à la cause de mon souverain, qui 
est aujourd’hui celle de la religion et des m œurs, et de tout ce qui peut 
intéresser l ’hum anité et les hom m es, ne peut pas vous laisser de doute  
sur la m anière sincère et vive dont j ’applaudis à la motion et au dessein  
de notre Académ ie.

» J ’ai cependant cru pouvoir m e donner l ’honneur et le p la isir  de 
vous le confirmer par écrit ; et c’est une vraie jouissance pour quiconque  
a le sens droit et des volontés raisonnables.

» Je suis avec un entier dévouem ent, etc. «

Voici la rép onse  de l’abbé Ghesquiere,  datée de Tongerloo,  
le 40  :

« M onsieur le secrétaire, je  ne puis qu’applaudir à la résolution una
nim e, que l’Académ ie a prise le 2 de ce m ois, relativem ent à un don 
patriotique de trois m ille florins.

» De mon côté, j ’y  ajouterais un don particulier avec bien du p laisir, 
si je  n’avais déjà em ployé, en faveur des estim ables ecclésiastiques  
ém igrés, le peu d’argent qui me reste au bout de l’année, de la m odique 
pension jésu itique; car vous savez, m onsieur, q u e je  ne su is pas pourvu  
d’un bon canonicat, et que jusq u ’à présent, je n ’ai pas reçu un sol de 
ma pension académ ique.

» Mais j ’espère que lorsque m es justes prétentions à la charge de ceux  
qui satis d ro it et sentence m’ont en levé divers livres, m eubles et effets 
pécuniaires, auront été liquidées à l’am iable (ce que je  préfère à un arrêt 
du conseil souverain de Brabant), je serai "alors en état de faire, en mon 
propre et privé nom, un don patriotique, en prouvant en même temps 
mon vrai zèle et mon dévouem ent inviolable pour un souverain aussi 
juste et équitable qu’est notre em pereur et roi, François II, pour les 
jours et la prospérité duquel je  ne cesse d ’adresser au ciel les vœ ux les 

plus ardents. «
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L e m ê m e  jo u r , l ’a b b é  d e  W ilr y  fit co n n a îtr e  q u ’il n e  p o u v a it  

q u ’a c q u ie sc e r  a v e c  sa tisfa c tio n  au d on  q u e  l’A ca d ém ie  fa isa it d e  

5 0 0 0  il. à S. M. « p o u r  la g u e r r e  co n tr e  le s  e n n e m is  d é c la r é s  de  

n o tr e  sa in te  r e lig io n  et d e  to u t p r in c ip e  d ’é q u ité . »

N o u s n ’a v o n s p as la le t tr e  d e V o u n ek . Q u an t au d o y e n  H c y lc n , 
il é ta it  m o rt à L ierre , le  5  d é c e m b r e .

D an s sa le t tr e  su sm e n t io n n é e  du  1 0 , l ’a b b é  d e  W itr v  a n n o n ça it  

l ’en v o i d e  d eu x  té le sc o p e s  d e  5 2  p o u c e s  d e  lo n g u e u r  e t  d ’un  

d o u b le  m ic r o sc o p e .

«Je vous prie, » écrivait-il à l’abbé Mann, «de déclarer à m essieurs de 
l ’Académ ie en leur présentant mes homm ages, que quoique mon dessein  
soit de leur laisser par m es dispositions testam entaires tous les instru
ments de physique qui m anquent à l’Académ ie, j ’ai pris la résolution de 
leur en envoyer dès à présent quelques-uns des principaux... Si en con
tem plation de ce don, m essieurs de l’A cadém ie trouveraient h propos de 
vous charger de verser une légère som m e tirée de la caisse dont vous 
êtes dépositaire sur quelques ém igrés dans la détresse, surtout de ceux 
qui cultivent les sciences, s’il s ’en trouve, je  leur en serai très reconnais
sant; cette œ uvre m iséricordieuse ne pourra qu’engager ceux qu’elle 
aura un peu soulagés à adresser des vœ ux au ciel pour la prospérité de 
l ’A cadém ie, dont le but sagem ent dirigé peut et doit concourir au m ain
tien de la religion que l’on cherche aujourd’hui à anéantir. »

Les té le sc o p e s  et le  m ic r o sc o p e  d o n t  il e st ici q u e st io n  fu r e n t  m is  

so u s les  y e u x  d e  l ’A ca d ém ie  le  1 6  d é c e m b r e . On d écid a  d e  r e m e r 

c ie r  l ’ab b é  d e  W ilr y ,  e t  d e  le  p r ier  d ’in d iq u e r  lu i-m ê m e  l ’é m ig r é , 
h o m m e  d e le ttr e s , à q u i il d é s ir a it  q u e  l ’A cad ém ie  f i t  un  d on  

d ’a r g e n t .

Le 7 ja n v ie r  1 7 9 4 ,  le  se c r é ta ir e  p r é se n ta  d e la part de  

M. d e  W ilr y  u n e  b a la n ce  h y d r o sta t iq u e , u n  cadran  à ca n on  e t  u n e  

d o u b le  la m p e  d e  l ’in v e n tio n  du d o n a teu r . « On fit le c tu r e  e n su ite  

de la le t tr e  q u e  c e lu i-c i v e n a it  d ’a d r e sse r  à la co m p a g n ie  [le  

27  d é c e m b r e ], p ar  la q u e lle  il in d iq u a it  M. l’ab b é  d e B e v y  p ou r  le  

don  q u ’il d é s ir a it  qu i fû t fa it d es fo n d s de l ’A ca d ém ie  en  c o n s id é 

ration  de se s  d iv e r s  p r é s e n ts . S u r  q u o i M. le  p r é s id e n t  ay a n t m is
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la chose en délibération, il fut résolu que le trésorier provision
nel serait chargé de payer à M. de Bevy une som m e de dix  
louis.  »

C H A PITR E LX II.

Pièces relatives à Y Esprit des journaux . Proposition de charger l’Académie de la 
censure de cet ouvrage. — Les mesures prises pour compléter la collection des 
médailles ou jetons du nouvel an. — Le tome VI des Mémoires. — Suite de l’ex
posé des démêlés de l’Académie avee la Société typographique. — Acte notarié du 
46 juin 179i qui y met fin.

Nous avons parlé plusieurs fois de l'E s p r i t  ties j o u r n a u x ,  de  
son éditeur Tutot et de son principal rédacteur, Rozin. Les archi
ves de l ’Académie renferm ent encore quelques pièces in téres
santes au sujet de ce journal : nous allons les donner.

I. —  S u p p l iq u e  adressée  au m in is t r e  p lé n ip o te n t ia ire  comte  
de M ettern ich  W in n eb o u rg  p a r  Ch. T u to t  [pour son père]. —  
Mai 1793 .

« M onseigneur,

» L’auguste protection que trouve la littérature en général sous le 
sceptre de Sa Majesté l’em pereur et roi, et la so llicitude paternelle de 
Votre E xcellence pour faire jouir les sujets de S. M. dans les Pays-B as 
de l’heureuse influence d ’un gouvernem ent doux et bienfaisant, me font 
espérer que Votre E xcellence daignera honorer de sa b ienveillance un 
ouvrage qui, depuis vingt ans, rend le eom pte le plus détaillé et le plus 
im partial des productions littéraires de L’Europe.

» Leurs A ltesses royales madame l’archiduchesse et m onseigneur le 
due son époux, en acceptant la dédicace de cet ouvrage périodique, 
avaient en même temps favorisé de leur gracieuse approbation mon 
dessein d ’en établir l ’im pression à B ruxelles; j ’avais en conséquence  
pris des arrangem ents pour rentrer en jouissance de mes droits d ’ancien
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im prim eur-libraire de cette ville, et pour transporter ici tout l’établisse
m ent de l'E sprit des journaux, lorsque les circonstances qui causèrent 
l ’absence m om entanée du gouvernem ent, me privaient alors de tout 
appui, et m’obligèrent d’attendre un instant plus favorable. Déjà les plus 
heureux auspices font renaître mon espoir; et la grâce dont j ’ose sup
plier par la présente, c’est que Votre E xcellence daigne prendre sous sa 
protection ee journal dont je su is le propriétaire, et que je  serai bien  
aise de continuer sous la surveillance que Votre E xcellence trouvera 
bon d’ordonner. Mais comme il est probable que m onsieur le procureur  
général n ’aura pas toujours le loisir qu’exige un pareil objet, et comme 
le retard des épreuves entraîne de grands inconvénients pour l’im pri
m erie, j ’oserai de même supplier Votre E xcellence de confier à l’Acadé
m ie im périale des sciences et belles-lettres la censure de Y E sp rit des 
jou rn au x . La com pétence de celte com pagnie savante pour juger de ce 
qui regarde un ouvrage de cette nature, et son zèle pour les progrès des 
connaissances utiles, l’engageront sans doute à se charger de eette com 
m ission. Je n’ai pas besoin d’in sister sur les avantages que la littérature  
pourra tirer d’un pareil arrangem ent: le journal littéraire de Goettingue, 
si avantageusem ent connu dans toute l ’Europe, doit une grande partie 
de sa réputation à l’influence de la Société royale des sciences établie  
dans la m ême v ille , et chargée du soin de le surveiller.

» Soum ettant à eet égard ma très hum ble pétition au bon plaisir de 
Votre E xcellence, je  suis, etc. »

II. —  Lettre  de I9 évêque d 'A n v er s  à l ’abbé M ann.  —  Bruxelles,  
le 50  décem bre 1793.

« M onsieur,

» Vous aimez trop la religion et eette m oralité  qu’on veut ôter à une 
nation qui l’a toujours respectée et chérie, et qu’on est venu m alheureu
sem ent à bout d’ôter au peuple français ; vous aimez trop la religion, 
pour ne pas accepter une charge, il est vrai, mais qui sera peu pesante 
pour vous : la charge de censurer, avant qu’il ne s’im prim e, Y E sp rit des 
jou rn au x.

» Je m ’intéressais à cet ouvrage, et beaucoup à son principal auteur 
ou rédacteur, M. Rozin. J ’ai cru que l’acquisition de ce dépôt de con-
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naissances pourrait être fort utile à nos provinces, où il im porte de 
répandre les principes de goût et de toute bonne philosophie.

» Mais autant que cela est im portant pour nous, autant ou davantage 
l’est-il d’éloigner cette philosophie prétendue qui renverse les autels et  
les trônes.

» C’est ce que j ’ai représenté avec les vrais tons de l’am itié et de la 
candeur, p lus d ’une fois à M. Rozin.

» Quel fut donc mon étonnem ent de voir, à la tete du journal de 
novem bre, (que je trouvai h ier à mon arrivée d’A nvers,) un long extrait 
des prétendues recherches ecclesiastiques d’un certain Robinson.

» Je ne connais rien de plus m al représenté, quant au fo n d , que ce 
prétendu état du christianism e des prem iers siècles; de plus im pertinent, 
quant au s ty le , de plus insid ieux pour la sim plicité ignorante en fait 
d ’histoire, du com mun des fidèles; de plus contraire enfin aux vues 

sages de ceux qui gouvernent.
» Pour m oi, je croirais être com plice du scandale, et du bruit que, 

tôt ou tard, cela fera, dès qu’il sera connu dans le pays, si je continuais 
à recevoir ce journal, ou à ne pas em pêcher qu’il le fut par ceux qui me 
consultent ou m’écoutent.

» J’ai donc renoncé à mon abonnem ent, jusq u ’à ce que le rédacteur 
fasse retirer ses exem plaires et en fournisse d’autres, et je crois, m o n 
sieur, devoir vous engager, pour l’am our de cette religion qu’il faut 
avoir dans le cœur plus encore que dans la bouche, de so lliciter le m i
nistre pour nommer un censeur à cet ouvrage, si tant est que vous per
sistiez absolum ent à vous y refuser.

» J ’ai fait part de m es sentim ents, sans feinte, à M. Rozin, ce m atin; 
et j ’en ai reçu une pitoyable excuse.-

» Je vous prie, etc. »

III. —  Lettre de i'abbé M a n n  à / ’évêque d 'A n v e r s .  —  Bruxelles,  
le 50  décembre.

« M onseigneur,

» Je v iens de recevoir la lettre d’aujourd’hui que Votre Grandeur 
m ’a fait l’honneur de m ’écrire. Je n’ai pas sûrem ent été m oins scanda
lisé qu’Elle de l ’extrait de l’ouvrage de Robinson, auteur im pie que je  
ne connais pas d’ailleurs. Ce n’est pas à beaucoup près le seul extrait
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qui me déplaît infinim ent. Le .venin du systèm e français répandu dans 
ce journal depuis un certain temps, me dégoûte de sa lecture : je l’ai fait 
sentir, dans les termes les plus clairs, à M. Rozin, dès le printem ps passé  
que rim prim erie de ce journal fut établie ici. Il m ’avait promis qu’on ne 
donnerait plus lieu à ces justes reproches, dont il rejetait le blâme sur 
D elignac qui en avait cu la direction à Liège. Mais bien loin de tenir 
parole, le mal s ’em pire depuis quelques m ois, au point qu’il me sem ble  
qu’il est plus que tem ps d’y porter rem ède par la censure, ou de suppri
mer le journal.

» Il y a plus de six  m ois que j ’ai engagé les propriétaires de ce jour
nal de dem ander, par requête, l ’Académ ie de Bruxelles pour censeur, 
dont le président aurait pu départir la besogne entre les m embres. Ils 
m ’ont assuré plus d’une fois avoir présenté cette requête à Son E xcel
lence le m inistre. Quant à m oi, m onseigneur, comme il ne s’est jamais 
agi, à ce que je  sache, de m ’en nomm er le censeur, je  n’ai jam ais été 
dans le cas de m ’y refuser, ni quant au tout ni quant à quelque partie. 
Ma proposition de faire charger l ’A cadém ie de cette censure prouve 
bien le contraire, puisque je  ne me suis jam ais refusé à aucun travail 
qui en v en a it; au reste, il me paraît, sous correction, qu’un mot de 
Votre Grandeur aurait infinim ent plus de poids dans cette affaire'que  
tout ce que je pourrais dire. On pourrait me dem ander de quoi je me 
m êle, tandis que cette affaire regarde très d irectem ent les chefs pasteurs 
de l’église . Après tout, s’il est jugé que je puisse contribuer quelque 
chose, dans ee cas et dans tout autre qui tend à soutenir les autels et 
les trônes, la bonne volonté très assurém ent ne me m anque pas.

» J’ai l’honneur d ’être, etc. *>

IV .—  L et tre  de l ’èvèque d 'A n v e r s  à l'abbé M a n n . —  Bruxelles,  
le  50  décem bre ,  au soir.

« M onsieur,

» Il me coûterait d’être le dénonciateur direct du Journal ; et si 
M. Rozin n’a pas m ieux tenu sa parole, à l’Académie et à vous, m onsieur, 
qu’à votre serviteur, il me paraît que l’Académ ie et son zélé secrétaire 
ont une raison de plus encore, et je  me joins volontiers à eux, pour 
obtenir un redressem ent devenu nécessaire.



LIVRE I.  —  179 3. 6 8 1

» Outre que je ne suis pas l’évêque diocésain ic i; et que, dans la 
grande rigueur, ce serait à Son Ém inence le cardinal archevêque 
d ’élcver la voix  contre ces productions, capables d’ôter le peu de foi qui 
reste à grand nombre de personnes; outre cela, je  suis si occupé et 
fatigué d ’écritures de toute espèce, que je  ne sais ni par où com m encer  
ni par où finir.

» Faites donc cette bonne œ uvre, mon cher confrère, et si vous jugez  
que cela soit utile ou nécessaire, joignez ce b illet-ci, et le précédent, à 
votre représentation au m inistre p lénipotentiaire. Persuadez-lu i que le 
mal dem ande un prom pt et éclatant rem ède, com me la suppression de 
ce volum e (novem bre i 7 9 3 ) , par exem ple, et la censure à donner à 
l ’Académie ou plutôt «à son secrétaire, curti assum endis.

» Je crains que, dès que la chose deviendra plus publique, l’on n’en 
tire encore des inductions défavorables; puis, qui est une fois perverti, 
reste souvent perverti.

» Si vous ne me répondez rien sur l’objet et contenu de ce b illet, je 
prendrai votre silence, comme je  désire v ivem ent qu’il le soit, pour un 
acquiescem ent; et g ra tia  tib i accrescet a pad  Deum et apu d  hom ines.

» Je su is, etc. »

V. —  Lettre  ile l'abbé M a n n  d S. E .  le comte de M ettern ich  
W inn ebou rg ,  m in is t r e  'plénipoten tia ire  de S. M. l ’e m p e re u r  et 
roi. —  Bruxelles, le 31 décem bre.

« M onseigneur,

» J’ose prendre la respectueuse liberté de porter à la connaissance 
de Votre E xcellence un objet que je  crois im portant et qui me sem ble  
dem ander un prom pt rem ède. Les deux notes ci-jointes de Mgr l’évèque 
d’Anvers, ainsi que ma réponse à la prem ière, feront connaître à Votre 
Excellence le sujet dont il s’agit.

» L’extrait de V E sprit des jou rn au x , cité dans ces b illets, n ’est pas le 
seul à beaucoup près, où respirent l’irréligion et l ’esprit du systèm e  
français. Chaque journal est farci des analyses d’un grand nombre de 
pièces de théâtre dont la plus grande partie est écrite dans ce goût.

» Ce journal, dont le plan est excellent, et s’il était sagem ent rédigé, 
qui pourrait être très utile à répandre les bonnes connaissances, ne peut 
servir sur le pied où il est présentem ent, qu’à contribuer à répandre de
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plus en plus le poison des funestes principes qui tendent à renverser le 
trône comme l’autel, et à bouleverser tout ordre établi. Il sera facile, 
m onseigneur, de rem édier au mal en soum ettant ce journal à une rigou
reuse censure, de la m anière que la sagesse de Votre E xcellence la 
jugera convenable.

» J ’aurais désiré, comme je  dis dans ma réponse à Mgr l’évêque  
d’A nvers, que ceci aurait été porté à la connaissance de Votre Excellence  
par ceux à qui il incom be directem ent par leurs places; mais puisque ce 
prélat pense autrem ent, mon zèle pour le service de notre auguste sou ve
rain, ainsi que pour le soutien de la vraie religion et des bonnes mœurs, 
ne m ’a pas perm is d ’hésiter de faire cette dém arche, qui, j ’espère, inc 
sera pardonnée en vue de la droiture de mon intention et des conseils  
que j ’ai su iv is en la faisant.

» J ’ai l’honneur d ’être, etc. °

VI. —  Lettre  d u  comte de M e tte rn ich  W inn eb o u rg  d l ’abbé  
M a n n.  —  Bruxelles, le 5 janvier  1794.

« Monsieur,

» Je vous suis fort obligé, m onsieur, de l’information que vous me 
donnez par votre lettre du 31 décem bre, touchant la censure qu’il con
viendrait d’exercer sur Y E sp rit des journaux. S. A. R. a trouvé bon que 
je vous adresse pour cet objet à M. le chef et président qui sans doute ne 
tardera point à vous en entretenir. Je m’en rapporte à ce que ce m agis
trat éclairé pourra vous faire connaître à cet égard, et je  su is avec une 
parfaite considération, etc. «

Ici s’arrêtent les docum ents que nous avons sur cette affaire  
dont il n ’est point parlé dans les protocoles de l’Académie.  

Dans la séance du 20  janvier  1794 :

« Il fut observé que les v ingt-quatre m édailles du nouvel an, que 
l’Académ ie est accoutum ée de recevoir, ne lui étaient pas encore parve
nues, et comme on était inform é de la part du conseil des finances que 
lesdites m édailles avaient été rem ises entre les mains de S. E. le m inistre 
plénipotentiaire pour les faire passer à l’Académie, il fut résolu que le
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secrétaire écrirait à S. E. pour la prier de vouloir bien les lui faire 
rem ettre.

» Le secrétaire ayant observé à celte occasion, qu’il restait entre ses 
m ains plusieurs m édailles des années précédentes, com mençant par 1788  
quand il a été chargé de leur distribution, mais aucune avant eette  
époque, il fut résolu qu’en ne gardant qu’une seule de chaque espèce, on 
tâcherait de changer le reste à la m onnaie de S. M. contre d’autres, afin 
de com pléter peu à peu une su ite de ces m édailles qui sera déposée dans 
le Cabinet de l’Académie, et qu’on fera de même à l’avenir avec les 
m édailles surnum éraires. »

Les médailles ou je tons  de la nouvelle  année 1794 furent reçues  
le 27 janvier  et distribuées dans la séance du 5 février.

Nous avons déjà parlé de la décision qui avait été  prise  de  
publier un 0e volum e de M é m o ires .  « Le président, avons-nous  
dit, avait chargé des commissaires d ’exam iner  les m émoires p r o 
posés pour prendre place dans ce volum e, mais l’impression fut  
retardée à cause des difficultés suscitées par la Société typogra
phique. » Ces difficultés, ainsi qu’on va le voir, donnèrent encore  
l ieu à de longues discussions et négociations,  et lorsqu’enfin on 
était parvenu à les écarter ,arriva la seconde invasion française, et, 
avec elle, la suspension des travaux de l ’Académie.

De nom breuses séances avaient été consacrées à la lecture des 
rapports.  La plus grande liberté avait régné dans les discussions,  
et le  choix des m ém oires n ’avait été dicté que par l’intérêt seul  
de la science, sau f  dans un cas, celui de M. de Berg, dont nous  
dirons quelques mots. Le protocole de la séance du 2 décem bre  
1793  porte ce qui suit :

« Le m émoire de M. de Berg in titu lé  : Considérations sur Veffet de 
Vinoculation de la  peste au gros bétail, et des remèdes curatifs de cette 
èpizootie , fut pris de nouveau en considération. Quand il s ’agissait, en 
1788 , du choix des pièces pour com poser le 5e volum e, l ’im pression de 
ce m ém oire fut différée à un autre temps, dans l ’appréhension que sa 
publication par l ’Académ ie aurait pu produire une sensation désa
gréable sur l ’esprit du peuple très aigri contre la m éthode que l’auteur 
propose. Cette m êm e appréhension se fit sentir de nouveau dans les
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délibérations de ce jour, et aucune autre résolution ne fut prise à cet 
égard, sinon de faire passer le m ém oire aux autres m embres de la classe  
des sciences qui désireraient de le parcourir, dans la vue d’être plus à 
m êm e d éju g e r  de la convenance ou de l’inconvenance de le donner p ré
sentem ent au public dans le recueil de l’Académ ie. »

C’était un rejet déguisé.  —  Il devait y  avoir une séance le 
16 décem bre;  Crumpipen, qui ne pouvait pas y  assister, écrivait  
le matin m êm e à l’abbé Mann :

« ... Si l ’honnête membre [de Berg], notre ami com mun, parle de son  
m ém oire, il me sem ble qu’on pourrait lui dire qu’il a été résolu de le 
faire exam iner de nouveau par les m êmes com m issaires, et notam m ent 
par la considération qu’il pourrait être im politique peut-être, dans les 
circonstances actuelles, de le faire entrer dans le 6 e volum e qu’il s ’agit 
d’im prim er, quelque m érite que l’ouvrage puisse avoir d ’ailleurs. »

L’exposé  des dém êlés de l’Académie avec la Société typogra
phique, que nous avons donné, s ’arrêtait au 19 octobre 1792 .

Dans la séance du 7 octobre 1 7 9 5 ,  on revint sur la nécessité de 
mettre fin à une situation trop prolongée ; et le 22 ,  « ayant été de  
nouveau parlé de l’aifaire de l’im prim erie ,  la com pagnie  autorisa 
M. de Launay à offrir à ceux de la Société typographique pour ce 
que l’Académie leur doit, et pour le fonds des m émoires acadé
m iques qui se  trouvent dans leur magasin, y compris les planches  
gravées, une som m e de 1 6 0 0  florins avec la condition expresse  
de rescinder la partie du contrat de vente de lu susdite im prim erie  
qui regarde l’im pression des ouvrages de l’Académie. » De sorte  
que celle-ci serait libre à l ’avenir  de faire im prim er scs ouvrages  
où et com m e bon lui semblerait.  Pour atteindre ce but, il fut  
résolu, le 5 novem bre, que M. de Launay proposerait le payem ent  
de ce qui pourrait être du à l’im prim erie ,  m êm e selon la manière  
de compter des propriétaires.

Le 18 novem bre  :

« [Une grande partie de la séance] fut entièrem ent occupée à délibérer  
sur l’affaire de l ’im prim erie, afin de trouver quelque m oyen de sortir des
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embarras où les term es peu précis du contrat de vente de eette im pri
m erie avaient jeté  l ’Académ ie depuis plus de cinq ans, ces difficultés 
ayant com m encé avec l’im pression du 5e volum e des M ém oires au mois 
de février 4788 , et l ’Académ ie ayant été en p leine contestation avec 
ceux de ladite im prim erie depuis le mois de novem bre de la même 
année. Après toutes les d iscussions qui eurent lieu sur eette affaire dans 
la séance de ce jour, ne trouvant que des embarras de toute part, il fut 
résolu de la soum ettre à l ’avis de quelques habiles avocats, que M. le 
président se chargea de consulter; et pour eet effet le secrétaire aurait à 
lui fournir incessam m ent des copies de toutes les pièces qui pouvaient 
servir à l’éclairer. *

Le président prit-il  l’avis de « quelques habiles avocats »? Nous  
ne saurions le d ire; en tout cas,  la consultation resta sans effet, 
ear on lit dans le protocole à la date du 5 février  1794  :

« T out le reste de eette séance, comme de tant d ’autres depuis quel
ques années, fut occupé par l’affaire de l’im prim erie, et avec aussi peu  
de fruit : le plus qu’on la discuta, le p lus elle parut em barrassante et 
de difficile issue. Aueune résolution ne fut prise, sinon de tem poriser 
encore, et de saisir la prem ière oceasion qui se présentera pour en sortir 
par un arrangem ent, le m oins m auvais que faire se pourra. »

Enfin, le 40  mars :a Le secrétaire fut chargé de finir cette affaire 
le mieux qu’il pourrait,  et pour  eet effet, d ’avoir recours à l ’aide  
d ’un notaire pour les actes à faire. * Le jour m êm e, les proprié
taires de l 'im prim erie  avaient remis l ’état de leurs prétentions à 
la charge de l ’Académie, et leur proposit ion de lui vendre le fonds  
de ses ouvrages à un sol par feuille  d ’im pression, sans distinction  
de complet ou d’incomplet.  Le secrétaire avait observé qu ’ils 
avaient inséré dans leur facture le m ém oire  de prix de l ’année  
1785, déjà soldé; et que d ’autre part ils y  avaient omis trois 
articles que l’Académie leur devait effectivement : d ’où il résu l
tait que leurs livres se trouvaient dans un état de confusion à ne  
pas leur perm ettre  de savoir où ils en sont, et ne méritaient par 
conséquent aueune créance selon les lois. »
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La piece suivante va nous apprendre  quelle  fut la conclusion  
de cette longue négociation.

« Ce jourd’hui seize ju in  mil sept cent nonante-quatre par-devant 
m oi notaire soussigné, adm is au conseil souverain de Brabant résident 
en la v ille  de B ruxelles et en présence des tém oins ci-après nomm és, 
furent présents le  sieur Jacques-L ouis Van Lint, en qualité de constitué  

de Son Altesse sérénissim e le prince régnant de Salm-Kyrbourg, pour 
autant que ses pouvoirs ci-vu s lui peuvent perm ettre pour trois cin
quièm es dans la Société typographique, et le sieur Alexandre de Cellier, 
à la fin suivante autorisé de m essieurs les intéressés de la Société de 
papeterie de La Hulpe et de D ieghem , ensuite de la résolution de ladite  
Société en date du d ix juin  m il sept cent nonante-quatre c i-vu e par eopie 
authentique pour deux cinquièm es dans ladite Société typographique  
d’une part, — et m onsieur l’abbé Mann, secrétaire de l’Académ ie im pé
riale et royale des sciences et b elles-lettres en cette v ille , et en cette 
qualité m uni de procuration m anuelle du onze ju in  m il sept cent no
nante-quatre, de m onsieur le directeur de l ’A cadém ie des sciences et 
belles-lettres de B ruxelles G.-J. Gerard ei-vu e et qui restera jo inte à la 
m inute des présentes, d ’autre part;

» Lesquels com parants ayant trouvé que le deuxièm e et troisièm e  
articles stipulés au contrat de vente de l ’im prim erie et des octrois que 
ladite Académ ie a faite à la Société typographique en daté du deux  
novem bre m il sept cent quatre-vingt, chargeant ladite Société typogra
phique d’im prim er pendant la durée des octrois tous les œ uvres et pro
gram mes de ladite A cadém ie et de lui fournir quatre-vingts exem plaires 
de chaque, à m oitié du prix courant et autres charges, sont préjudi
ciables et fort difficiles à su ivre à ladite Société typographique et gênent 
égalem ent ladite Académ ie, à ces causes les parties comparantes ont 
déclaré comme elles déclarent par cette que les articles deux et trois 
dudit contrat dès à présent v iendront à cesser et seront considérés 
comme anéantis et non avenus.

» Ainsi fait et passé en cette v ille  de B ruxelles, date que dessus, en 
présence des sieurs Philippe et Frédéric H ullet comme tém oins à ce 
requis, agréant les parties contractantes les ratures de l’autre part. Étant 
la m inute de cette m unie d’un tim bre selon règlem ent par lesdits com
parants et témoins conjointem ent de moi notaire soussigné :

» Quod attestor,
» L.-J. M o r í s  n o t s .  »
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— « L e  soussigné, d irecteur de l’Académ ie des sciences et belles-lettres 
de Bruxelles, déclare qu’ensuite de la résolution prise par ladite Aca
dém ie dans sa séance du dix mars de la présente année, m onsieur l’abbé 
Mann, secrétaire perpétuel de la même Académie, est autorisé de ter
m iner définitivem ent toutes les affaires qui peuvent être pendantes entre 
la susdite Académie et la Société typographique, résultant du contrat 
passé entre l ’Académ ie et la Société typographique le deux novem bre 
mil sept cent quatre-vingt, en foi de quoi j ’ai signé la présente sous le 
scel de l’Académ ie. Bruxelles le onze juin mil sept cent nonante-quatre. 
Était signé G.-J. Gérard avec apposition dudit scel en cire rouge.

» Quod attestor,
» L .-J. M o r í s  n o t s . *

—  Assem blée tenue le 6 ju in  479 4 . « Présents M. Charles de Cellier  
tant pour lui que pour ses frères et sœ urs ayant deux voix , M. Joseph  
Henri Cogels par procuration de M. Jean-Baptiste Cogels pour une voix , 
de M. Joseph-Ignacc Cogels pour une voix et de M. le comte de Baillet et 
sa sœ ur pour une vo ix . Il a été résolu  d’autoriser M. Alexandre de 
Cellier à renoncer pour la Société des papeteries à l’article deux et trois 
du contrat passé avec l’Académ ie le 2 novem bre 4780  et ce au m oyen  
d’un acte qui portera déclaration m utuelle et réciproque entre la Société  
typographique et l’Académ ie que ces deux articles viendront à cesser et  
seront com me non avenus quant à tous ses effets avec décharge réci
proque au moyen duquel acte l’Académ ie devra en même temps acquit
ter à la Société typographique les fl. 8 0 0  ou environ qu’elle lui doit.

» Était signé J .-H . C o g e l s  qqâ et C h a r l e s  d e  C e l l i e r  qqâ.
» Collata concordat cum suo originali quod attestor,

« M . D e  H a s e  n o t s . »
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CHAPITRE LXIII.

Lés livres des ci-devanl jésuites enlevés en 4790 et transportés à Louvain. — L’a r 
rivée à Bruxelles de l’empereur François II. — L’Académie lui est présentée. — 
La dernière séance tenue par l’Académie, le 25 mai 4794. — L’élection de l ’abbé 
Chevalier comme directeur. — Nomination des commissaires pour le concours. — 
Communication du secrétaire au sujet des précautions qui ont été prises pour 
sauver les effets les plus essentiels de l’Académie en cas d’une irruption des Fran
çais jusqu'à Bruxelles. — La lettre du ministre plénipotentiaire qui approuve l’at
tribution à MM. de Launay et Ghesquiere des pensions vacantes, ainsi que la grati
fication accordée à M. Lesbroussart. — Mort de M. Godart. — Liste des membres 
regnicoles et étrangers de l’Académie, au moment de sa dispersion : les survi
vants à l'époque de sa restauration en 1816.— La situation financière de l’Académie 
lors de la suspension de ses travaux.

Nous avons déjà parlé des livres rassem blés des Bibliothèques  
des ci devant jésuites  et destinés par Marie-Thérèse  à la Biblio
thèque royale .

Nous avons dit que  pendant la révolution brabançonne beau
coup de ces livres avaient été enlevés par les agents de l’Univer
sité de Louvain et transportés dans eette dernière ville.

L’Académie s’était  occupée de cet  objet dans ses séances du 
19 octobre et du 8 novem bre  1791 ,  du 41 février et du 22 mai 
1792 .  Elle y  revint le 17 février 179 4 ,  et, le IO mars suivant, le 
secrétaire com m uniqua les extraits des décrets de Marie-Thérèse  
constatant la donation : ils furent remis à M. Gerard qui s ’était 
chargé de poursuivre  cette affaire.

Le 9 avril 4 794, l’em pereur et roi arriva à Bruxelles, et le len 
demain soir le ministre plénipotentiaire  informa le président de  
l ’Académie que S. M. recevrait les hom m ages de la compagnie  
vers onze heures de la matinée suivante,  14 du mois.  Tous les  
m embres regnicoles résidant à Bruxelles furent invités à se trou
ver  au palais à l'heure indiquée : le président les présenta au 
souverain qu’il harangua en peu de mots.  « Sa Majesté daigna  
assurer la com pagnie  de sa protection et bienveillance. Elle 
rendit ensuite  ses hom m ages à Son Altesse royale  l’archiduc
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Joseph et à Son Excellence  le chancelier  de cour, comte de 
Trautlniansdorff, et en fut reçue de la m anière  la plus gra
cieuse.  a

L’Académie, com m e on le sait, tint sa dernière séance le 21 mai 
1 794 .  Étaient p r ésen ts :  MM. Gerard, directeur, Nclis ,  évêque  
d ’Anvers,  l ’ahhé Chevalier, Du Rondeau, l ’abbé Mann, secrétaire  
perpétuel,  de Launay, le com m andeur de Nieuport,  Burtin, Les-  
broussart et l’abbé Bevy. —  Le président et l’abbé Ghesquiere  
s’étaient excusés.

J. Crumpipcn avait écrit à l ’abbé Mann le 15 mai :

o J ’ai cu l’honneur, m onsieur, de passer chez vous, hier et aujourd’hui, 
sans avoir cu celui de vous trouver. L’objet principal de nia v isite  de ce 
matin a etc de vous annoncer que je me proposais de partir dem ain avec 
madam e de Crumpipen et mes trois filles pour Cologne. Ce n’est pas le 
danger du m om ent, que je crois évanoui, qui m ’ait décidé à prendre ce 
parti, mais la crainte possib le d’une nouvelle alerte, telle qu’a été celle 
de mardi dernier. Voilà trois fois que j ’éprouve l’embarras de trouver 
des chevaux et des bateaux pour partir en pareille circonstance, et je ne 
veux plus y être exposé. D ’ailleurs il est si heureux de pouvoir coucher 
à l’aise pour un homm e qui, n ’ayant plus l’honneur d’être attaché au 
serviee de Sa Majesté, n ’est pas tenu de rester à un poste quelconque  
ju sq u ’à la dernière extrém ité. A la vérité je n’im agine pas, et je parie
rais dix contre un le contraire, que les Français v iennent s’em parer de 
B ruxelles, mais un coup de main est possib le , e t, après ce que l ’expé
rience m’a appris, j ’ai pensé que l ’éloignem cnt de la capitale et du 
pays pourrait me faire éviter même l ’appréhension inquiète du renou
vellem ent d ’une scène pareille à celle que j ’ai éprouvée en 1789. 
Voilà les m otifs de mon départ, m onsieur, je n’ai pas voulu vous les 
cacher, parce que je  connais, et que je  suis persuadé de la sincérité 
de vos sentim ents et de votre am itié pour m oi. A m oins que nos affaires 
n ’aillent excessivem ent mal, j'espcrc toujours pouvoir vous rejoindre 
dans quelques m ois d ’ici, et vous renouveler alors les assurances de 
l ’attachem ent invariable avec lequel j ’ai l ’honneur d’être , m onsieur, 
tout à vous.

« P . S . Faitcs-m oi l’am itié, je vous prie, d’annoncer mon départ à la 
com pagnie dans sa prochaine assem blée. »

Tosia XXXIV. A ï
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La lettre de l'abbé Ghesquiere était datée de Tongerloo, le 
18 ina i :

« C’est avec une douleur bien sincère, » d isait-il, « que je  dois vous 
informer que dans les tristes circonstances où se trouve ma parenté en 
F lan d re,...je  suis dans le cas d’en recevoir à tous moments diverses lettres, 
qui exigeront des réponses prom ptes et certaines précautions; ce que je  
ne puis faire en m ’absentant de T ongerloo, où ces lettres seront adres
sées. Je crois, m onsieur, en avoir dit assez, par ce peu de m ots, pour 
justifier mon absence de la séance générale fixée au 21 de ce m ois. »

L’Académie élut l’abbé Chevalier directeur, en rem placem ent de  
Gérard dont l ’année  de dircctorat était expirée.

Ensuite elle  nom m a rapporteurs : pour le concours de la classe 
des sc iences concernant les briques,  MM. Burtin, auteur de la 
question, Du Rondeau et de Launay; et pour celui de la classe  
d ’histoire sur les villes des Pays-Bas depuis le VIIe ju sq u ’au 
XIIe siècle, MM. l ’abbé de Bevy, auteur de la question , l ’abbé  
Ghesquiere et Lcsbroussart.

« Vu l’état très critique des choses, le secrétaire exposa les précau
tions qu’il avait prises pour sauver les effets les plus essentiels de 
l ’Académie en cas d’une irruption des Français jusqu’à B ruxelles, et 
l ’im possib ilité où il était de répondre pour le reste, nom m ém ent pour le 
fonds des M émoires, pour les Cabinets de physique et d ’histoire natu
relle, et pour la collection des m édailles; lesquels étant d’un volum e à
en em pêcher le transport dans une pareille occasion, il devait nécessai
rem ent les abandonner à leur sort, si le m alheur arrivait : personne 
d ’entre les [m em bres] présents ne voulant s ’en charger, les précautions 
et les raisons du secrétaire furent agréées de tous. »

La séance finie, l ’Académie entra en vacances.
Nous avons vu que, des le mois de juillet  1793, l ’Académie avait 

disposé des pensions vacantes par la m ort de MM. De Beunic  et  
de Hesdin en faveur de MM. de Launay et Ghesquiere, et qu ’elle  
avait proposé d’accorder une  gratification de 1 0 0  écus à M Les-
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broussarl. La réponse du ministre n ’arriva que le 13 juin 1794;  
elle était datée du 10 juin et conçue dans les termes suivants :

« Monsieur,

» Vous verrez de la résolution que j ’ai prise sur l ’extrait des délibé
rations de l ’Académie im périale et royale des sciences et belles-lettres de 
Bruxelles, ci-rejoint, que j ’ai donné mon agrém ent, après avoir porté 
l ’affaire à la connaissance de S. A. R., aux propositions de l ’Académie 
pour que la pension de fl. 3 0 0  ouverte sur sa dotation par la mort du 
sieur De Beunie fût assignée au sieur de Launay, greffier du conseil des 
dom aines et finances, et l ’autre pension de la classe d’histoire fût attri
buée à M. l’abbé G hesquiere. J ’ai au surplus approuvé égalem ent la 
gratification de cent écus arrêtée en faveur du professeur Lesbroussart.

» Je désire, m onsieur, que vous fassiez pourvoir à l’assignation de 
ces pensions qui doivent prendre cours au 4 ju ille t 1793 , et comme 
M. Ghesquiere a fait depuis peu des instances à ce sujet, je vous saurais 
gré de vouloir vous occuper de cet objet le plus tôt possible.

» Je su is avec les sentim ents d’une parfaite estim e, etc.

» (Signé) : M e t t e r n i c h  W i n n e b o u r g . «

Celte lettre était adressée au président de l ’Académie.  Le 
14 ju in , l’abbé Mann informa de Launay et Ghesquiere de son  
contenu :

• Comme les circonstances critiques où nous nous trouvons, « leur 
écriv it-il, « font juger convenable de payer le trim estre courant des 
pensions académ iques, je  tiens prêt pour vous une assignation sur la 
maison de banque V ve Michel Van Schoor c l fils, pour la som m e de 
323 fl. cour1 de Brabant, étant le m ontant de ce qui vous revient de la
dite pension depuis le 4  ju illet 1793  jusq u ’à la fin de ju ille t 1 7 9 4 ... «

Au m om ent de la dispersion des m em bres de l’Académie,  il y  
avait encore,  outre  le président,  quinze m em bres regnicoles et 
quatorze m em bres ou associés étrangers.  

Les m em b res  regnicoles étaient, su ivant l’ordre de leur adm is
sion : MM. Gerard, Nelis,  évêque d’Anvers, Vounck, l’abbé Clic-
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valier, Du Rondeau, l’abbé d ’Everlange de W itry, l ’abbé Mann,  
de Launay, le com m andeur de Nieuport,  l’abbé Ghesquiere, Caels, 
Burlin , de Berg, Lesbroussart et le baron de Feltz. —  Les associés  
étrangers étaient : MM. Pigott, Messier, Van W v n ,  de La Lande,  
Moreau, le prince de Gallitzin, Van Sw inden ,  Te Water, le comte  
de Brühl, Bevy, de Zach, le chevalier de Koch, Hoppé, le marquis  
de Chabert.

Godart était m ort le 2 mars 1794.
Lorsque l ’Académie fut rétablie en 1816, il n ’y  avait plus de 

survivants des m em bres  regnicoles m entionnés  ei-dessus que  
de Launay, de Nieuport,  Caels, Burtin, Lesbroussart et de Feltz. 
Des m em bres étrangers,  il y  avait encore Messier, Van W y n ,  Van 
S w in d e n ,T e  W ater,  Bevy et de Zach. Tous les survivants, à l’e x 
ception du baron de Zach, furent confirmés par le nouveau g o u 
vernem ent.

11 nous reste à com pléter  ce qui concerne la gestion par l’abbé  
Mann des fonds de l'Académie.

Comme on l ’a vu, le président avait fait connaître dans la 
séance du 19 octobre 1 791 ,  qu ’il avait coulé le 21 septem bre  
précédent les com ptes du trésorier provisionnel jusqu’au 51 oc to
bre 1790.

Nous avons donné un aperçu des recettes et des dépenses effec
tuées par l’abbé Mann à cette dernière époque.

Du 1er novem bre 1790 ju s q u ’en 1794  il ne fut plus rendu  
com pte  des recettes et des dépenses.

Les archives de l ’Académie ren ferm ent toutefois un projet de 
com pte pour l’intervalle écoulé entre  le 1er novem bre  1790  et le 
1 er août 17 9 ! .

Fn voici le détail :

R e c e t t e .

f l .  s. D .

Clôture du com pte p récéd en t......................................................1 3 5 1 4 1 5  0
Une année d'intérêt, échue le 51 décem bre 1790 , des

12 0 0 0  florins placés à la banque Vve Michel Van
Schoor et f i l s ...............................................................................  4 2 0  0 0

T o t a l  d e  l a  r e c e t t e . 11. 1 5  7 3 4  1 5  0
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D é p e n s e s .

a) Em ployés su b a lte r n e s ...........................................................
[Gratifications : le concierge de la B ib liothèque, 

fl. 31-10-0; le dom estique de Mann, H ullet, fl. 47-5  0 * ; 
le portier de la légation d’A ngleterre où l’on avait 
réfugié la caisse et autres effets de l’A cadém ie, 
fl. 1-11-0*. Gages de l’écrivain Hcris, neuf m ois: 
fl. 141-15-0  \ ]

b) Frais de b u r e a u ........................................................................
[Ports de lettres, etc., fl. 5 0 -4 -6 * ;  papier, en 

cre, etc., fl. 1 3 -7 -0 * ; pocles, fl. 2 -1 8 -0 * ;  bois à 
brûler, fl. 4 4 -1 6 -0 * ;  huile de lam pe et bougies,
11 .21-19-0 .]

c) Rachat de je to n s .........................................................................
d) P e n s io n s .....................................................................................

[D e B eunie, une année échue le 50  avril 1791 , 
fl. 5Ö0; Gerard, trois trim estres dont le dernier  
éehu le 51 ju ille t  1791 , 11. 575; de Hesdin, trois 
dit0 dit0, 11. 2 2 5 ; Du Rondeau, trois d it0 dit0, 11. 5 0 0 ;
M ann,trois d it0 d it0, 11. 5 0 0 ; Burtin, une année échue  
le 1er novem bre 1790  et trois trim estres dont le der
n ier échu le 51 ju ille t 1791 , 11. 8 7 5 ].

e) R eliure des 5 vol. des M émoires des m em bres et de 
6 vol. des Mémoires couronnés, présentés au com te 
de M ercy-Argcntcau; idem  des 5 vol. des M ém oires 
des m em bres, présentés au comte de M etternich . . 4 5  0  0

T o ta l d e s  d é p e n s e s . 11. 3 0 26  5 9

N . B . Les a r tic le s  m a rq u é s  d ’un a s té r is q u e , fa isa n t e n s e m b le  un  

to ta l d e  fl. 2 8 1 - 1 7 - 0  f ig u r e n t  co m m e C o m p te  d e s  d é b o u rsé s  p o u r  

le  b u re a u  d u  s e c r é ta ir e  et p o u r  C e n tr e tie n  d es  C a b in e ts  d e  V A c a 
d é m ie  d e p u is  le  I er n o v e m b re  1 7 9 0  ju s q u e s  et c o m p r is  le 1er a o û t  

1 7 9 1 .
La r e c e tte  a y a n t é té  d e  fl. 15  7 3 4 - 1 5 - 0 ,  il y  a v a it  au  1 er a o û t  

1 7 9 1  u n  b o n i d e  fl. 1 0  7 0 8 - 9 - 3 .  Ce b o n i c o m p r e n a it  u n e  o b lig a 

tio n  d e  fl. 1 0  0 0 0  e t  fl. 7 0 8 -9 -3  en  a r g e n t c o m p ta n t.

F L . s .  D .

222 1 6

115 4 6

270 19 9
2 575 0 0
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Pour pourvoir aux dépenses, l’abbé Mann avait été autorisé 
dans la séance du 18 mai 1791, comme on l’a vu, à retirer 2 000  
florins des 12 000 placés chez la VTe Van Schoor à la fin de l’année 
1789 : il avait reçu 1 000 florins le 21 mai, et 400  florins le 21 août. 
Les 600 florins restants ne furent retirés que le 18 octobre.

Après cette époque, nous n’avons plus de compte en règle. 
Toutefois les extraits suivants des procès-verbaux de la com 
pagnie, après sa restauration en 1816, perm ettent d’établir sa 
situation financière, lors de la suspension de ses travaux.

S é a n c e  d u  3 o c t o b r e  1817.

« M. le commandeur de Nieuport et M. le duc d’Ursel ayant été 
priés... de prendre des informations sur l’emploi de l’argent, provenant 
de la dotation de l’Académie impériale et royale des sciences et belles- 
lettres de Bruxelles, déposée par feu M. l’abbc Mann à la maison Van 
Schoor, donnent connaissance de la note suivante et de la distribution 
qui a été faite aux membres pensionnaires.

N ote su r l’em ploi des argents provenant de la  dotation  de l’ancienne 
A cadém ie im périale et royale de Bruxelles,  déposés p a r  feu  M . l’àbbé M ann  
à la m aison Van Schoor.

«c M. l’abbc Mann, secrétaire perpétuel et trésorier de la ci-devant 
» Académie de Bruxelles, avait confie à la maison Van Schoor, dès le 
» 3 décembre 1791, une somme de 10 000 florins... dont ladite maison
* promit de payer l’intérêt à 3 x/ a °/0.

» Le 25 novembre 1793, le même abbé Mann déposa chez MM. Van 
» Schoor une autre somme de 4 200 florins.

» En janvier 1808 [le 22], le département des finances autrichiennes 
» délivra à M. l ’abbé Mann, à M. de Burtin et à M. de Launay, membres 
» de la ci-devant Académie des sciences de Bruxelles, une déclaration 
» par laquelle il était porté à leur connaissance que de la part des 
» finances autrichiennes, on ne formait aucune prétention sur le capital
* de 10 000 florins, arg1 cour1 de Brabant, placé par la ci-dcvanl Aca- 
» démie hors des épargnes de sa dotation; qu’en outre on ne pouvait 
» plus prendre aucune part à la liquidation des comptes de l’Académie, 
» et qu’il ne serait fait par le trésor impérial aucune prétention sur les
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• argents et les m édailles qui pourraient encore se trouver en mains de 
» l ’abbé Mann.

» Muni de cette p ièce, M. l’abbé Mann sollicita  et obtint de la maison  
» Van Schoor le rem boursem ent dudit capital de 10 0 0 0  il. et d’une 
» année [et dem ie] d’intérêt échue le 50 juin  1794 , m ontant à 525 flo-
• rins, p lus d’une som m e de 1 144 fl. restant de celle de 4 2 0 0  florins,’* 
» im port du second b illet ci-dessus m entionné.

» L’abbé Mann, de concert avec les anciens académ iciens pensionnés, 
» résolut de distribuer ces som m es ainsi recouvrées entre les pension- 
» naires au mare le franc de leurs pensions respectives, m ontant ensem ble  

» à 2 4 0 0  fl. par an; ce qui fut fait, sauf que les héritiers de M. Du R on- 
« deau et de M. Ghesquiere n’ont pas touché jusq u ’ores leur part et 
» portion.

» D i s t r i b u t i o n .

f l . s .  D.

« A M. de B urtin .................................... 2 5 08  2 6
» A M. G e r a r d ...................................  2 508  2 6
« A M. M a n n ..........................................  2 0 06  10 0
» A M. Du R ondeau.............................  1 656  10 0
» A M. de L a u n a y .............................  1 504  17 6
» A M. G h e s q u ie r e .............................  1 5 0 4  17 6

11 669 0 0

» Comme il conste par cette note que jusqu’à présent les héritiers de 
feu MM. Du Rondeau et Ghesquiere n’ont pas reçu leur portion, l’Acadé
mie arrête qu’il sera écrit à S. E. le commissaire général d’instruction, 
d’arts et sciences, afin qu’il veuille demander à S. M. quel emploi il 
sera fait de ces deux portions qui jusqu’à présent n’ont pas été payées. »

S ÉA N C E  D U  2 F É V R IE R  1 8 1 8 .

« L’Académie avait appris dans sa séance du 5 octobre dernier qu’une 
somme de fl. 11 669-0-0  restant de ce qui avait été déposé par feu 
M. l’abbé Mann, secrétaire perpétuel et trésorier de l’Académie, à la 
maison Van Schoor, avait été remboursée le 26 août 1808 à M. P. J. 
L’Ortye comme mandataire de M. l’abbé Mann, et que cette somme ainsi
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recouvrée avait etc partagée entre les m embres pensionnaires au mare 
le franc de leurs pensions respectives, à l’exception de deux portions 
dues aux héritiers de feu M. Du Rondeau et de M. Ghesquiere qui sont 
restées entre les m ains de M. L’Ortye, et résolut qu’il serait écrit a S. E. 
le com missaire de l’instruction, des sciences et des arts pour le prier de 
dem ander au roi quel em ploi il serait fait de ces deux portions.

» Le com m issaire général, en transm ettant à M. le président par sa 
lettre du 20  décem bre dernier l’arrêté de S. M. du 10 du même mois, 
annonce que cette alfaire doit cire regardée com me dom estique, et que 
l’arrangem ent en est laissé à l’Académ ie.

[Dans l’arrêté du 10 décem bre, il est fait mention d’une requête de la 
veuve Du Rondeau à l’effet d’obtenir le payem ent de la portion due à 
feu son époux, conformément à la répartition de deniers originaires de 
la ci-devant A cadém ie des sciences et belles-lettres de B ruxelles. La 
yeuve Du Rondeau est renvoyée à l’Académ ie.]

» L’A cadém ie a résolu, en conséquence, que ces deux portions seraient 
abandonnées aux héritiers des deux membres décédés, et a chargé le 
secrétaire d ’écrire à 31. L’Ortye pour le prier de payer à Mme Vve Du  
Rondeau fl. 1 6 5 6 -1 0 -0  et aux héritiers de 31. G hesquiere fl. 1 5 0 4 -1 7 -6  
qui sont restés entre ses mains, en le rem erciant en même tem ps de 
toutes les peines qu’il a bien voulu prendre pour le partage et le 
payem ent des som m es dues aux différents m embres. »

[La lettre du secrétaire Van H ullhcm  est du 6 février 181 8 . E lle est 
adressée «. à 31. P. J. L’O rtye, secrétaire général au com m issariat du 
culte catholique, » et porte en P . S . : *  Je pense que les héritiers de feu 
le P. Ghesquiere sont les enfants de 31. Joseph 31orel à Gand, dont la 
m ère était la fille de la sœ ur du P . Ghesquiere. J’écrirai à M. 31orel afin 
qu’il s ’adresse à vous à ce sujet, v]

Dès sa prem ière séance, tenue le 16 novem bre 1816, 1 Acadé
mie restaurée avait été  inform ée par Van Hullhcm, « qu’il avait  
recueilli  et mis en ordre les papiers de l’Académie, trouvés à la 
maison de 31. l’abbé 31ann, dernier  secrétaire, après son départ  
en 1794 ,  portés depuis dans une des salles basses de l’ancienne  
cour et déposés actuellement à l ’appartem ent des manuscrits de  
la Bibliothèque publique, que presque tous les papiers s ’y  trou
vaient, à l’exception de ceux qui n ’avaient pas été trouvés á la
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maison de feu M. Des Roches, et excepté  les m ém oires  destinés  
à être im prim és au 6 e volum e de l ’Académie que M. Mann avait 
déposés aux archives impériales à Vienne. »

Le 26 avril 1817 ,  Van H ulthem , dont les recherches avaient été  
puissam m ent secondées par le commissaire général de l ’instruc
tion, des arts et des sc iences,  put annoncer  « que les papiers,  
protocoles et m ém oires  de l ’Académie,  transportés à Vienne par  
M. l’abbé Mann, s ’étaient trouvés parmi les archives rétrocédées  
par la cour de France dans le mois d ’octobre 1815 ,  et avaient  
été remis au dépôt de l’Académie. »

ADDITION AU CHAPITRE XLVIII.

Page 5 5 2 , après la ligne 28, intercalez le paragraphe suivant :

Nous ne savons si cette vérification eut lieu  : les protocoles ne parlent 
plus du m émoire de Vanden Sande; mais il y  a aux archives un rapport 

signé par D e B eun ie, et qui débute ainsi : • L ’auteur de ce m ém oire  
affecte de nous donner une nouvelle m éthode, par laquelle il dit d’avoir  
fait onze livres du sei am m oniae par l’interm ède du vitriol m artial, qui 
ne lui venaient que fl. 4 -5 -6 ;  m ais le rapporteur prouvera à l’évidence  
4° que celte opération est de v ie ille  date; 2° que l ’opérateur a très mal 
fait son com pte, et 5° qu’il n’a jam ais fait l’opération qu’il propose. *

D e Beunie finit en disant : « [31. Vanden Sande] nous enseigne gra
tuitem ent ce dont il aurait pu profiter quelques centaines de florins; car 
il y  a trois ans qu’il y  eut un program m e en France avec prom esse d ’un  
grand prix pour celui qui enseignera la m éthode de séparer avec béné
fice l’alcali m inéral du sei m arin , justem ent comme l’auteur affecte de 
nous l’apprendre, ce qui fait soupçonner que le m ém oire de M. Vanden  
Sande a fait le tour de France avant de parvenir à nous... »
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T A B L E A U  D E S  M O N N A IE S M E N T IO N N É E S  D A N S C E T  O U V R A G E .

L e  florin ,  arg1 cour1 de Brabant, valait i  franc, 81 centim es. Il était 
divisé en 20  sous,  et le sou en 12 deniers ou 4  liards.

FL . s. D .

L'es c â l in ....................................... 7 0

La couronne ................................. .......................... 3 3 0

Le d u ca t........................................ .................. 5 18 0

La pistó le ...................................... . . .  10 10 0

Le double souverain  . . .......................... 17 17 0

Le florin  de change . ..........................  1 3 4

Le florin d ’A llem agne. . . .....................................  1 8 0

L Y cu ............................................ .........................2 16 0

Le louis d ’o r ........................... .................. lo 1 4

La livre de F rance. . . . .................. 0 10 1 0 * / ,

La livre de France était d iv isée, comme le florin de Brabant,en 20  tousf 
et le son en 12 den iers: 2 4  livres valaient 1 lou is.
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SE A N C E S T E N U E S  PA H  LA SO C IÉT É  L IT T É R A IR E  E T  PAR L ’ACA D ÉM IE IM P E R IA L E  

ET R O Y A L E  D E S  S C IE N C E S ET  B E L L E S -L E T T R E S  D E  B R U X E L L E S .

S o c i é t é  l i t t é r a i r e .

1769 . —  B mai, 14 octobre, 15 octobre, 16 octobre.
1770 . —  26 avril, 16 octobre matin, 16 octobre soir.
17 7 1 . —  16 octobre.

A c a d é m i e  i m p é r i a l e  e t  r o y a l e .

1775 . — 13 avril m alin, 13 avril soir, 14 avril, 25  mai, 24  juin , 6 oc
tobre m atin, 6 octobre soir, 5 novem bre, 6 décem bre.

1774 . — 5 janvier, 7 février, 7 mars, 11 avril, 16 m ai, 12 septem bre
matin, 12 septem bre soir, 13 octobre, 14 octobre, 16 no
vem bre, 29 décem bre.

17 7 5 . —  30 janvier, 5 mars, 5 avril, 5 m ai, 6 septem bre m atin, 6 sep
tembre soir, H  octobre, 14 octobre, 15 décem bre.

1 77 6 . —  18 janvier, 7 février, 6 mars, 2 avril, 20  mai, 21 mai, 18 sep 
tembre, 14 octobre matin, 14 octobre soir, 6 novem bre,
20 novembre, 4  décem bre, 48 décembre.

1777 . —  8 janvier, 22 ja n v ie r ,  5 février, 49 février, 5 mars, 24 m ars,
9 avril, 23 a vr il, 7 m ai, 16 septem bre, 13 octobre, 14  oc
tobre, 28 octobre,  11 novem bre, 25 novembre, 9 décem bre,
23 décembre.

1 778 . — 15 janvier, 27 ja n v ie r ,  10 février, 24 février , 10  m ars,
24 m ars, 5 avril, 28 avr il, 18 mai, 1 octobre, 12 octobre, 
15 octobre, 9 novem bre, 23 novembre, 7 décem bre, 47 dé
cembre.

1779 . —  14 janvier, 28 ja n v ie r , 9 février, 25 févrie r , 11 mars, 23 m ars,
15 avril, 29 avr il, 7 m ai, 8 m ai, 27  septem bre, 13 octobre, 
14 octobre, 11 novem bre, 25 novembre, 9 décem bre, 23 dé
cembre.
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1780.

1781.

1782.

1783.

1784. 

1783.

1780.

1787.

1788.

1789.

7 janvier, 27 ja n v ie r , 10 février, 2 i février,  9 mars, 10 m ars,
6 avril, 20 a vr il,  18 mai, 19 mai, 11 octobre, 12 octobre,
6 novem bre, 24 novembre, 7 décem bre, 21 décembre.

4 janvier, 18 ja n v ie r , 1 février, 15 février, 1 mars, 22 m ars,
5 avril, 26 a vr il , 17 m ai, 18 mai, 2 octobre, 18 octobre,
19 octobre, 3 novem bre, 2 0  novem bre, 6 décem bre, 2 0  dé
cem bre.

10 janvier, 2 4  janvier, 7 février, 21 février, 7 mars, 21 mars, 
11 avril, 23  avril, 10 mai, I I  mai, 12 ju illet, 3 octobre,
17 octobre, 18  octobre, 8 novem bre, 22  novem bre, 5 dé
cem bre, 20  décem bre.

10 janvier, 2 4  janvier, 7 février, 21 février, 7 m ars, 21 m ars,
4  avril, 13 avril, 9 mai, 10 mai, 3 octobre, 4  octobre, 
G octobre, 7 octobre, 2 5  octobre, 2 4  octobre, 7 novem bre,
20  novem bre, 6 décem bre, 2 2  décem bre.

8 janvier, 22  janvier, 6 février, 20  février, 3 mars, 18 mars,
2 avril, 22  avril, 13 mai, 14 mai, G octobre, 7 octobre, 
23  octobre, 2G octobre, 17 novem bre, 1 décem bre, 16 dé
cembre.

7 janvier, 2 4  janvier, 4  février, 18 février, 4  m ars, 18 mars, 
8 avril, 22  avril, 18 m ai, 17 octobre, 18 octobre m atin,
18 octobre soir, 19 octobre, 7 novem bre, 21 novem bre,
3 décem bre, 19 décem bre.

2 janvier, 16 janvier, G février, 20  février, 6 mars, 20  mars,
5 avril, 24  avril, 13 mai, 11 octobre, 12 octobre, 13 octo
bre, 6 novem bre, 20  novem bre, 4  décem bre, 18 décem bre.

2 janvier, 13 janvier, 3 février, 22  février, 5 mars, 2 0  mars, 
2 avril, 16 avril, 7 mai, 25  mai, 1 ju in , 2 i  septem bre, 
23  septem bre, 13 octobre, 16 octobre, 5 0  octobre, 3 no
vem bre, 19 novem bre, 5 décem bre, 17 décem bre.

7 janvier, 21 janvier, 11 fév r ier ,23  février, 10 mars, 17 mars, 
7 avril, 21 avril, 5 juin , 4  juin , 18 ju illet, 19 ju illet, 
27 octobre, 28  octobre, 10 novem bre, 24  novem bre, 10 d é
cem bre, 22  décem bre.

3 janvier, 19 janvier, 5 février, 16 février, 2 mars, 16 mars,
6 avril, 20  avril, 12 mai, 3 octobre.
—  Entre le 3 octobre 1789  et le 27  janvier 1790 , un 
c o m i t é , nom m é par l’évéque d’Anvers, se réunit les 26  et 
3 0  décem bre, 18 et 21 janvier.
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4790 . —  2 7  janvier, 48 février, 2 4  m ars, 44  avril, 44 mai, 27  sep
tem bre, 44 octobre, 3 novem bre, 45 novem bre, 20  dé
cem bre.

4 79 1 . —  3 janvier, 47 janvier, 7  février, 21 février, 40  mars, 21 mars,
4  avril, 48 avril, 48 m ai, b octobre, 49 octobre, 8 no
vem bre, 21 novem bre, 6 décem bre, 19 décem bre.

1 7 9 2 . —  2  janvier, 46 janvier, C février, 18 février, 5 m ars, 19 mars,
2 avril, 16 avril, 22  mai, 4 octobre, 18 octobre, 19 oc
tobre, b novem bre.

4 7 9 5 . —  4b avril, 29  avril, 13 mai, 27  mai, 18 juin , 19 ju in , 7 oc
tobre, 14 octobre, 22  octobre, b novem bre, 18 novem bre, 
2 décem bre, 16 décem bre.

1 7 9 4 . — 7 janvier, 20  janvier, 3 février, 17 février, 10 m ars, i 7 mars,
7 avril, 2 8  avril, 21 mai.

Les dates im prim ées en italiques se rapportent aux assem blées des 
m embres résidant à B ruxelles.
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A

ÀCHARD, 216.
A g u il a r  (B.-S. Sanchez de), 365.
A g u il a r  (N.-J. Sanchez de), 240, 594, 

601,610, 657.
A l b e r t  d e  S a x e - T e s c h e n  (L e d u c ) ,  

304,320, 393, 473, 533, 589, 600, 601, 
608, 613, 621, 624, 630, 632, 637.

A l e m b e r t  (d 'i, 4 2 5 .

A m a n d , 611, 612.
A n n e e t  (J.), 626.
A z e v e d o  (G.-D. d e ), 9 .

B

B a e r t  (Ph.), 4 5 2 .

B a n k s  (Sir Joseph), 186, 201, 355, 369.
B a t a i l l e  (Théodore), 249.
B a u i u e r , 4 4 2 .

B a u d o u r  (L’inspecteur), 440.
B a u d o u r  (de Pommereuil), 528.
B e a u r e p a i r e  (L’abbé d u ) , 4 5 9 .

B e l g io io s o  (L e  c o m t e  d e  B a r b ia n o  et), 

459, 484, 373, 382,383, 403, 416, 428, 
430,445,462, 468, 469, 471, 473, 481.

B e l t j e n s , 570, 571,591.
Berg (F.-P. Rapedius de), 370, 406, 

417, 421, 464, 474, 475, 491, 507, 
553, 573, 576, 577, 586, 594, 612, 
624, 640, 683,692.

B e r n o u l l i  (Jean), 263.
B e r t h o d  (Dom Anselme), 435, 440, 

441, 444, 436, 469, 491, 510.
B e r t h o l o n  (L’abbé), 274, 276, 510, 

566, 567.
B e r t r a n d  (L’avocat), 628.
B e v y  (L’abbé de), 450, 453, 454, 652, 

676, 690, 692.
B is s y  (Le baron de), 368.

B o c h e t , 527.
B o n a f o n d , 369.
B o u b e r s  (J.-L. d e ), 435, 467, 175, 293, 

294, 295, 434.
B o u r n o n s  (R ), 9, 429, 443, 459, 463, 

219, 220, 247, 275, 368, 374, 414, 
469, 506, 510.

B r a b a n d e r , 534.
B r e q u in  (Le colonel), 487.
B r e t t m a ie r , 534.
B r ü h l  (Le comte de), 450, 453,692.
B u r t in  ( F r .- X a v .) ,  459, 462, 329, 331, 

332, 333, 334, 335, 352, 353, 372,
403, 405, 406, 417, 428, 436, 455,
464, 471, 472, 474, 479, 487, 503,
504, 553, 559, 560, 568, 573, 580,
586, 600, 619,652, 690, 692, 694, 695.

C

C a e l s  (T h . - P . ) ,  75, 90, 91, 407, 408, 
161, 352, 353, 367, 403, 435, 464,
487, 491, 507, 528, 574, 692.

C a r d o n  (A n t o in e ) ,  450, 302.
C a u s s i n  (L ’a b b é ) ,  31, 35, 36, 91, 406, 

409, 436, 374, 415, 435, 436, 447.
Ca z ie r  (Le baron de), 42, 442.
C e l l ie r  (A le x , d e ) , 475,626,686, 687.
C e l l ie r  (C h . d e ) , 687.
Ce l l i e r  (R.-J. d e ) ,  294.
C h a b e r t  (Le marquis de), 632,633, 692.
C h a r l e s  d e  L o r r a in e  (Le prince), 2, 

44, 36, 43, 52, 54, 55, 60, 61, 82,
423, 448, 454, 221, 258, 277, 280,
291, 303, 319, 320, 321, 323, 326,
339, 361, m ,  620.

C h a r l e s - L o u is  (L ’a r c h id u c ) ,  614, 649.
C h a r l e s  (J.-A.-C.), 220.
C h a r l i e r , 522, 526.
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C h a s t e l e r  (Le marquis du), 221, 272, 
287, 288, 289, 291, 804, 308, 307, 
308, 309, 326, 339, 348, 348, 389,
363, 409, 414, 488, 468, 472, 478,
481, 488, 490, 492, 512, 514, 536,
542, 544, 545.

C h e v a l i e r  (L'abbé), 26, 40, 54, 55, 66, 
81, 86, 102, 103, 126, 128, 143, 145,
177, 218, 240, 264, 289, 318, 319,
325, 363, 367, 413, 427, 436, 445,
469, 470, 479, 489, 491, 493, 500,
512, 518, 529, 546, 547, 518, 552,
563, 574, 584, 585, 586, 602, 605,
609, 630, 647, 657, 690, 691.

C o b e n z l  (Le c o m t e  C h a r le s  d e ) , 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 11,13,14,21, 24,29, 31, 33, 
34,38, 41,92,113,286.

C o b e n z l  (Le comte Louis de), 4, 5. 
Co b e n z l  (Le comte J.-P. de), 588. 
C o g e l s  (J.-H.), 687,
C o l l in , 12,13. 43.
C o p p e n s  (B. B.), 487, 496, 503, 504, 

633, 669.
C o r b u r y  (Le comte de), 11.
C o r n e t  (Ph.), 280, 282 
C o s t e , 405.
CouDRAYE (Le c h e v a l i e r  d e  la ) , 632, 

633.
C r a m p a g n a  (Guill. de), 76, 101, 102. 
C r u m p i p e n (H . de), 19, 22, 44, 140, 171,

178, 185, 247, 257. 259, 261, 270,
340, 398, 422, 47!, 518, 545, 572,
587, 594, 649.

C r u m p ip e n  (J. de), 42, 44, 46, 49, 52, 53, 
54, 55, 56, 58, 61, 66, 69, 70, 72,
73, 76, 77, 79, 81, 84, 85, 88, 87,
88, 126, 131, 133,134, 137,143, 144, 
150, 152, 157, 159, 162, 171, 17 4,
175, 177, 179, 184, 189, 193, 201,
202, 208, 209, 213, 219, 220, 223,
225, 226, 232, 234, 238, 241, 247,
249, 253, 254, 255, 280, 264, 265,
269, 277, 281, 287, 291, 292, 295,
296, 299, 315, 319, 320, 329, 339,
341, 343, 344, 369, 374, 375, 376,
380, 382, 384, 390, 400, 402, 408,
410, 417, 429, 441, 449, 460, 466,

4 6 9 , 4 7 0 , 4 7 1 , 4 7 3 , 4 7 4 , 4 8 2 , 4 8 7 ,

4 9 0 , 4 9 2 , 4 9 6 ,  4 9 8 , 5 0 4 ,  5 1 2 , 5 1 8 ,

5 2 1 , 5 3 5 , 5 3 6 ,  5 4 1 ,  5 4 3 , 5 4 5 ,  5 4 6 ,

5 5 0 , 5 5 1 ,  5 5 3 , 5 5 4 , 5 7 3 , 5 7 7 , 5 8 4 ,

5 8 5 ,  5 8 9 , 6 0 1 ,  6 0 7 , 6 1 3 , 6 1 7 , 6 4 8 ,

6 4 9 , 6 5 0 , 6 5 4 , 6 5 5 , 6 8 0 , 6 8 3 , 6 7 3 ,

6 8 4 , 6 8 5 , 6 8 8 , 6 8 9 , 6 9 2 .

D

D ’A y a i n e , 5 2 8 .

D e  B a d t s , (P.-J.J, 3 7 0 .

D e  B a r e i g e , 2 4 2 .

D e  B e u n ie  (J .- B .) ,  4 8 ,  7 6 , 8 0 ,  8 5 ,  8 8 ,  

1 0 6 , 2 4 6 ,  2 8 9 , 3 5 5 ,  3 7 0 , 3 7 4 , 3 7 6 ,

3 8 3 , 5 0 7 , 5 3 2 , 5 8 3 , 5 8 6 , 6 2 8 , 6 4 8 .

D e  B e u n ie  (J.-F.), 648.
D e  B u e  (J.), 1 2 9 ,  1 3 0 ,  1 3 6 , 1 3 8 , 1 3 9 , 

1 4 3 , 2 7 7 .

D e  B y  e (C .), 1 2 9 , 1 3 0 , 13 6 , 13S , 1 3 9 , 

2 7 7 .

D e  C o s t e r  (F .) , 1 1 1 .

D e f r e n n e , 4 9 6 .

D e G e n e f f e , 5 2 8

D e  G r y s p e r r e , 2 8 2 .

D e H a s e , 6 8 7 .

D e l h a y e , 5 2 5 .

D e  L a  R o c h e , 2 9 5 ,6 1 8 ,  6 2 5

D e l m o t t e  (H .), 3 0 8 .

D e l o r , 1 2 8 .

D e l p l a n c q , 5 6 8 .

D e  M e r s s e m a n  (L’abbé J.), 2 2 1 .

D e  N e c k e p . (IN -M  -J.), 7 6 , 8 0 , 8 1 .

D e r i v a l , 3 5 3 .

D e s m e u t , 7 9 .

D e s  R o c h e s  (J.), 3 1 , 3 9 , 4 8 , 4 9 , 5 4 ,  6 4 ,  

7 6 , 8 0 , 9 4 ,  1 2 2 , 1 2 3 , 13 2 , 1 3 3 , 13 4 , 

1 3 6 , 1 4 0 , 1 4 3 .  1 4 4 , 1 4 6 , 1 4 7 , 1 4 8 ,

1 5 0 , 1 5 1 , l o o ,  1 5 6 , 1 6 7 , 1 7 4 , 1 7 5 ,

1 7 9 , 18 3 , 18 7 , 1 8 8 , 2 1 9 , 2 2 4 , 2 3 1 ,

2 3 3 ,  2 3 5 ,  2 4 2 ,  2 4 6 ,  2 4 8 . 2 6 7 , 2 6 9 ,

2 7 5 ,  2 8 4 , 2 8 7 ,  2 s 8 ,  2 8 9 ,  2 9 4 , 3 0 0 .

3 0 2 ,  3 0 9 ,  3 1 8 ,  3 4 0 , 3 7 0 , 3 7 2 , 37  4,

3 9 4 , 3 9 6 , 3 9 7 ,  3 9 9 ,  4 0 1 , 4 1 0 , 4 2 4 ,

4 4 1 ,  4 5 6 ,  4 5 7 , 4 5 8 , 4 5 9 , 4 6 0 . 4 6 2 .

4 6 4 ,  4 7 4 ,  4 7 5 , 4 8 0 , 4 8 4 , 5 0 0 , 5 0 6 ,

6 3 4 , C 97.
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D’Hoop (F.-D.), 146, 22!, 271, 338, 482.
D’Ours (A.), 166, 229, 240, 242, 434, 

619.
D u b o is  d e  S c h o o n d o r p , 26, 27, 39.
Du F o u r , 317.
Du J a r d in  (D.), 73,248, 2S2.
D u m o u r ie z  (Le général), 637.
Du R o n d e a u  (Fr.), 48, 49, 73, 76, 80, 

106, 108, 12 i, 193, 197. 246, 289,
322, 326, 329, 332, 333, 340, 342,
333, 360, 362, 367, 368, 370, 374,
376, 377, 383, 403, 412, 427, 431,
464, 487, 491, 304, 507, 512, 528,
530, 532. 536, 546, 552, 553, 554,
386, 628, 690, 692, 695, 696.
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ERR ATA.

Page 71, ligne 27, au lieu de G crard, lisez G erard.

—  14b, ligne 29, au lieu de D ey use, lisez D cynze.

— 146 , ligne 24, au lieu  de W etteren, lisez W estrcm .

—  164, ligne 1 2 ,  lisez : on y  déterm ine la profondeur que doivent

avoir les canaux et les écluses, et on indique plusieurs nouveaux 

moyens d ’obtenir un p a rfa it écoulement des eaux dont les 

basses (erres de la F landre sont inondées tous les hivers.

—  155, ligne 18, au lieu de sept pages, lisez quarante-huit pages.

—  3 4 2 , lign e 19, au lieu de gravure général, lisez graveur général.

—  453 , 4 5 4 , 651 , au lieu de de Koek, lisez de Koch.

—  5 1 7 , ligne 20 , au lieu de D u Fours, lisez D u Four.

—  6 0 5 , ligne 8, au lieu de : il reste un boni de fl. 15 5 1 4 -1 5 -0 , dont

10 0 0 0  fl. sur obligation à ren te , lisez : il  reste un boni de 

fl. 13 5 1 4 -1 5  -0 , dont 12 ,000 fl. sur obligation à rente.

— 688, ligne 4, au lieu de 25 m ai, lisez 2 /  m ai.
—  6 9 1 , dernière ligne, placez Nelis avant Gerard, et m ettez après

Vounck l ’abbéP aquoi, qui n’avait pas été privé form ellem ent 

de son titre d’académ icien.
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