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U N E LETTRE INEDITE D E CAVANILLES 

par 

ANDRE LAWALREE 

Travail dédié, en hommage au Prof. S. Ri 
vas Goday dans son 70ème anniversaire. 

Les botanistes espagnols et leurs confrères belges, et en particulier 

TInstituto Botanico «Antonio José Cavanilles» et le Jardin botanique 

national de Belgique, ont toujours entretenu de bonnes relations en

tre eux. 

Aussi est-ce pour moi une joie autant qu'un honneur d'avoir été 

invité à collaborer au volume commémorant les septante ans du Pro

fesseur S. Rivas Goday. Je crois ne pouvoir mieux le faire qu'en pu

bliant une lettre autographe de Cavanilles, que le Jardin botanique na

tional de Belgique conserve parmi ses collections les plus précieuses. 

Cette lettre, au destinataire inconnu (*), montre bien la loyauté 

•scientifique du célèbre botaniste dont le n o m a été donné à l'Institut 

•qu'a tant honoré le Professeur Rivas Goday. 

Voici cette lettre: 

«Madrid le 24 Octobre 1803. 

Monsieur 

D'après votre dernière lettre j'ai écrit a Mr. D'Azara et il a eu la 

"bonté de m e repondre, que malheureusement Mr. le Ministre des affai

res extérieurs n'avoit point reçu de M m e Bonaparte aucun exemplaire 

-pour moi du Jardin de Malmaison ni Liliacèes. Il y a eu donc quelque 

méprise quand on vous a dit ce que vous m'aviez mandé. Il ajoute que 

si on a le désir et la bonté de m e donner ces ouvrages, il n'y a que les 

•déposer chez lui avec une adresse pour moi ; et qu'alors il m e le fera 

parvenir avec sûreté. 

(*) Peut-être était-ce Etienne-Pierre Ventenat (1757-1808), auteur du Jardin de la 
'Malmaison et membre de l'Institut. 
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Je m'empresse de vous annoncer que tout ce que j'ai dit sur le corps-

lenticulaire vu dans la fructification des fougères et des mouces est une 

illusion obtique. Depuis deux ans d'observations je, et plus de 30 per

sonnes voyez toujours les dits corps avec les mêmes characteres décrits 

dans les anales; mais voyant le silence des savants observateurs d'Eu

rope, et n'ayant jamais vu le corps lenticulaire dans l'intérieur des cap

sules ; je me défiais toujours de ce que je voyez. Enfin ayant place sur 

le cristal porte-objets la fructification de l'Equisetum, et ayant aperçu. 

le même corps lenticulaire, j'ai commence à croire que cela pouvoit 

provenir de quelque défaut du cristal. L'ayant donc lave et bien essuyé 

j'ai reconnu des petites taches imperceptibles a la vue simple, mais qui 

grossies par le microscope se presentoient en forme de corps lenticu

laires. J'ai fait faire deux autres cristaux circulaires, et les ayant sum-

mis à l'épreuve du microscope j'ai vu avec ettonnement les mêmes corps 

régulières, c'est a dire les mêmes défauts dans le cristal. 

Pour ne pas perpétuer un erreur, qui pouroit prendre l'aire de véri

té, si le hazard faisoit que les cristaux dont on se serviroit ailleurs se 

trouvoient aussi avec les mêmes défauts, je m'empresse de annoncer 

tout ce que je viens de vous exposser. Ce fait doit nous rendre bien 

plus circumpects sur les observations microscopiques pour séparer le 

vrai des illusions. 

Le N° 18 des annales est déjà imprimé: je vous l'enverrai par la 

première occasion avec l'exemplaire destiné pour l'Institut. Je suis-

votre ami 

Cavanilles» 

R e s u m e n 

Se transcribe una carta inédita de Cavanilles a un destinatario des-
conocido, carta que se halla en el Jardin Botânico Nacional de Bélgica.. 

S U M M A R Y 

An unpublished letter by Cavanilles to an unknown person is trans-
cribed. This letter is kept at the National Garden of Belgium. 

Domaine de Bouchout 
B-1860 Meise (Belgique> 


