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OUVRAGES DU MÊME AUTEUR 

Traité de mécanique rationnelle: 
Tous I. — Statique; Dynamique du point. 
Tous II. — Dynamique des systèmes. . 
Tone III. — Equilibre et mouvement des systèmes continus. 
Toxe IV. — Figures d'équilibre relatif d’une masse liquide 
.. homogène en rotation uniforme. 

Gours de Mécanique à l'usage des candidats aux Ecoles nor- 
- male, polytechnique, centrale, navale. 

“Leçons élémentaires de mécanique, en collaboration avec 
J. CHarpuis, professeur à l'Ecole centrale. 

Éléments d'analyse mathématique, à l'usagé des candidats 
‘ ak-cértificat de mathématiques générales, des ingénieurs et des 

Physiciens. (Cours professé à l'École centrale des Arts et Manu: 
factures.) ° : 

Théorie des fonctions algébriques et de leurs intégrales. 
Etude des fonctions analytiques sur une surface de Riemann; avec 
une préface de Cn. HeruiTe; en collaboration avec M. EnouarD 
Goursar, maître de conférences à l’Ecole normale supérieure. 

Principes de la théorie des fonctions elliptiques; en colla- 
boration avec M. Eure Lacour, maitre de conférences à l'Uni- 
versité de Nancy. 

Eléments de la théorie des vecteurs et de la géométrie 
analytique. (Collection Payot.) -
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PRÉFACE 
——— 

Ce volume contient des notices, des discours 
et divers articles qui, tout en se rapportant à 
des sujets précis, admettaient des développe- 
ments d'ordre général. La notice sur Ossian. : 
Bonnet résume les premiers progrès de la géo- 
métrie infinitésimale moderne, l'analyse d’un 
ouvrage de M. de Freycinet comprend l'exa- 
men du rôle de l'expérience en géométrie, un 
discours de distribution de prix à l'Ecole 
Alsacienne en 1906 traite de l'Alsace sous le 
régime de la domination allemande, un second . 
discours de 1919 se rapporte à l’Alsace après 
la délivrance. Plusieurs articles ont trait à. 
l’enseignement des sciences et à l'esprit scien- 
tifique; jy ai parlé des Universités françaises . 
et de la Faculté des sciences de l’Université: 
de Paris, de l'Ecole normale supérieure, des 
sciences dans l'éducation nationale, etc. En 
1914, étant président de l'Académie des 
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PRÉFACE 

Sciences et, à ce titre, président .de l'Insti- 
tut, j'ai prononcé des discours sur la grande 
guerre, à la séance publique des cinq Acadé- 

” mies, le 16 octobre 1914, et à la séance publique 
de l'Académie des Sciences, le 25 décembre 
de la même annéé. Après la victoire, d’autres 
discours sont relatifs à l’œuvre du Secours 

National, à la résurrection de Reims, aux 
lycéens morts pour la France, à la Société des 
nations, à la Pologne libérée. 

Une même pensée relie tous ces articles et 
tous ces discours. Qu'il s'agisse de l'Ecole 
normale supérieure, des relations avec l'Amé- 

. rique latine, de l’avenir de l’aviation, du rôle 
des sciences, des recherches scientifiques, de 
l'industrie chimique, des travaux publics 
après 1871..., partout on retrouvera le souci | 
de la grandeur et de la prospérité de notre 
Patrie. . 
_ Pour que la France continue à occuper, au 
premier rang des nations, la place à laquelle 
elle a droit, il est nécessaire qu’elle garde à 
la Science le culte fervent que, depuis trois 
siècles, elle lui consacre avec tant d’éclat. Le 
labeur scientifique est une œuvre patriotique 
entre toutes. : 

-20 février 1922. : 
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LA GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE 
| NOTICE SUR OSSIAN BONNET! 

  

Pierre-Ossian Bonnet naquit à Montpellier le 22 décembre 1819. Dès son entrée au collège de cette ville, il attira l'attention de sés maitres par. un esprit remarquablement ingénieux et sSagace. . Admis à l'École Polytechnique en 1838, il en sot- . tit l’un des premiers et fut nommé dans le Ser- vice des Ponts et Chaussées. Mais le goût de la Science pure et le désir de s’y livrer entièrement lui firent prendre la décision courageuse de don- ner sa démission d'ingénieur. Alors commença pour lui une période difficile qui excite une juste admiration: sans autre position officielle que celle de répétiteur à l'École Polytechnique (1844), .. obligé de se créer, par un Jabeur incessant, des ressources dans l’enseignement libre, il occupait ses rares moments de loisir à composer des Mémoires admirables. Ses travaux, : écrits avec 

1. Institut de France, Académie des sciences, séance du 26 dé- cembre 1893. 
‘ 
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simplicité, sans aucun effort pour attirer l’atten- 

tion autrement que par la beauté des résultats, 

Ja rigueur et, l'élégance des démonstrations, 

furent d’abord peu étudiés. Mais, quand d’autres 

géomètres, s’occupant après lui des mêmes sujets, 

l'eurent obligé à montrer que leurs résultats les 

plus admirés se trouvaient depuis longtemps dans 

ses Mémoires, onrendit pleine justice à son beau 

talent. Son entrée à l'Académie, en 1862, fut la 

récompense de ses découvertes et la fin des 

années d'épreuve. À partir de cette époque, il: 

fut appelé à occuper les positions scientifiques les 

plus importantes et les plus recherchées. 

Successivement examinateur d'admission 

(1864), puis directeur des études (1872) à l'Ecole 

Polytechnique, suppléant de Chasles dans Île 

Cours de Géométrie supérieure et d'Hermite à 

l'Ecole Normale (1868), il succéda à Le Verrier, 

en 1878, dans la chaire d'Astronomie de la Sor- 

bonne ; pendant toute cette période, il fut chargé 

de l’enseignement de la Géométrie descriptive à 

l'Ecole des Beaux-Arts. En 1877, la Société 

royale des Sciences de Gaættingue le nomma 

Membre correspondant; enfin, en 1883, ses im- 

portants travaux sur la figure de la Terre et les 

Cartes géographiques le firent entrer au Bureau 

des Longitudes, pour remplacer Liouville, en 

qualité de membre appartenant à l'Académie des 

Sciences. | 

Quelques beaux Mémoires de Bonnet se rap- 

portent au Calcul infinitésimal, à la Physique 

mathématique, à la Mécanique rationnelle, à la 

Mécanique céleste; mais, c’est dans le domaine 

52€



LA GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE 
de la Géométrie générale considérée comme application de l'Analyse, dont les fondateurs furent Euler, Monge et Gauss, que Bonnet x fait ses plus belles découvertes : les méthodes et les résultats qu’on lui doit dans cette partie de la Science font de lui un créateur et préserveront son nom del’oubli. | 

Le premier sujet traité par Bonnet est la théo- rie, toujours difficile et sans cesse renouvelée, des séries et des intégrales définies. Avec la : méthode et la rigueur qu’il a apportées à toutes : : ses recherches, il fait une classification exacte et complète des différents ordres d’infiniment petits qui se présentent dans cette théorie, ce qui lui permet de rattacher à un principe unique les résultats nouveaux qu'il donne et ceux qu'on avait trouvés avant lui, | . | ‘Cette étude conduisit Bonnet à prendre part, avec un complet succès, au concours ouvert par l'Académie des Sciences de Bruxelles sur la question suivante : | 

Exposer la théorie générale des séries con- sidérées spécialement sous le rapport de la COHVErgENCe. : 

Le rapporteur déclare que le travail couronné est exécuté de main de maître et ne laisse rien à . désirer. Il paraît néanmoins ‘un peu effrayé que le lauréat ait osé réfuter une Proposition de l’il- lustre Poisson sur les développements en série de fonctions Y, de Legendre et Laplace, qui sont d'un si grand usage en Physique mathématique 
53€
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et en Mécanique céleste. Laplace avait été con- 

duit à ce genre de développements par des con- 

sidérations indirectes qui, de son propre aveu, 

sont insuffisantes. Poisson s’en occupa à son tour 

sans atteindre une entière rigueur ; Bonnet 

reprendla démonstration de Poisson, plus directe 

que celle de Lejeune-Dirichlet, et réussit à la 

rendre rigoureuse; il donne également d’impor- 

tantes propositions sur les célèbres développe- 

ments de Fourier, Lagrange et Cauchy. Au sujet 

de ce concours, on lit dans le Bulletin de l'Aca- 

démie de Bruxelles : ° 

« Aucun billet cacheté ne s'étant trouvé joint 

au Mémoire, il sera fait un appel à l’auteur pour 

qu'il veuille bien se faire connaître. » 

, Cette Note demande une explication qui mon- 

trera combien peu Bonnet se préoccupait de ses 

travaux, une fois qu’ils étaient terminés. Il avait 

omis de joindre à sa rédaction une enveloppe 

cachetée contenant son nom; puis, absorbé par 

d’autres recherches, il.avait oublié et le concours 

et son travail, qui lui revinrent seulement en 

mémoire à la suite d’unrêve où il sevitgdécerner 

le prix; il put alors tirer d'embarras l’Académie 

de Bruxelles, quicherchait en vain le nom deson 

lauréat. ne . . 

Quoique attiré surtout.vers la Géométrie, Bon- 

net est revenu fréquemment aux questions, de 

pure Analyse; ses recherches ingénieuses sur les 

équations numériques, Sur le calcul approchédes 

“racines imaginaires, sur l'application du théo- 
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rème de Descartes à la résolution des équations, 
sur le théorème des accroissements finis, sont 
devenues classiques. Un Mémoire sur.les équa- 
tions aux dérivées partielles répond à une objec- 
tion faite par A. J. Bertrand à un raisonnement de 
Cauchy et de Jacobi; un deuxième travail sur le 
même sujet, en montrant la possibilité d'étendre . 
à un nombre quelconque de variables la méthode 
donnée par Lagrange pour leséquations aux déri- 
vées partielles des surfaces, fournit une voie 
nouvelle d'intégration aussi l simple que celle de. 
Cauchy et de Jacobi. 

. En 1844, Bonnet présenta à l’Académie un 
Mémoire sur la théorie générale des surfaces, 

‘ dont l'insertion au Recueil des Savants étran- 
gers fut décidée sur un Rapport de Cauchy. Ce 
Mémoire, dans lequel les propriétés des surfaces : 
sont étudiées par des considérations géométriques 

: jointes à l’emploi des infiniment petits, présente | 
un intérêt exceptionnel dans l'Œuvre de Bonnet 
car il est le premier pas dans la voie où devaient 
se rencontrer tant de belles etimportantes décou- 
vertes. Îl fut suivi par un second travail, dont 
l'influence sur le développement de la Géométrie 
moderne a été capitale : le Mémoire sur l'em- 
Dloi d'un nouveau système de coordonnées 
dans l'élude des propriétés des surfaces 
courbes: Les recherches de Monge et de Gauss 
reposent sur l'emploi des coordonnées de Des- 
Cartes. Bonnet, regardant une surface comme 
l'enveloppe de ses plans tangents, indique un 
Système de variables qui permèt de mettre sous 
une forme très simple la plupart des formules, 
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et qui constitue une précieuse méthode de re- 
cherches. Ces deux Mémoires, accompagnés de 
plusieurs Notes, contiennent, sur la théorie géné- 
rale des surfaces, des résultats dont nous devons 
faire ressortir l'extrême importance. 

‘Lorsqu'on déforme une surface regardée 
.comme une pièce d’étoffe sans élasticité, la cour- 
bure d'une ligne de la surface change. Bonnet 
établit que la courbure de la projection de la 
ligne sur le plan tangent reste invariable; il 
montre l'importance de cet élément nouveau dans 

les formules de Gauss, dans l'équation des lignes 
géodésiques, dans l'expression des conditions 

._d’'orthogonalité de deux familles de courbes ; 
mais, et c’est là un trait caractéristique de la 
modestie de Bonnet, ilne donne aucun nom à cet 
élément si important : exemple mémorable pour 
les auteurs qui encombrent la Science de mots 
inutiles ! Un nom cependant s’imposait pour 
l'élément découvert par Bonnet : Liouville l’ap- 
pela courbure géodésique, en raison de son ana- 

logie avec la courbure des courbes planes, que 

les deux faits suivants mettront en évidence. Les 
lignes les plus courtes tracées sur une surface 
ont une courbure géodésique nulle, comme les 
droites du plan ont une courbure nulle; la courbe 
de longueur donnée qui, sur une surface, entoure 
l'aire la plus grande, a une courbure géodésique 

. Constante, comme le cercle dans le.plan a une, 
courbure constante. À côté de cet élément du 
deuxième ordre, Bonnet en introduisit d’autres 
du troisième, dont l’un, appelé forsion géodé- 
siqtie, joue un rôleessentiel dans plusieurs ques- 

S 6€.
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tions, comme le montrera un exemple. L’ illustre 
Lamé avait déterminé toutes les familles de sur- 
faces qui‘sont à la fois orthogonales et iso- 
thermes, en dehors des systèmes ‘évidents formés 
de cônes et de cylindres. Bonnet, par l’applica- 
tion de ses formules, résout immédiatement ce 

problème difficile : il montre que les lignes 
asymptotiques des -surfaces cherchées doivent 
être des droites : les surfaces sont donc du 
second ordre. Ces éléments nouveaux donnent 

, encore une interprétation géométrique des rota- 

tions qui figurent dans les formules de Codazzi, 
dont Bonnet a indiqué une belle démonstration; 

ils permettent enfin, par une formule élégante et 
simple, de lever l'indétermination que présentent 
les formules ordinaires, quand on cherche le 
rayon de courbure d’une ligne tangente à une 
asymptotique et ayant son plan osculateur tan- 
gent à la surface. 

Le chemin le plus court entre deux points d’une : 
sphère est le plus petit des deux arcs de grand 

. cercle joignant ces points. Si l'on cherche de 
même le plus court chemin entre deux points. 
‘d'une surface quelconque, on démontre aisément 
qu'il doit être composé avec lés arcs de certaines L 
courbes appelées lignes géodésiques; mais, par 
les deux points donnés, il peut passer plusieurs 
lignes géodésiques et il se présente alors le pro. 
blème délicat de reconnaître celle de ces lignes 
qui donne effectivement un minimum relatif ‘ou 
absolu de la distance. Une règle remarquable, 
énoncée par Jacobi, permet d’assigner une limite 
de longueur, passé laquelle une ligne géodésique | 

; 
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n'est plus un minimum relatif. Bonnet démontre 
cette règle et en fait une application saisissante: 
si, sur une surface convexe, le produit des rayons 
de courbure principaux est inférieur à une cons- 
tante positive 4°, une ligne géodésique ne peut 
être le plus court chemin sur une longueur supé- 
‘rieure à ra; la surface ne peut pas avoir de 
nappes infinies. Bonnet fait reposer sa démons- 
tration sur une formule exprimant la variation 
de longueùr d'une ligne géodésique qui sedéplace 
‘infiniment peu : puis il donne, pour la variation 
de longueur d'une courbe quelconque sur une 
Surface, une formule très importante et très utile : 
qui contient uniquement des éléments géomé- 
‘triques d’une signification simple et précise. | 

_ Par analogie avec l’idée de courbure d’un arc 
fini de courbe, Gauss et Olinde Rodrigues ont 
conçu la notion de la courbure sphérique d’une 
partie de surface. Si, par le centre d’une sphère 

_de rayon égal à l’unité, on mène des parallèles’ 
aux normales à une surface le long d'une courbe 
fermée, l'aire sphérique ainsi découpée est la 
courbure sphérique de la partie de surface limitée. 
par la courbe. Cette courbure est exprimée par 
une intégrale double. Bonnet fit faire un grand 
progrès à la question, en remplaçant l'intégrale 
double par une intégrale simple prise sur la 
courbe limite et ne contenant que des éléments 
géométriques nettement définis : l'élégante for-" 
mule de Bonnet donne immédiatement, quand on 
l’applique à un triangle géodésique, le célèbre 
théorème de Gauss. 

* Les surfaces dont les lignes de courbure sont 

58€
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planes ou sphériques ont attiré, dès l’origine de 
la théorie des lignes de courbure, l’attention des 
géomètres. Le fondateur de cette branche de la 
Science, l’illustre Monge, avait fait connaître 
une classe particulière de ces surfaces, celles 

situées dans des plans parallèles. Dupin avait 
donné ensuite d'élégants théorèmes sur les sur- 
faces à lignes de courbure sphériques. Bonnet, 
abordant le problème dans toute sa généralité, 
détermine les surfaces à lignes de courbure 
planes ou sphériques, dans les deux systèmes ou. 
dans un seul. Après avoir habilement établi les 
‘équations du problème à l’aide de la représenta- 
tion sphérique, il donne leurs intégrales et en 
déduit une génération géométrique des surfaces. 
cherchées. 

Parmi les applications particulières de la théo- 
rie des surfaces, deux problèmes célèbres, la 
détermination des surfaces applicables sur une 
surface donnée et l’étude des surfaces d’étendue 
minimum, ont fait l'objet des profondes recherches 
de Bonnet. Le problème des surfaces applicables 
consiste à chercher si deux surfaces, regardées 
comme des pièces d'étoffes sans élasticité, peu- 
vent être appliquées exactement l’une sur l’autre. 
En 1860, comme sujet d’un concours mémorable 
dans l' histoire de la Géométrie, l'Académie avait 
proposé la question suivante : 

Former l'équation « où les équations diffé- 
rentielles des surfaces applicables sur une 
surface donnée; traiter le problème dans 
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quelques cas par. ticuliers, soit en cher chant 
toutes les Surfaces applicables sur nine sur- 
face donnée, soit en trouvant seulement celles 
qui remplissent, en otre, lille Seconde con-. 

dition choisie de manière à simplifier la 
solution. 

Sur cinq Mémoires présentés au concours, trois 

devaient mériter toute l'approbation et les plus: 
vives félicitations de l’Académie. Voici comment 
ils sont jugés par le rapporteur : 

= «Les trois Mémoires inscrits sous le n° 1 (celui 
de Bour), sous le n° 2 (celui de Codazzi}, sous 
le n° 3 (celui de Bonnet) ont résolu la question 

principale qui consistait à former les équations 

différentielles de toutes les surfaces applicables 
sur une surface donnée. Tous trois ont appliqué 
leurs formules aux cas qui se présentent le plus 
naturellement et dont l'étude les a conduits à 
d’ élégants théorèmes dont les plus remarquables, 
qui sont en même temps les plus simples, se 
trouvent obtenus dans les trois Mémoirés ; aucun 
des concurrents ne semble donc avoir, pour cette 

partie du travail, de supériorité sur les deux 
autres ; tous trois ont fait preuve d’une grande 
habileté analytique et de connaissances : très 
profondes en Géométrie. » 

Néanmoins, la Commission décerna le prix à 
Bour parce que son Mémoire contenait un Cha- 
pitre, jugé très remarquable, sur l'intégration des 
équations aux dérivéés partielles du second ordre : ; 
des mentions honorables furent données aux 
Mémoires de Bonnet et de Codazzi. . 
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« Edmond Bour, dit M. J. Bertrand dans son 
- Rapport sur les progrès de l'Analyse, en im- 
primant le Mémoire couronné par l'Académie, a 
malheureusement supprimé la dernière partie, 
dont la haute portée avait si vivement frappé la 
Commission ; désireux de l’étendre et de l’éclair- 
cir, il voulait ÿ consacrer un Mémoire spécial et 
étendu. Sa mort prématurée laissera, comme 
celle de Galois, de profonds regrets aux géo- 
mètres, et ce précieux commentaire, que sés 
amis n’ont pas retrouvé dans ses papiers, est à 
jamais perdu pour la Science. » 

La première place que la Commission avait . 
donnée à Bour ne lui reste donc pas dans l’his- 
toire de la théorie des surfaces applicables, où 
Bonnet et Codazzi doivent être placés à côté de 
lui. Dans les résultats que contient le Mémoire _ 
de Bonnet, nous citerons, comme les plus élé- 
gants, l'équation différentielle des surfaces 
applicables en coordonnées symétriques, la déter- 
mination des surfaces pour lesquelles l'application 
peut se faire d'une infinité de manières, comme 
pour la sphère et les surfaces de révolution, la 
condition pour que deux surfaces réglées puis- 
sent être appliquées l’une sur l’autre sans que. 
leurs génératrices coïncident ; enfin de beaux 
théorèmes sur la déformation des surfaces réglées 
dont les génératrices restent droites. 

. L'importance du rôle que jouent, en Géométrie, 
a courbure totale et, en Physique mathématique; 
la courbure moyenne a, depuis longtemps, dirigé 
les efforts des géomètres vers la détermination et 
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l'étude des surfaces pour lesquelles l’une de ces 
courbures est constante. Bonnet ramène les deux 
problèmes l’un à l’autre, en faisant cette ingé- 
nieuse remarque que l’on peut faire correspondre 
à toute surface, dont la courbure totale est cons- 

‘tante, deux surfaces parallèles dont la courbure 
moyenne l’est également. Il donne de curieux 
.théorèmes sur la correspondance entre les lignes 
des trois surfaces, sur les systèmes de courbes 
obtenus en faisant la carte des surfaces sur un 
plan, sur la déformation des surfaces à courbure 
moyenne constante. 

Parmi ces dernières, les plus simples sont les 
surfaces à courbure moyenne lle ou surfaces 
d’aire minimum dont l'étude, qui touche à la fois 
à la Physique mathématique et à la Théorie des 

‘ fonctions, présente un intérêt exceptionnel. Lors- 
qu’on envisage dans l'espace un contour fermé, 
il est évident que, parmi toutes les surfaces 
continues passant par ce contour, il en est une 
dont l'aire est minimum : l'équation aux dérivées 
partielles, dont dépend la recherche de cette sur- 
face, a été donnée par Lagrange comme applica- 
tion de sa méthode des variations, dans le fameux 
Mémoire qui contient les principes de ce nouveau 
calcul. L'interprétation géométrique de cette 
équation différentielle et les premiers exemples 
de surfaces minima ont été indiqués par Meus- 

“nier : Monge et Legendre ont donné ensuite 
l'intégrale générale de l'équation. En 1853, Bon- 
net, appliquant aux surfaces minima son système 
de coordonnées tangentielles, découvrit des résul- 
tats de la plus haute importance, ‘ 

126€ - k



, 
\ 

LA GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE 

« Ces recherches, dit M. Darboux dans ses 
belles Leçons sur La Théorie des surfaces, ont 
réalisé un progrès décisif dans la théorie des 
surfaces minima ; ‘elles ont donné l'intégrale 
sous une forme qui a permis d'obtenir toutes les 
surfaces minima réelles et un nombre illimité de 
surfaces algébriques; elles ont fait connaître Sur- 
tout un grand nombre de propriétés communes 
à toutes ces surfaces ; elles ont enfin permis. la 
solution complète du problème suivant, qui est 
fondamental : déterminer la surface minimum 
passant par une courbe quelconque et admettant 
en chaque point de cette courbe un plan tangent - 
donné. 

La solution, trouvée par Bonnet, lui fournit le 
moyen de déterminer une surface minimum, con- 
.naissant soit une de ses géodésiques, soit une 
de ses asymptotiques, soit une de ses lignes de 
courbure ; la recherche des surfaces minima . 
applicables sur une surface minimum donnée le 
conduit à la notion de surfaces minima associées ; 
le problème des cartes géographiques lui donne 
pour ces surfaces un résultat. caractéristique : : 
pour faire la carte d’urie surface minimum sur la 
sphère, c’est-à-dire pour avoir une image sphé- 
rique de la surface dans laquelle les triangles 
infiniment petits de la surface restent semblables 
à eux-mêmes, il suffit de faire correspondre, à 
chaque point de la surface, le point où le rayon 

- parallèle à la normale rencontre la sphère. 
Les méthodes de transformation des figures 

constituent un moyen précieux de recherche et 
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de classification ; les plus simples d’entre elles 
ont été données par Poncelet et par Chasles. 
Dans la théorie des équations aux dérivées par- 
tielles du premier ordre, Monge avait déjà fait 
usage d’une transformation qui, d’après -une 
remarque de Chasles, revient à une transforma- 
tion par polaires réciproques. Bonnet en donne 
une autre, généralisée depuis par Lie et Laguerre, 
réciproque comme celle de Monge, et possédant 
la curieuse propriété de conserver les lignes de 
courbure comme le font l’inversion et la dilata- 
tion par laquelle on passe d’une surface aux sur- 
faces parallèlés. Il fait usage de cette transfor- 
mation pour ramener, à l'étude des surfaces 
minima, celle des surfaces dans lesquelles la 
somme des rayons de courbure principaux est 
double de la longueur de la normale jusqu’à un 
plan fixe. | | | 

Après la belle découverte de Dupin sur les 
lignes de courbure des familles de surfaces 
orthogonales, l'étude de ces systèmes a fait 
l’objet de travaux d'une grande portée, tant en 
Géométrie qu'en Physique mathématique. Mais 
ces. systèmes de surfaces furent étudiés long 
temps, sans qu’on recherchât les conditions de 
leur existence et le degré d’arbitraire pouvant 
subsister dans leur construction. Quelques géo- 

. mètres, trompés par l’analogie avec le problème 
des réseaux de courbes orthogonales dans un 
plan, avaiént cru qu’on pouvait associer, à une 
famille de surfaces arbitrairement choisie, deux 
autres familles orthogonales entre elles et à la 
première. Bouquet, le premier, montra par un 
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exemple que cette idée était fausse, Après lui, la 
question fit de rapides progrès : Serret pensait 
que le paramètre des surfaces d'une famille d'un 
système triple orthogonal doit vérifier une équa- 
tion du sixième ordre. Mais c’est Bonnet qui 
donna la première solution de la question en 
montrant que, pour déterminer tous les systèmes. 
triples orthogonaux, il suffisait d'intégrer une 
équation aux dérivées partielles du troisième 
ordre et un système d'équations du premier 
ordre. Pour arriver à ce résultat, il décompose le 
problème en deux : il étudie d’abord le système : 
des normales à une famille de surfaces pouvant 
appartenir à un système triple, puis il en déduit 
l'équation différentielle qui caractérise ces sur- 

‘ faces. L 
Aucune partie de la Géométrie infinitésimale 

ne devait rester étrangère à Bonnet. La théorie 
des courbes gauches lui doit d'importants résul- 
tats, parmi lesquels il faut placer en première 
ligne les évaluations élégantes de divers infini- 
ment petits d'ordre supérieur, à l’aide de l’élé- 
ment d'arc, de l'angle de contingence et de l'angle 
de torsion; ces expressions, d'une grande utilité 
dans beaucoup de démonstrations géométriques, 
sont aujourd’hui classiques. , | 

À côté de ces travaux de Géométrie qui forment 
la partie essentielle de son œuvre, Bonnet à 
publié d'importants Mémoires sur la Mécanique 
rationnelle, la Mécanique céleste, la Physique 
mathématique. . 

Dans une Noteintitulée : Démonstration d'un 
nouveatt théorème de Mécanique, il rattache, 
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à un principe général, les remarques faites par 
Lagrange et par Legendre sur le mouvement 

d’un point attiré par deux centres fixes en raison 
inverse du carré de la distance; il montre que, 
si un point matériel libre, soumis successive- 
ment à différentes forces, décrit la même courbe, 

il peut encore la décrire quand on le soumet à à la 
fois à toutes ces forces. 

Euler a démontré qu’une lemniscate dont une 

destangentes au point double est verticale possède 
la curieuse propriété suivante : si un point pesant 
glisse sur la courbe et part du point double sans 
vitesse, il arrive en un point quelconque de la 
lemniscate dans le même temps que.s’il avait 

suivi la corde. Bonnet étend cette propriété au 
cas d’une attraction proportionnelle à la distance 

issue du point double. Puis il généralise de 
même les recherches de Coriolis sur la chaînette 
pesante d’égale résistance, en déterminant sui- 
vant quelle loi doit varier l'épaisseur d'une 
chaîne dont tous les éléments sont attirés par un 
point fixe proportionnellement à la distance, pour 

_-que, dans l'équilibre, la tension en chaque point 
& soit proportionnelle à l'épaisseur .et que, par 

suite, la résistance à la rupture soit la même 
partout. Après avoir étudié diverses courbes pré- 

sentant des propriétés mécaniques analogues à 
celles de la cycloïde, il montre que l’on peut 
ramener les uns aux autres les problèmes sur 
l'équilibre des fils et les problèmes sur le mou- 
vement d’un point ; la solution d’une question de 
l’une des catégories fournit la solution d’une 
question correspondante de l’autre. Des théo- 
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rèmes de même nature, inconnus de Bonnet au 
moment où il donna les siens, se trouvent dans 
le Traité de Statique &e Môbius. 

La Mécanique élémentaire avait été enseignée 
par Bonnet aux élèves de l'institution Sainte- 
Barbe, candidats à l'École Polytechnique : ses 
leçons, publiées en 1858, forment un Ouvrage 
excellent, auquel le rétablissement de la Méca- 
nique dans le programme d'admission à l'Ecole 
donne une nouvelle importance. | | 

Les recherches de Bonnet er Physique mathé- 
matique se rapportent à l'étude déjà signalée 
des systèmes de surfaces à la fois isothermes ét 
orthogonales, à la théorie de l’élasticité et à la 
théorie mathématique de la chaleur. Lamé avait : 
étudié analÿytiquement les lois suivant lesquelles 
varient les pressions, d'un point à un autre, dans 
l'intérieur d’un corps élastique ; Bonnet traite ce 
même problème par des considérations de Géo- 
métrie pure associées à la méthode des infiniment 
petits : il retrouve ainsi d’une manière élégante 
et rapide les formules de Lamé. En supposant la 
conductibilité variable avec la ‘direction et la 
position dans l’intérieur d’un corps; Duhamel 
avait introduit la notion des axes principaix 
de conductibilité : Bonnet, poursuivant ces 
recherches, a donné d'intéressants résultats sur 
les cas où ces axes sont normaux à un système 
triple de surfaces orthogonales. | 
. Pour déterminer la figure de la Terre et con- 
naître le degré d’approximation avec lequel on 
peut l'assimiler à un sphéroïde, Laplace a eu 
l'idée de chercher l’ellipsoïde osculateur en chaque 
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point du globe. Le grand géomètre résout ce, 

problème en supposant la Terre peu différente 

d’une sphère et en se donnant, comme résultats 

d'observation, les différences en longitude, lati- 

tude et azimut aux extrémités des deux lignes 

géodésiques qui partent du point considéré et 

sont tangentes l’une au méridien, l'autre au paral- 

ièle. Bonnet, reprenant ce problème difficile, 

avec toutes les ressources fournies par ses tra- 

vaux sur la théorie des surfaces, trouve d’une . 

manière fort simple les résultats de Laplace et 

d’autres plus généraux, en substituant aux géo- 

désiques tangentes au méridien et au parallèle 

des géodésiques quelconques. Il donne, pour 
ramener les triangles géodésiques aux triangles 
sphériques, des formules qui seront d’un grand 
secours en Géodésie pour la comparaison des 
réseaux des grands pays. Enfin il résout le pro- 
blème de Laplace, en substituant aux lignes 
géodésiques des loxodromies, ce qui lui permet 
de déterminer l’ellipsoïde osculateur en un point 
du globe qui appartient à la partie recouverte 
par les eaux. Fe 

_ La Mécanique céleste et l’Astronomie doivent 

encore à Bonnet un Traité d'Astronomie sphé- 

rique, malheureusement inachevé, un élégant 

Mémoire sur les équations différentielles dont 
dépendent les éléments elliptiques et qui servent 
de base au calcul des perturbations, puis une 
savante analyse du problème des réfractions. Le 
problème général de la réfraction peut, comme 
on le sait, être rattaché au principe de la moindre 
action, car il se ramène à la détermination de la 
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courbe le long de laquelle une certaine intégrale définie, analogue à l'action, est un minimum. Bonnet établit les Propriétés de la trajectoire d’un rayon lumineux par une méthode géomé- trique, puis il détermine les limites entre les- quelles on peut appliquer la formule de.Laplace pour obtenir une précision déterminée. | | - Ce fut là le dernier travail de Bonnet. Affaibli par une longue et cruelle maladie, il dut renon- cer à continuer son cours, à assister aux séances de l’Académie et du Bureau des Longitudes. Il mourut le 22 juin 1892, laissant la renommée d'un grand géomètre et l'exemple d’une vie de désintéressement, consacrée “uniquement à la Science qu’il a aimée et cultivée jusqu’à son der- nier jour. : : | 
4 

D196€



IL 

 L'ANALYSE MATHÉMATIQUE 

NOTICE SUR CHARÈES HERMITE 

(rs février 1901.) 

Charles: Hermite est né à Dieuze le 24 dé-. 

.cembre 1822, sur cette terre lorraine si cruelle- 

ment mutilée par la guerre de 1870. Le génie 

mathématique, comme le génie artistique, est 

presque toujours précoce : déjà la composition 

d'Hermite au Concours général en porte la 

marque, par dé fins aperçus sur le Théorème de 

Descartes. Deux ans après, à peine entré à 

l'Ecole Polytechnique, Hermite fait une décou- 

verte qui le place au premier rang des analystes | 

de son temps. La théorie des fonctions elliptiques, 

née de l’idée géniale d’Abel sur l'inversion .de . 

l'intégrale elliptique, était dans son plein épa- 

nouissement : Jacobi, en montrant comment il 

fallait étendre le problème de l’inversion à deux 

‘systèmes de deux intégrales ultra-elliptiques, 

avait indiqué l'existence des fonctions abéliennes 

à deux variables et à quatre paires de périodes ; 

peu après, Güpel et Rosenhain avaient décou- 
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‘ vert les expressions analytiques permettant de 
construire ces fonctions. À ce moment, en 1842, 
époque où l'importance des nouvelles transcen- 
dantes était à peine entrevue, un jeune polytech- 
nicien de première année, Charles Hermite, 
envoyait à Jacobi, par l'intermédiaire de Liouville, 
la résolution du problème de la division des 
fonctions abéliennes ÿ Voici comment Jacobi 

répondait à cet envoi : - 

Kanigsberg, le 24 juin 1842. 

« Je vous remercie bien sincèrement de la 
belle et importante communication que vous 
venez de me faire touchant la division des inté- 
grales abéliennes. Vous vous êtes ouvert, par la 
découverte de cette division, un vaste champ de 
recherches et de découvertes nouvelles qui don- 
nent un grand essor à l’art analytique... Je vous 
prie de faire. bien mes compliments à M. Liou- 
ville : je lui sais bon gré d’avoir bien voulu me 
procurer le grand plaisir que j'ai ressenti en lisant le Mémoire d'un jeune géomètre dont le 
talent s’annonce avec tant d'éclat dans-ce que la Science a de plus abstrait. » 

Ce talent était du génie : Hermite devait éga- ler les plus grands géomètres. À partir de 1842, . 
ses découvertes se succèdent ininterrompues dans 
une vie uniquement consacrée à la méditation et 
au travail. : | 

Hermite publie d'abord des recherches sur la 
transformation des fonctions abéliennes : puis, 
avec Cayley et Sylvester, il crée et développe la . théorie des formes algébriques : il découvre en 

D 21€



ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

particulier une loi de réciprocité entre les cova- 

riants.des diverses fonctions, par où il ouvre 

dans cette théorie un grand et fécond champ de 

recherches. En même “temps, par ses Mémoires 

sur l'introduction des variables continues dans 

la Théorie des nombres, où semblait devoir régner 

exclusivement la discontinuité, Hermite ratta- 

chait les admirables découvertes de Gauss à un 

-ordre d'idées nouveau qui lui permettait de les 

poursuivre dans un plus vaste domaine. Nous 

rencontrons ici une vérité qu'Hermite fait res- 

sortir dans tous ses travaux et qu’ ’il se plaisait à 

répéter dans son enseignement : c’est l’unité pro- 

fonde des Mathématiques, depuis-la Physique 

mathématique jusqu’à la Théorie des nombres ; 

c'est l'appui mutuel que se prêtent les diverses 
parties d'une même Science, la Théorie des 
variables continues à l’Arithmétique supérieure, 

la Géométrie aux problèmes d'intégration, la 
Théorie des fonctions à la classification des 
incommensurables. C'est ainsi que l'étude des 
formes arithmétiques conduisit Hermite à la dé- 

couverte de groupes discontinus de transforma- 

tion, de la nature de ceux que deux éminents 

mathématiciens français ont employés, plustard, 

pour la construction des fonctions fuchsiennes et 
hyperfuchsiennes. Hermite a, d’ailleurs, étudié 
d’une manière approfondie le type le plus simple 
de ces fonctions : la fonction modulaire ; son 
nom reste ainsi lié.à ces nouvelles fonctions, 

dont il a fait une application d'une importance 

capitale à la résolution de l'équation du cin- 
quième degré. I1 ne s’agit pas là d'une résolution 
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numérique qui peut se faire approximativement 
pour un degré quelconque, maïs de la. mise en 
évidence des relations qui unissent les cinq 
racines entre elles et caractérisent leur mode 
d'existence : pour donner une idée de la méthode 
d'Hermite, qu’il est impossible d'analyser ici, on 
peut dire qu’elle présente une analogie lointaine 
avec la méthode élémentaire de résolution trigo- 
nométrique de l'équation du troisième degré. 

Quoique arrivé à la vie scientifique dans un 
stemps où les principales propriétés des fonctions 
elliptiques étaient déjà découvertes par Abel et 
Jacobi, Hermite a fait faire de grands progrès à 
la théorie de ces fonctions, en la ramenant à 
quelques principes généraux avec l’aide des mé- 
thodes. de Cauchy : on lui doit notamment une 
formule de décomposition en éléments simples 
essentielle pour l'intégration, une étude appro- 
fondie des fonctions qu’il a appelées doublement 

‘ périodiques de deuxième et de troisième espèces; 
ici encore se rencontrent de belles applications, 
bien inattendues, à l’Arithmétique : des identités. 
entre des séries obtenues dans la théorie des- 
fonctions doublement périodiques, conduisent, 
avec une facilité surprenante, à des théorèmes. 
profonds ‘sur la théorie des nombres. ‘ 

En 1885, parut un ouvrage d'Hermite intitulé : : 
Sur quelques applications des fonctions ellip- 
tiques ; le point de départ de ces applications 
est l’intégration d'une équation différentielle du 
deuxième ordre, appelée équation de Lamé ; 
Hermite montre que cette équation peut toujours 
être intégrée par des fonctions doublement pério- 
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diques de deuxième espèce : il rattache ensuite 
à cette intégration de nombreuses applications 
des fonctions elliptiques à la Mécanique et à la 
Physique mathématique. Cet ouvrage, en dehors 

de son immense intérêt analytique, a été de la 
plus grande utilité aux mécaniciens et aux astro- 
nomes,. 

Dans cette rapide revue nous nous limitons 
aux idées essentielles, nous ne’ montrons en 

quelque sorte que les sommets ; c’est pourquoi 
nous ne pouvons passer sous silence un travail 
qui apparaît comme un roc'isolé et splendide” 
dans le domaine presque inexploré des incom- , 
mensurables : les recherches d’'Hermite sur la 
généralisation des fractions continues ont été 

‘ ‘couronnées par la démonstration de la transcen- 

dance du nombre e, dans un Mémoire qui est 
‘un modèle de profondeur et d'é élégance; les mé- 
thodes créées à cet effet par le génie d'Hermite 
ont permis, peu après, à un géomètre allemand, 
d'établir la transcendance du nombre 7, c'est-à- 
dire l'impossibilité de la quadrature du cercle. 

Après le savant, l’homme et le professeur. 
Hermite ! Quel mathématicien contemporain 
n'évoque à ce nom une figure puissamment 
expressive, au.front génial, aux yeux profonds, 
comme fixés sur un monde mystérieux, invisible 
‘aux profanes! Pour Hermite, les Mathématiques 

avaient une existence propre, extérieure au pen- 
seur : elles formaient un monde d'harmonieuse 
fatalité, qui était comme le support de l'univers 
matériel. Spiritualiste convaincu, il pensait que 
l’âmé aurait un jour la révélation complète de 
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cès harmonies mathématiques dont un reflet seul est accessible à l'intelligence humaine, Son influence sur le mouvement mathématique du. XIX" siècle a été capitale, non seulement par ses découvertes et ses publications, maïs par l’exem- ple de sa vie entièrement consacrée à la Science, par les conseils personnels et directs qu'il ne refusait à aucun chercheur, par les idées et les encouragements bienveillants qu'il donnait à ses. élèves en pénétrant dans leurs vues plus loin qu'ils ne le faisaient eux-mêmes. Cette influence . s’étendit au monde entier, et la correspondance. mathématique d'Hermite, si elle pouvait être -Tecueillie et publiée, constituerait comme le tableau de la vie mathématique des soixante der- nières années du siècle. Les sentiments des ma- thématiciens du monde. entier se manifestèrent à cet égard d'une façon éclatante, à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la naissance du grand géomètre : en 1892, un Comité de mathématiciens étrangers et français se forma et Ouvrit une souscription à fin d'offrir à Hermite, en témoignage de respectueuse admiration, une médaille à son effigie, dont l'exécution fut con- fiée à M. ‘Chaplain..Pas un mathématicien ne resta étranger à la Souscription, et, le 24 décem- bre 1892, les amis et les admirateurs d'Hermite se réunirent à la Sorbonne, sous la présidence du ministre de l'Instruction publique, pour lui. Offrir l'œuvre dit célèbre graveur. .: : À partir de 1862, Hermite à été conduit à Prendre une part des plus actives à l’enseigne- ment : l’heureuse initiative de Pasteur fit créer 
| , B236



£DUCATION ET ENSEIGNEMENT 

pour lui une conférence à l'Ecole Normale : il 

fut ensuite professeur à l'Ecole Polytechnique 
en 1867, et à la Faculté des Sciences à la Sor- 
bonne en 1869. Ses cours à l'Ecole Polytechnique 
ont été autographiés et seront un jour imprimés : 
il a rédigé lui-même et publié la première partie 
de cet enseignement, dans un volume qui est un 

modèle d'exposition concise et suggestive, et qui 

._ouvre les portes des parties les plus élevées de 

l'Analyse, sans généralités inutiles, sans cet 
apparcil de démonstrations et de formules qui 
masque trop souvent les faits essentiels. Le cours 
de la Sorbonne a occupé et rempli les dernières 

. années du professorat d'Hermite : rédigé en 1881- 
82 par un de ses élèves, il a servi de modèle à 

maint enseignement en France et à l'étranger; 
il a eu de nombreuses éditions autographiées, 
revues et modifiées par Hermite d’après l'évolu- 
‘tion de ses propres idées et les progrès de la 
Science. Ce cours a répandu partout, sous une 

forme saisissante, les découvertes de Weiers- 

trass et de ses élèves sur la théorie des fonctions : 

par les exemples choisis pour l'application des 

théorèmes généraux de cette théorie, Hermite a 

renouvelé l'étude des fonctions elliptiques et des 

fonctions eulériennes. 
En 1897, à l’âge de soixante-quinze.ans, Her- 

mite quitta ses fonctions de professeur à la Sor- 

bonne, malgré les instances de M. le directeur 

de l'Enseignement Supérieur et des professeurs 

de la Faculté des Sciences : son activité mathé- 

matique ne se ralentit pas un instant, et encore, 

dans ces derniers temps, il échangeait avec un 
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géomètre italien une correspondance mathéma- 
tique dont il vient de paraître des extraits dans 
les Annali di Matematica. 

Hermite est mort le lundi 14 janvier 1001, 
laissant pour l'histoire un nom impérissable, et 
pour tous ceux qui ont eu le bonheur de l'appro- 
cher, le souvenir d’un homme aussi grand par le 
cœur que par l'intelligence. 
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DE L'EXPÉRIENCE EN GÉOMÉTRIE : 

Dans ce nouveau livre, comme dans deux 
ouvrages précédents’, consacrés à l'Analyse ma- 
thématique et à la Mécanique, M. de Freycinet 
s'attache surtout, avec la profondeur et la préci- 
sion de pensée qu'on lui connaît, à la philosophie 
de la science et à la discussion des principes. 
Son but est de mettre en évidence le rôle capital 
qu'a joué l'expérience dans la formation des 
axiomes de la géométrie et le rôle, non moins 

- important, qu’elle doit avoir dans l’enseignement 
de cette science. | 

La géométrie est une science déductive qui 
repose sur un certain nombre d’axiomes indé- 
montrables, dont les uns, s'appliquant à toutes 
les sciences, peuvent être regardés comme des 
jugements analytiques a priori’, et dont les 

1. C. de Freycinet, membre de l'Institut. De Ex érience en Géo- 
métrie. 1 vol. in-$e, de xx-175 pages. Gauthier-Villars, éditeur. 
Paris, 1903. ‘ ‘ . 

2. Essai sur la philosophie des sciences. Analyse. Mécanique. 
x vol. in-8e, Paris, Gauthier-Villars, 1896. Sur les principes de Ia 
mécanique rationnelle. 1 vol. in-8v, Paris, Gauthier-Villars, 1902. 

3. H. Poincaré. La science et l'hypothèse. 1 vol. in-12, Paris, 
Ernest Flammarion, 1902. _ 
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autres sont exclusivement géométriques, comme les suivants : | 

Par deux points ne peut passér qu’une droite ; 
La ligne droite est le plus court chemin d’un point à un autre; ne . 
Par un point, on peut mener une seule parallèle à une droite donnée. 
Les axiomes géométriques n’ont pas le même Caractère de nécessité que les axiomes logiques : «I n’est nullement évident de soi, parexemple, « dit M. de Freycinet, que d’un point donné on « puisse toujours mener une parallèle à une «droite donnée et qu’on n’en puisse mener « qu'une, ou qu’une ligne droite qui a deux de « ses points dans un plan S'y trouve contenue « tout entière. Ces vérités, bien que nous parais- 

« sant indiscütables, par suite de la longue habi- « tude que nous en avons, ne S'imposent pas . « d’elles-mêmes à l'esprit, » : 
Dès lors, quelle. est l'origine des axiomes géo- métriques ? Laissons encore parler M. de Freyci- 

net : 
. D \ ° « Pour ceux qui pensent, comme moi, que ces «.axiomes, dépourvus du caractère de nécessité, : « sont cependant certains et ont une portée « objective, leur origine est donc expérimentale. « Quelques savants, et des plus illustres! n'ac- « ceptent pas l’alternative. Les axiomes géomé- « triques, selon eux, ne sont ni de l'ordre logique « ni de l'ordre expérimental : ils sont des défini- 

« lions déguisées, des conventions. » 

1. Poincaré. La science et l'hypothèse, p. 66. 
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Peut-on concilier ces deux opinions? 
Qu'au point de vue historique l’origine de la 

géométrie soit expérimentale, cela ne fait aucun 

‘doute. Les premiers problèmes de géométrie qui 
s’imposèrent à l'attention des hommes furent évi- 
demment de vulgaires questions d’arpentage, de 
division de terrains, de construction d'édifices, 
de mesure de distances; de surfaces, de volumes, 

dans lesquelles. les procédés empiriques durent 
longtemps dominer. Peu à peu la science se cons- 

titua par le choix d’un petit nombre d’axiomes, 
implicites ou avoués, dont on fit découler une 
suite logique de propositions; la géométrie ainsi 
conçue trouva sa forme définitive par Euclide et 
se transmit à nous, sans changements profonds, 
jusqu'au commencement du siècle dernier. A cette 
époque la critique s’exerça sur les axiomes, pour 
les réduire au moindre nombre possible, en 
cherchant s'ils sont logiquement dépendants ou 
indépendants les uns des autres. Lowatchewsky 

_et Bolyai montrèrent d'abord que le célèbre pos- 
tulat d'Euclide : 

Par un point on peut'inencr 
une seule parallèle à une droite donnée, 

n’est pas logiquement contenu dans les autres 
axiomes d’Euclide et qu'on peut édifier une géo- 
métrie exempte de contradictions, en s’affranchis- 
sant du postulat et en admettant que parun point 
on peut mener une infinité de parallèles à une 
droite donnée. Après eux, le mathématicien alle- 
mand Riemann posa le problème de la critique 
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des axiomes, d'une façon plus profonde dans un mémoire : 
| 

Sur les hypothèses qui servent de fondement 
à la géométrie ; 

il montra, en particulier, qu'on peut également construire une géométrie €EXempte de toute con- tradiction logique, en admettant que par un point on ne peut mener aucune Parallèle à-une droite donnée, c’est-à-dire que deux droites d’un même plan se rencontrent toujours. Ces diverses géo- métries, appelées 7167 cuclidiennes, ne sont pas seulement des exercices de logique; elles peu- vent être interprétées dans la géométrie ordi- naire ; elles ont été utilisées par M. Klein et par M. Poincaré dans certaines ‘recherches sur la. théorie des fonctions. À un autre point de vue, la théorie des groupes de transformation, édifiée par Lie, permet d'approfondir la question de 1a réductibilité des axiomes au nombre minimum. Ce résumé succinct, dans lequel je laisse de côté des travaux importants . comme ceux de M. Hilbert', montre l'état actuel de la question des axiomes et nous met en Mesure de répondre : à la question que nous nous sommes posée : peut- - on concilier les ‘opinions de M. dè F reycinet et de M. Poincaré ? Certainement, la logique seule ne Permet pas de faire un choix entre les diverses géométries dont nous venons de parler et qui sont toutes également vraies, logiquement Parlant; 
1. Hilbert. Les Principes fondamentaux de la géontétrie. Annales de l'Ecole Normale, 1900, p. 103, 
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l'observation, l'expérience doivent nous guider 
pour le choix de celle des géométries qui sera de 
l'application la plus commode à l'étude des phé- 
nomènes naturels et, plus particulièrement, à la 
représentation des formes et des déplacements 
des corps dits solides. C'est la géométrie d'Eu- 
clide, née précisément de l'expérience, qui rem-: 

.plit évidemment ces conditions. On peut donc 
dire, avec raison, que l'expérience sert de base 
aux axiomes de la géométrie, comme cela est 

admis par-M. de Freycinet et par M. Poincaré; 
mais peut-on ajouter que les axiomes sont des 

vérités d'expérience, comme les lois de Mariotte, 

de Gay-Lussac, toujours sujettes à de nouvelles 
‘corrections à mesure que nos instruments et nos 

mesures deviennent plus parfaits? Non; il me 
semble qu'il faut dire plutôt : 

Les axioimes sont des définitions suggérées. 
par l'expérience. 

C'est bien là, au fond, ce que me paraît être 
la pensée de l’auteur, comme le montre le pas- 
-sage suivant : 

« Le mot expérience éveille d'ordinaire une. 
«idée qui n’est pas tout à fait celle qu’il faut 
« avoir en géométrie. Dans les sciences natu- 

-« relles, l'expérience porte sur les choses con- 
‘« crètes. Pour vérifier, par exemple, que les 

« poids des corps sont proportionnels à leurs 

« masses, on prend des substances diverses 
- « qu'on laisse tomber simultanément dans le 

« vide,:.et l'on constate l'identité de la chute. 
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« Aucune faculté transcendante n'est mise en jeu 
« dans cette épreuve, où il s’agit simplement de 
« noter un fait matériel. En géométrie, ÿl en va 
« différemment. Les opérations, faites sur les 

_ corps sont le prélude d'opérations d’un autre 
« ordre. Après avoir reconnu, je suppose, qu’une 
« règle rigide s'applique, dans tous les sens, sur 
« une glace bien dressée, on réduit par la pensée 
«et l'on amincit de plus en plus la règle et la 
« glace, de manière à n'avoir plus devant soi 
« qu’une longueur et une surface insaisissables. 
« En outre, on dépouille cette ligne et cette sur- . 
« face des moindres irrégularités que l'exécution 
« matérielle aurait ‘pu laisser sur les objets pri- 
« mitifs; on substitue des types parfaits aux 
« spécimens imparfaits que l’art avait créés et 
« l’on attribue aux premiers, en termes absolus, : 
« les relations parfois approximatives trouvées 
« pour les seconds. » _ 
Dans cette mise.en jeu d’une faculté transcen- 

dante dont parle le savant auteur, dans ces opé- 
rations d’un autre ordre, il y a. précisément, 
semble-t-il, une définition d'un objet idéal, suggé- 
réé par l’expérience. N'est-ce pas par des opéra- 
tions de même nature que le mécanicien définit 
les solides parfaits, les gaz parfaits, quoique ces 
corps n'aient pas d'existence objective ? . 

Cétte façon d'envisager les axiomes de la géo- 
métrie nous conduit à adopter complètement les 
idées de M. de Freycinet, relativement à l’ensei- 
gnement de cette science : il faut présenter aux . 
élèves la géométrie comme une science basée sur 
l'expérience, dont les propositions se déduisent 
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d’un petit nombre d’axiomes suggérés par l’ob- 
servation et sont, elles-mêmes, susceptibles de 

nombreuses vérifications approximatives. Je don- 
nerai, bien volontiers, aux professeurs, le conseil 
suivant que j emprunte textuellement à M. de 
Freycinet et dont le développement pénètre tout 
l’ouvrage ? 

« Loin, dit-il, de réduire le nombre des axiomes, 

« je crois, pour ma part, qu "il faudrait se tenir 
‘« prêt à l'augmenter si l'on venait.à rencontrer 
« plus tard quelque relation dont l'exactitude ne 
« ferait pas de doute, mais dont la justification 
« rationnelle laisserait à désirer. Pourquoi refu-. 
« ser, en ce cas, de recourir à l'observation 
« directe? De même qu'en mécanique, les trois 
« premières lois du mouvement s'étant montrées 
« impuissantes devant les phénomènes du choc, 
« on n'a pas craint, au siècle dernier, d'y adjoindre 
« la loi de l’équivalence de la chaleur. » 

Actuellement, cette méthode est très peu sui- 
vie dans l'enseignement élémentaire : le côté 
purement logique, le côté de la rigueur et de la 
déduction, sont beaucoup trop développés ; les 
définitions semblent tomber du ciel. Il faudrait, 
au contraire, montrer aux commençants des 

objets géométriques en papier, en bois, en fil de 

fer; leur faire dessiner avec soin les figures qu’ils 
étudient et leur faire vérifier les théorèmes par 
des mesures prises sur les dessins; leur faire 
comprendre que l'idée de similitude s'impose, 
dès qu'on veut faire un agrandissement ou une 
réduction d’un dessin, où que la théorie géomé- 
trique de la similitude n'est que l’ analyse rigou- 
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reuse d'une idée Courante, etc... Cette façon de Procéder, qui découle des vues de M. de Freyci- net, n’est pas seulement dictée par la discussion des origines de la géométrie ; elle est justifiée. par les ‘excellents résultats pédagogiques qu’elle a toujours donnés. 
L'ouvrage est divisé en trois chapitres : dans le premier sont analysés les ConCepis géomné- iriques : espace, distance, volume, surface, ligne et point ; angle, parallélisme, tangence, limites; l’auteur montre qu'il importe de définir le paral- lélisme indépendamment des notions d'angle et de limite ; il nomme parallèles deux droites qui Sont partout à la même distance l’une de l’autre. . Dans le deuxième Chapitre, l’auteur discute les axiomes géométriques où propriétés de la ligne droite et du plan ; la ligne droite est le plus court chemin d’un point à un autre; d'un point à un autre, on ne peut mener qu'une ligne droite; une ligne droite peut être prolongée indéfiniment dans les deux sens ; la ligne droite peut servir d’axe de rotation; une ligne droite qui a com- . Mencé par s'éloigner d’une autre ne peut pas ensuite s’en rapprocher, et réciproquement; dans ‘un plan, on Peut tracer des lignes droites dans tous les sens; ce Chapitre contient une intéres- Sante discussion du postulat d'Euclide. Enfin je troisième chapitre est Consacré au problème géométrique : l'auteur. s'occupe d'abord de la . Séométrie ancienne ou spéciale, puis de la géo- 
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que la géométrie analytique est la déduction, 

par l'intermédiaire du calcul, des conséquences 

des axiomes de la géométrie pure ; elle n'a donc 

ni plus ni moins de portée que celle-ci; «en un 

‘« mot, elle prolonge et élargit la géométrie 

« ancienne, mais elle ne la remplace pas.» 

Tels sont l'esprit et le plan général d’un 

ouvrage qui ne fera pas moins d'honneur à son 

auteur que les précédents, et dont l'attrayante 

‘lecture présente, avec une extrême clarté, un 

égal intérêt pour le philosophe préoccupé d’ap- 

profondir les bases de la géométrie et pour le 

professeur chargé d’en présenter l’enseignement. 
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Messieurs, mes Chers Collègues, 
Mes Jeunes Amis!, | : 

11 est d'usage d'appeler à l'honneur de présider 
la distribution des prix un ancien élève du Lycée, 
pour marquer aux yeux de tous la continuité des 
belles traditions d'étude et de travail d'une mai- : 
son comme la vôtre. Cette règle est aujourd'hui 
violée : vous n'avez pas devant vous un ancien 
camarade ; mon Lycée se trouve, hélas! en terre 
étrangère, à Strasbourg, au pied de la vieille 
cathédrale, dans ces provinces laborieuses et 
honnêtes que nous a fait perdre, il y a trente- 
quatre ans, le régime personnelissu du 2 décem- 
bre. C'est ce titre d'ancien élève du lycée de 
Strasbourg que je viens invoquer ici, avec l'assu- 
rance qu’il me fera accueillir par vous tous comme 
un camarade. Vous me permettrez encore un 
Souvenir qui nous rapprochera sur un autre ter- 
rain. Votre Lycée est le premier Lycée scienti- 
fique de France, ses chaires sont recherchées 
comme la consécration de la valeur scientifique 

1. Lycée Saint-Louis, Distribution des prix, 1904. 
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ct du talent professionnel, les premières places 
dans les concours ont toujours appartenu à vos 

anciens et, j'en. suis sûr, vous .appartiendront 
encore cette année ; laissez-moi vous rappeler 
que le Lycée de Strasbourg avait, lui aussi, des 
traditions scientifiques de premier ordre et que, 
dans les dernières années précédant la grande. 
catastrophe, la classe de Spéciales de Strasbourg, 
sous la direction de M. Pruvost, remportait des 
succès éclatants. 

Mais je laisse l'évocation de ce passé qui sou- 
_1ève tant de tristesses et auquel nous devons tou- 
jours penser. La France a déjà repris, elle repren- 
dra de mieux en mieux sa place dans le monde; 

il faut pour cela que chacun de nous, loin des 
manifestations faciles, travaille à développer sa 
compréhension, sa volonté, son initiative. Ainsi 
la Francesera forte parlés qualités deses enfants 
et elle pourra continuer sa belle mission, qui 
semble consister, comme le disait si bien votre 

professeur d'allemand, à donner un corps aux 
aspirations confuses de l’humanité, à les dégager, 
à les transformer en réalités durables et pra- 
tiques. 
On ‘vous a expliqué, en termes excellents, 

comment l'étude des langues vivantes est une 
condition essentielle de cette expansion de notre 
pays, comment, loin d'affaiblir le sentiment natio- 
_nal, elle le développe dans la connaissance des 
vrais rapports de la France avec les autres 
nations, comment un peuple doit se faire con- 
naître au dehors et envoyer sur toutes les routes 
de la Terre ses enfants les plus actifs et les plus 
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intelligents. Dans ce but, l’Université vient de faire un grand effort, Pour donner à l’enseigne-. ment des langues le caractère positif et vivant qui est nécessaire dans toutes les carrières, qu'elles soient industrielles ou scientifiques. : | Mais il est d’autres questions sur lesquelles nous avons de grands progrès à faire. Je trouve, Messieurs les élèves, que vous apprenez trop de 
détails, qu'on vous fait frop de cours et qu'on a 
Vous convertit un Peu, trop_en. encyclopédies vivantes, Notre jeunesse est certainement plus instruite, comme ensemble de . connaissances théoriques générales, que la jeunesse allemande et surtout la jeunesse anglaise; mais est-ce tou- jours un bien ? Nous procédons comme si ni l’im- primerie ni la méthode expérimentale n'étaient ‘inventées, en donnant toute la place, dans les classes préparatoires aux Ecoles, à l’enseigne- . ment oral, en négligeant l'étude des livres en | mathématiques et l'étude expérimentale des faits dans les sciences physiques ‘ét naturelles. De cette intervention Constante de la parole de maîtres excellents, d’une äutorité incontestée, il peut résulter un affaiblissement de l'initiative, de l’esprit critique et, Par suite, du caractère. Le mal est entretenu ét'aggravé par l'abus des examens etdes concours faits dans des conditions artificielles. D'abord, pour ne parler que des épreuves précédant les écoles, le baccalauréat, certificat d'études secondaires, au lieu d'être déli- vré, dansles lycées mêmes, aux meilleurs élèves, par les maîtres qui les connaissent et les ont sui- vis, est devenu un examen, subi devant des juges 
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pour qui les candidats sont des inconnus, exigeant 

- une préparation du dernier moment, et ne com- 

portant pour les sciences physiques et naturelles 

aucune épreuve d’un caractère expérimental. Il. 

serait si simple etsi profitable à la régularité des 

‘études, de donner ce certificat aux meilleurs 

élèves des lycées, en laissant aux autres et aux 

élèves de l’enseignement libre le recours à-l’exa- 
men devant les Facultés. - 

Viennent ensuite les concours: d'entrée aux 
grandes’ Ecoles, épreuves redoutables que le 
grand nombre de candidats transforme en luttes 
acharnées, après lesquelles les concurrents éprou- 
vent le besoin bien naturel de se reposer, quel- 
quefois, hélas! trop longtemps, de tout effort . 
scientifique. Heureux encore ceux qui réussis- 
sent! Mais ceux qui échouent, et ce ne sont pas 
toujours les plus mauvais, ont souvent perdu deux 
ou trois des années les plus précieuses de la vieà 
apprendre des exercices de gymnastique intel- 
iectuelle sans grand intérêt scientifique et sans 
applications pratiques. À cet égard, l’année 1904 

a vu un phénomène vraiment extraordinaire, qui 
est ‘l'entente de plusieurs ministères, Guerre, 
‘fravaux Publics, Commerce, Agriculture, Ins- 
truction publique, en vue de préparer, pour les 
élèves se destinant aux grandes Écoles, des pro- 
grammes d'enseignement qui soient utiles aux 
candidats refusés.et quileur permettent de pour- 
suivre une carrière industrielle soit directement, 

. soit en passant par l'Enseignement supérieur. 
‘ Les délégués des divers Ministères se sont trou- 
vés d'accord sur tous les points essentiels : déve- 
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loppement du côté expérimental de l’enseigne- 
ment des sciences industrielles, la mécanique, la 
physique, la chimie; suppression de toutes les 
questions qui n'ont pas un caractère scientifique 
élevé, ou qui ne comportent aucune application 
importante. Puissentmaintenant cesprogrammes, 
une, fois l'approbation ministérielle donnée, être 
appliqués sagement par les professeurs et surtout 
par les examinateurs! Le problème serait facile 
à résoudre, sans l'existence de l’enseignement 
libre, qui a, peu à peu, introduit dans les 
mœurs la plaie de lx préparation artificielle inten- 
sive. 

Nous sommes loin, à cet égard, de l’âge d'or 
dont parle Joseph Bertrand dans son éloge de 
Poinsot. Pour être admis dans la première Ecole 
polytechnique, les jeunes citoyens. devaient don- 
ner des preuves d'intelligence, en subissant un 
examen sur les éléments des mathématiques. Tel 
était, en 1794, dit Joseph Bertrand, le pro-: 
gramme‘ complet des connaissances exigées pour 
l'admission à l'Ecole polytechnique. La méthode. 
a donné, il} a cent anis, d'excellents résultats. 
Les élèves de la première promotion se montrè- 
rent studieux à l'entrée, savants à la sortie et, 
pour toujours, curieux de l'étude. Leurs exami- 
nateurs, il faut l'avouer, avaient un avantage 
qu'on ne retrouvera plus. : les maîtres alors. ins- 
truisaient ; on prépare aujourd'hui. 

Ecoutez ensuite ce récit d’un examen. 
. Poinsot, grâce aux livres de Bézout, répondit 
sur l’arithmétique et la géométrie. L'examina- 
teur aborda l'algèbre : embarrassé pour résoudre 
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l'équation qu'on lui dictait : « Citoyen, dit Poin- 
sot, je ne sais pas l'algèbre, mais je vous promets 
de l’apprendre. » L'examinateur remplaça la 
question d'algèbre par un problème de géomé- 
trie; Poinsot le résolut et se retira fort inquiet. 
I1 fut reçu et, comme dit Joseph Bertrand, ce 
nom illustre vint briller dans la suite très hono- 
rable des candidats admis les derniers à l'Ecole. 
polytechnique.  : : 

‘ Sans espérer revenir à ces mœurs charmantes, 
nous devons, dans l'intérêt de notre chère 
France, unir nos efforts pour faire porter à . 
l'étude des sciences tous ses fruits, en dévelop- 
pant chez les élèves l'esprit critique, le sens de 
-l'expérimentation, l'initiative et le goût de la 
recherche; par la multiplication des lectures, des 

- exercices écrits et des manipulations. Je suis 
certain que là, comme ailleurs, votre Lycée don- 
nera l'exemple et occupera le premier rang. 

: Due .
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V 

UN MATHÉMATICIEN 

LA VIE ET L'ŒUVRE. DE JACOBI 

(Mars 1906.) 

Le temps, qui sèul consacre les gloires, a défini- 
tivement classé Jacobi parmi les plus grands ma- 
thématiciens du x1x° siècle. Si l'onessaie de grou- 
per, d’après l'esprit deleurs travaux, les analystes 
de cette période, il convient de considérer Jacobi 
comme continuateur. de Laplace, de Lagrange, 
de Gauss et de Legendre, l'émule de Lejeune- 
Dirichlet, le précurseur d'Hermite. On peut. 
ranger dans un autre groupement Cauchy, Fou- 
rier, Riemann, Weiïerstrass, qui se présentent 
comme fondateurs de la théorie moderne des 
fonctions de variables réelles ou complexes. 
Enfin, une place à part doit être donnée à deux 
génies d’une profondeur et d'une puissance excep- . 
tionnelles, Abel et Galois, morts tous deux dans 
leur première jeunesse, après des travaux dont 
l'influence se manifeste encore sous nos yeux, 
plus immédiate et déjà ressentie par Jacobi en 
ce qui concerne Abel, plus tardive et plus pro- 
fonde en ce qui concerne Galois, le créateur de 
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la théorie des groupes que le Norvégien Sophus. 
Lie devait développer, sous un nouveau point de 
vue, vers la fin du xIx° siècle. . | 

Pour célébrer piéusement, par un solennel 
hommage, le centième anniversaire de la nais- 

sance de Jacobi, le Comité d’organisation du 
troisième Congrès international des mathémati- 
ciens, devant se réunir à Heidelberg en 1904, 

décida la publication d'une Festschrift, consacrée 

  

à la vie et aux travaux du grand mathématicien. _ 
Par une heureuse inspiration, cette publication 
fut confiée à M. Leo Kœnigsberger, que ses 
beaux travaux d'analyse mathématique, ses ré- 
centes recherches sur la mécanique analytique, 
rendaient particulièrement propre à exposer, 
avec précision et profondeur, les œuvres d'un 
homme dont Lejeune-Dirichlet a pu dire ce qui 
suit, dans un discours commémoratif prononcé 
en juillet 1852 à l'Académie des Sciences de 
Berlin : 

« Au moment où)j entreprends d'exposer et de. 
« caractériser les travaux et les découvertes 
« scientifiques du plus grand mathématicien qui, 
« depuis Lagrange, ait appartenu à notre Société, 

« les difficultés de ma tâche éclatent à mes yeux ; 
« comment faire comprendre la portée et la 
« signification de l’œuvre d’un homme qui a fait | 
« pénétrer son esprit créateur dans presque tous 
« les domaines d’une science portée à un extrème 
« développement par une culture de deux mille 
« ans, qui a mis au jour des vérités-capitales 
« souvent profondément cachées, qui a introduit 
« de nouvelles notions fondamentales en orien- 
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« tant les recherches mathématiques dans des di- 
« rections variées, vers des sommets inexplorés. » 

M. Leo Kœnigsberger ne s’est pas contenté 
d'écrire, sur la vie et les travaux de Jacobi, un 
discours académique, qui aurait fait double em- 
ploi avec l'éloge de Lejeune-Dirichlet. Il a publié. 
un volume entier de 554 pages, d'une exécution 

typographique parfaite, contenant la liste de 
tous les mémoires de Jacobi, dans leur suite . 
chronologique et dans leur enchaïnement avec 
la vie du grand savant ; chaque mémoire est 
accompagné d’une analyse qui montre sa place 
dans l’œuvre totale, et qui permet de suivre 
l'évolution de la pensée de l’illustre: analyste ; 
des notes, des fragments, non compris dans l’édi- 
tion des œuvres complètes, ajoutent à l’intérêt 
du livre : la publication de nombreuses lettres, 
l’ingénieuse disposition qui consiste à mener de 
front l’histoire de la vie et l'exposé des travaux, 
font de ce volume une œuvre originale et 
vivante. 

L'ouvrage de M. Kænigéberger est divisé en 
six périodes de la vie de Jacobi. 

La première période comprend les années de 
jeunesse depuis la naissance de Jacobi à Potsdam 
le 10 décembre 1804 jusqu’à son entrée à l’Uni- 
versité en 1821. Admis en novembre 1816 dans 

‘la classe de seconde du. Collège de Potsdam, il 
passa, au bout d'une demi-année d’études, en 

- première où, à cause de son jeune âge, il dut 
rester quatre ans. À la date de Pâques 1821, 
Jacobi, âgé à à peine de seize ans, subit l'examen 
de sortie du gymnase, Abiturienten-Examen, 
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sorte de baccalauréat que les Prussiens ont la 
sagesse de faire passer dans le gymnase même. 
Une composition allemande « sur L'égoïsme. et 

les moyens de se préserver de ce vice », une 
composition de mathématiques sur un calcul 
astronomique bien au-dessus de ce qu’on pourrait 
demander aujourd'hui en France à n'importe 
quel bachelier, furent parfaitement traitées par 
le jeune homme; son examen oral fut remar- 
quable, et le 11 avril 1821 le certificat d’études 
secondaires (Abiturienten-Zeugniss) lui fut délivré 
avec les attestations suivantes : 

: « Heureusement doué par Dieu des qualités 
« d'esprit les plus rares, il possède des connais- 
« sances aussi profondes que distinguées en 
« langue, en mythologie et en archéologie latines, 

et tout à fait remarquables en mathématiques ; 
« il possède surtout des connaissances entière- 
« ment exceptionnelles en langue grecque et en 
« histoire. » : E . 

La deuxième période nous montre Jacobi à 
l'Université de Berlin de Pâques 1821 à Pâques 
1825, d’abord membre du Séminaire philologique, 
puis exclusivement occupé de l'étude des mathé- 
matiques. I1 écrit alors à son oncle Lehmann : 

« .… [1 faut que j’abandonne entièrement la 
« philologie. Pour comprendre et pénétrer à fond 
« l'immense colosse édifié par les travaux d'un 
« Euler, d'un Lagrange, d'un Laplace, il faut 
« une force et une application immense de la 
« pensée... » | | 

Jacobi étudiait directement les œuvres de ces 
hommes de génie. « 

a 

Dr
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« 11 semble, dit Lejeune-Dirichlet, qu'il ait « suivi peu de.cours : ceux qu'on faisait alors « dans les Universités étaient trop élémentaires “ pour pouvoir intéresser Jacobi, qui avait déjà « approfondi quelques-unes des œuvres princi- « pales d’Euler et de Lagrange. I1 mit d'autant « plus d'ardeur à se rendre maître du trésor scien- : « tifique contenu dans les collections académi- « ques. » 

À cette époque, en dehors du grand Gauss, il n'y avait personne en Allemagne qui pût exercer .une force d'attraction sur le jeune étudiant, C'est pour cette même raison que Dirichlet alla à Paris de 1822 à 1827, Pour entendre et fréquenter les grands maîtres qui s’appelaient Laplace, Legendre, Fourier, Cauchy, Lacroix, Biot, etc. Au bout d'une année de travail, Jacobi, à peine âgé de vingt ans, se présenta à l'examen. d'Etat, après avoir réussi à lever les difficultés que les préjugés religieux et sociaux de son temps oppo- Saient à: l'admission d’un israélite, même con- verti, dans un poste de l'Etat. I1 subit l'examen avéc succès et reçut le ‘brevet d'Oberlehrer, lui accordant la faculté d'enseigner le latin et le grec dans les hautes classes, l’histoire ancienne et moderne jusqu’à la seconde inclusivement : .€ En mathématiques, dit le brevet, il possède « des connaissances exceptionnelles et un talent ( remarquable, de telle façon que l’on peut, sans « aucune hésitation, lui confier l’enseignement « de cette science dans les classes les plus éle- « vées.» . —. 
En juin 1825, Jacobi déposa, en vue de l'exa- -



ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

men de doctorat, un travailintitulé Meditationes 

analyticas, puis le 13 août il soutint publique- 

ment ses thèses, se rattachant principalement à 

des travaux de Lagrange, et il obtint le diplôme 

de docteur « postquam examen philosophicum 

cum laude sustinuerat et dissertationem doctar 

de fractionibus simplicibus publice defenderat.. 

La troisième période est relative à Taçobi 

« Privatdozent » à l’Université de Kænigsberg, 

de Pâques 1826 à décembre 1827. Ici commen- 

cent les travaux de Jacobi et les analyses tech- 

niques qu’en donne M. Leo Kœænigsberger. Nous 

sommes tenus d’en parler d’une façon très som- 

maire et de nous limiter à des indications sur les 

œuvres fondamentales, dans une publication qui 

s'adresse à des savants de toutes les spécialités. 

Nous insisterons sur quelques faits d’un intérêt 

général. C’est ainsi .que nous devons signaler, 

dans cette période, la fondation, par Crelle, d'un 

journal de mathématiques, qui a recueilli les 

premiers travaux d'Abel et de Jacobi, et qui 

forme, à l'heure actuelle, un monument sans 

rival pour le développement et l'histoire des 

mathématiques au XIX° siècle. Un des premiers 

travaux de Jacobi, publié dans ce journal, se 

rapporte aux propriétés de certains polynômes 

étudiés par Legendre et contient notamment 

l'expression du polynôme de rang 11 par la déri- 

vée d'ordre # de {x° — 1}, résultat élégant, 
souvent cité, qui avait été, à l’insu de Jacobi, 

découvert antérieurement par un jeune géomètre 

français, Olinde Rodrigues, dans une thèse, De 

l'attraction des sphéroïdes, soutenue devant la 
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Faculté des Sciences de Paris, le 28 juin 1815. 
Dans cette période de la vié de Jacobi se place 

sa correspondance avec Legendre. La première 
lettre de Jacobi à Legendre commence par ces 
mots : 

« Monsieur, un jeune géomètre ose vous pré- 
« senter quelquès découvertes faites dans la 
« théorie des fonctions elliptiques, auxquelles il 
« a été conduit par l'étude assidue de vos beaux 
« écrits. C’est à vous, Monsieur, que cette partie 
« brillante de l'Analyse doit 1e haut degré de 
« perfectionnement auquel elle a été portée, et. 
« ce n’est qu'en marchant sur les vestiges d’un 
« si grand maître que les géomètres pourront 
« parvenir à la pousser au delà des bornes qui 
« lui ont été prescrites jusqu’ ici: C'est donc à 
« vous que je dois offrir ce qui suit, comme un 
justetribut d’admiration et de reconnaissance. » 
La quatrième période comprend la vie et les 

travaux de Jacobi comme professeur extraordi- 
naire à l’Université de Kænigsberg, de jan- 
vier 1827 à juillet. 1832. C'est dans cet intervalle 
de temps que Jacobi a publié ses plus importants 
travaux sur la théorie des fonctions elliptiques, 
entre autres les Fundamenta nova theoriac 
functionum cllipticar um, dont l'apparition 
coïncida, à peu près, avec la mort d'Abel en 1829. 
Dans cette même année, Jacobi fit un séjour de six 
semaines à Paris; il s’y rencontra avec Legendre, 
Fourier, Poisson et d’autres savants mathémati- 
ciens et physiciens, M. Leo Kœnigsberger cite 
le passage suivant d’une invitation à diner adres- 
sée par Sophie Germain À à Jacobi : : | 

A 
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«.… Il n'a pas été en mon pouvoir de faire « accepter la même invitation à M. Fourier ; la « santé de M. Le Gendre ne lui permet pas non «© plus de diner hors de chez lui, mais il m'a pro- « mis de venir passer la soirée. J'avais à regret- « ter de ne pouvoir tenir complètement l'enga- « gemênt d'offrir à M. Jacobi une réunion digne « de Jui... » ou oo 
‘ À son retour à Kænigsberg, il fut amené, par ses relations avec Bessel, à diriger. ses recherches dans le domaine de l'algèbre. 
‘La cinquième période nous montre Jacobi professeur à l’Université de Koœnigsberg, de juillet 1832 à novembre 1844. De cette époque datent ses recherches sur la théorie des nombres, continuées plus tard par Hermite, où des iden- tités déduites des propriétés des fonctions ellip- tiques conduisent à des théorèmes d’arithmétique supérieure, ses travaux sur les fonctions abé- liennes et’ notamment -le célèbre mémoire où, par une intuition géniale, il posa le problème de l’inversion pour les intégrales ultra-elliptiques, ses études sur les équations aux dérivées par- - tielles, sur le calcul des Variations, sur la théorie de la. forme des corps célestes, sur certaines figures d'équilibre que peut prendre une masse fluide isolée tournant uniformément autour d'un | axe, C’est à cette mêmé époque que remontent ses découvertes et ses leçons Sur la mécanique analytique, les équations canoniques d'Hamilton, et le célèbre théorème de Poisson permettant de déduire une nouvelle intégrale première de deux intégrales connues, au sujet duquel Jacobi écri- 
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vait au président de l’Académie des Sciences de Paris : 

« M. de Humboldt vient de me communiquer «un fragment d’une notice ‘biographique sur « M. Poisson, dont la lecture m'a donné envie « d'adresser à vous, Monsieur, et à votre illustre « Académie, quelques remarques sur la plus « profonde découverte. de M. Poisson, mais qui, « je crois, n’a été bien comprise ni par Lagrange, « ni par les nombreux géomètres qui l'ont citée, « ni par son auteur lui-même: ce théorème, « vraiment prodigieux, et jusqu'ici sans exemple, . « est resté en même temps découvert et caché. » Enfin, dans cette période, se placent les pre- mières relations de Jacobi et d'Hermite, De même que Jacobi, à ses débuts, écrivait À Legen- dre pour lui communiquer ses premiers travaux sur les fonctions elliptiques, Hermite à l'âge de vingt ans, entré depuis trois mois à l'Ecole poly- technique, envoyait à Jacobi une lettre ‘sur la division de l'argument dans -les fonctions ultra- elliptiques découvertes par Jacobi : 
« Je vous remercie bien sincèrement, répondit « celui-ci à Hermite, de la belle et importante {communication que vous venez de me faire, “ touchant Ia division des fonctions abéliennes. « Vous vous êtes Ouvert, par la découverte de « cette division, un vaste champ de recherches « et de découvertes nouvelles qui donneront un « grand essor à l’art analytique. Je vous prie de « faire mes compliments à mon illustre ami « M. Liouville :. je lui sais gré d’avoir bien voulu “me procurer le grand plaisir que j'ai ressenti 
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« en lisant le mémoire d’un jeune homme dont 
« le talent s’annonce avec tant d'éclat dans ce 

« que la science a de plus abstrait.’ 
Ce jeune ‘homme devait” devenir un second 

Jacobi et toute: l’école mathématique française 
actuelle le reconnaît et le vénère comme son 
chef. 

La sixième période va de la nomination ‘de. 
Jacobi à l’Académie de Berlin (octobre 1844) 
jusqu’à sa mort. Nous y suivons jusqu’ au dernier 
moment l'épanouissement du génie de Jacobi : 
recherches sur le dernier multiplicateur, sur les 
intégrales abéliennes, sur le principe de la 
moindre action, sur les fonctions de grands 
nombres, sur l'application des. fonctions ellip- 
tiques à l’étude du mouvement d’un corps pesant 
suspendu par un point, sur la théorie des courbes 
algébriques. 

Jacobi mourut le 18 février 1851, après huit: 

jours de maladie. A cette époque, cependant 
bien près de rous, les communications entre 
Berlin et Paris étaient si lentes que, dans la 
séance de l’Académie des Sciences du mardi 25 fé- 
vrier 1851, Arago annonçait dans ces termes la 
mort du grand g géomètre : 

« Une autre perte infiniment regrettable « est, 
« si l'on doit ajouter | foi à à un article i inséré dans 

le Moniteur de ce jour, celle de l’illustre 
« Jacobi, l'un des huit associés étrangers de 
« l'Académie des Sciences, décédé, dit-on, à 

« Berlin, le 19 de ce mois. ». 

= 
A À 

Le compte rendu de la séance du 3 mars débute 
par la communication suivante :, 
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. M. Arago, qui dans la précédente séance, avait 
exprimé le vif désir plutôt que l'espoir de voir 
démentie la nouvelle tout à fait inattendue de la 
mort de M. Jacobi, annonce qu’une lettre de Ber- 
lin ne lui a bientôt plus permis de conserver le : 
moindre doute à cet égard. Les sciences mathé- 

. matiques, dit l’auteur de la lettre ont fait une 
grande et rapide perte. Jacobi n’est pas mort de 
la maladie du diabète dont il avait longtemps 
souffert, mais cette maladie parait, au dire de 
quelques médecins, avoir contribué à. accélérer 
sa perte. La maladie à laquelle le grand géomètre 
a succombé est une éruption gangréneuse (petite 
vérole noire); il laisse sept enfants et aucune 

‘ fortune. 

s 

D 53 €



VI 

L'AVENIR DE LA SCIENCE 
RÉCEPTION DES UNIVERSITÉS FRANÇAISES . 

PAR L’UNIVERSITÉ DE LONDRES 

(Juin 1906.) 

Mes premières paroles seront pour remercier, 
au nom de la Faculté des Sciences de l’'Univer- 
sité de Paris, l’Université de Londres, de sa gra- 
cieuse invitation et de sa magnifique hospitalité. 
Tous mes collègues, présents et absents, ceux 
qui ont êté assez heureux pour pouvoir accepter 
votre invitation, comme ceux que leur état de 
santé. ou leur devoir professionnel ont retenus à 
Paris, me chargent d'exprimer de leur part leurs 
sentiments de vive admiration pour la science 
anglaise, de profonde et cordiale sympathie pour 

. leurs collègues anglais. | 
Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de. 

vous entretenir pendant quelques instants de 
notre Faculté, de ce que nous y faisons, de ce 
que nous voudrions y faire. Je ne m'arrêterai pas 
à vous parler de la situation matérielle de notre 
établissement, je m’attacherai à montrer comment 
nous comprenons notre devoir vis-à-vis de nos - 
deux mille trois cents étudiants. 
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Nous estimons que les Facultés des Sciences ont une double mission à remplir. Elles doivent d'äbord donner un enseignement_ scientifique 

général, en vue de Ta haute culture des esprits, en vue de la pr éparation à certaines carrières, comme les carrières de médecin, de professeur, d'ingénieur, dans lesquelles .des connaissances scientifiques supérieures sont indispensables. Elles doivent ensuite, et c’est la plus noble par- tie de leur tâche, faire progresser Ja Science elle- . même par les travaux d leurs maîtres, à tous. 
les degrés, et initier une élite d'étudiants aux méthodes d'invention et de découverte. Nous considérons cêtte fonction comme la fonction vitale de l'enseignementsupérieur. Un établisse- ment scientifique dont les professeurs se consa- Ccreraient uniquement à l'exposé de la science que d'autres ont faite serait voué à une décadence rapide. Seuls les maîtres qui ont fait et qui font des travaux personnels, des recherches originales, Comprennent et connaissént à fond les méthodes propres à chaque science, peuvent donner la vie à un enseignement, même élémentaire, et com- muniquer à leurs élèves cet esprit de curiosité scientifique, de recherche passionnée de la vérité, 

en dehors de tout profit et de toute application, 
qui constitue le véritable savant. | 

Pour répondre à cette double tâche, il s'est 
établi chez nous deux espèces de cours et de labo- 
ratoires. Dans les premiers, consacrés à l’ensei- 
8nement général, les mêmes questions fonda- 
mentales doivent être traitées chaque année : il est évident en effet que, pour le professeur de 
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calcul infinitésimal, de chimie générale, de géo- 
logie.. il existe un certain nombre d’observa- 
tions, d'expériences et de calculs que les étudiants 
doivent savoir faire et comprendre à fond. Ces 
cours sont donc, pour leur partie essentielle, à 

. programme fixe. 
Au contraire, dans les cours et les laboratoires 

institués en vue de la recherche scientifique, 
règne la liberté la plus complète : 1à, plus de pro- 
grammes, plus de procédés réguliers d’enseigne- 
ment. Le professeur choisit librement son sujet, 

‘il le développe jusqu’au point où l'ont amené les 
recherches les plus récentes : il indique les faits 
acquis, les faits douteux, :les directions dans les- 
quelles ilestime qu’on doit conduire les recherches 
futures avec quelque espérance de succès. 

Bien entendu, cette division des cours et des 

laboratoires en deux catégories, suivant qu'ils 
sont affectés à l'enseignement général ou aux 
recherches ne peut être rigoureusement réalisée 
qu’en mathématiques où les parties élémentaires 
sont très étendues, nettement délimitées. Elle 
est beaucoup plus vague dans les sciences expé- 
rimentales, où des questions en apparence clas- 

siques peuvent donner lieu à des découvertes de 
premier ordre : un exémple, entre bien d’autres, 
nous est fourni par les beaux travaux sur la com- 
position de l’air dus à votre collègue sir William 
Ramsay que nous sommes heureux de saluer ici. 
Aussi tenons-nous à ce.que les enseignements 
généraux même les plus élémentaires, soient 
donnés par les maîtres de la science, qui ont 
seuls l'autorité nécessaire pour supprimer les 
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détails inutiles et présenter les éléments de façon 
à préparer les recherches futures. 

Pendant longtemps, surtout avant la création 
des Universités, l'enseignement des Facultés des 
Sciences a été trop théorique, trop verbal : il 
comprenait trop de cours ex cathedra précieuse- 
ment recueillis et appris par l'étudiant pour 
l'examen. Nous l’avons tourné et le tournons de 
plus en plus vers Îes réalités, en réduisant l'en- 
seignement oral au strict nécessaire, et en déve- 
loppant äu contraire la vie dans le laboratoire, le 
contact avec les objets eux-mêmes dans leur réa- 
lité et leur complexité. À cet égard, l'idéal que 
nous poursuivons et que nous espérons atteindre 
un jour, serait d'avoir des laboratoires d'ensei- 
gnement assez grands pour que tous les étu- 
diants puissent, à toute heure, y travailler libre- 
ment. : 

Voici maintenant quelques détails sur les 
diverses sciences, le degré de préparation des 
élèves qui nous viennentdes lycéeset les mesures 
que nous avons prises, pour assurer la transition 
entre les études du lycée et celles de la Faculté. 

Les étudiants en mathématiques arrivent à 

l'Université. très bien préparés : cela tient à 
l'existence de certaines écoles, l'Ecole Polÿtech- 
nique dépendant du ministère de la Guerre, 
l'Ecole Centrale des arts et manufactures dépen- 
dant du ministère du Commerce et de l'Industrie, 

l'Ecole Normale supérieure qui fait partie de 
l'Université et qui doit former des professeurs 
pour les lycées. Ces trois écoles ne: : SRE Pas 
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.nombre déterminé d'élèves, à la suite d'un con- Cours dont le programme com prend beaucoup de mathématiques, un peu de sciences physiques et pas du-tout desciences naturelles. Chaque année, ilse présente à ces écoles plus de 2.000 candi- dats pour .500 places environ ; la lutte est diffi- cile : pour être admis, les jeunes gens tra- vaillent beaucoup, travaillent souvent avec excès pendant deux années en moyenne. Les élèves reçus à l'Ecole Normale, une vingtaine à peu près, deviennent d'excellents étudiants pour la Faculté. A côté d'eux, parmi les candidats qui, s’étant préparés aux trois écoles, n’ont pas réussi, - il s’en trouve un grand nombre qui viennent à l'Université continuer des études scientifiques. Ces jeunes gens très entraînés au raisonnement * | et au calcul mathématique se portent en majorité vers les cours de Mathématiques : ils suivent avec facilité les enseignements généraux de calcul infinitésimal et de mécanique rationnelle : ils se spécialisent ensuite, les uns pour aborder les par- ‘ties élevées des mathématiques, les autres pour s'occuper de mathématiques appliquées, comme l'astronomie ou la mécanique expérimentale. 
L'enseignement des parties élevées des mathé- Matiques, en vue des recherches, est très forte- ment organisé : il comprend les cours de géomé- trie supérieure, de mécanique céleste, d'analyse Supérieure, de théorie. des fonctions, de physique Mathématique et de calcul des probabilités. Dans ces Cours, comme je l'ai dit, le professeur est entièrement libre et conduit ses auditeurs vers. les travaux de recherches : il est-puissamment 

58€



L'AVENIR DE LA SCIENCE 

secondé par les maitres de conférences de l'Ecole 
Normale qui, surveillant chacun les progrès 
d'un petit groupe de quatre ou cinq ‘élèves, 
ont une action directe sur eux, les connaissent 
personnellement et les dirigent suivant leurs 

‘aptitudes particulières. Cette méthode de tra- 
vail est déjà ancienne : elle nous a valu, ilya 
une trentaine d’années, un ‘précieux encourage- 
ment de la part de vos grands mathématiciens 
Cayley et Sylvester, . qui, s'étaient informés 
auprès de leur collègue Hermite des détails d'une 
organisation dont ils jugeaient favorablement les 
résultats. . 

Quant aux mathématiciens qui se tournent vers 
les applications, nous nous efforçons de les assu- 
jettir à des exercices pratiques, à des applications 
et à des observations réelles. Pour l'astronomie, 
nous avons trouvé une solution satisfaisante, en 
envoyant les étudiants dans un observatoire très 
pratique ayant servi autrefois à former des offi- 
ciers de marine en vue de missions scientifiques. 
Pour la mécanique appliquée, nous sommes 
encore loin du but; à l’époque où le général 
Poncelet occupait la chaire, il n'existait aucun 
laboratoire : on se bornait à montrer aux élèves 
une collection de modèles. Depuis dix ans, nous. 
avons un laboratoire avec quelques bonnes ma- 
chines : nous l'agrandirons sous peu de façon à. 
pouvoir y installer de véritables machines indus- . 
trielles, à faire étudier aux élèves la résistance | 
des matériaux et à leur permettre de poursuivre : 
des expériences sur les questions si délicates et 
encore si obscures relatives au frottement, à la 
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résistance des milieux, à l'hydrodynamique et à 
Y aérodynamique. ' 

Dans les sciences physiques, les. étudiants, 
sauf ceux qui viennent de la préparation aux 
grandes écoles, ne connaissent pas assez de ma- 
thématiques pour suivre avec fruit un enseigne- 
meñt élevé de la physique. Nous avons, pour ces 
élèves, créé à la Faculté un enseignement prépa- 
ratoire portant sur l'analyse infinitésimale, la 
géométrie analytique, la mécanique rationnelle : 
cet enseignement, qui remonte à trois ans seule- 

ment, répond à un besoin si urgent qi’il est suivi 

.par plus de deux cents élèves. Te ne veux pas 
entrèr ici dans le détail des cours de physique et 
de chimie: je rappelle seulement qu’en 1904 une 
Chaire et un laboratoire de recherches physiques 

. ont été créés pour le physicien Curie qui vient de 
nous être enlevé si tragiqüement par un affreux 
accident. : M°®*° Curie, qui a secondé son mari: 

dans ses dernières recherches a été, sur la propo- 
sition unanime de la Faculté, appelée à sa suc- 
cession, pour qu’elle puisse, autant qu il est pos- 
sible, continuer l’œuvre entreprise en commun :. 

elle me rappelait récemment avec émotion et 
réconnaissance, que les premiers encourage- 

ments, les premiers appuis scientifiques reçus 
par Curie, il y a vingt ans, après ses découvertes 
initiales, quand il était un modeste préparateur, 
lui étaient venus de votre illustre compatriote, le 
grand physicien lord Kelvin. . 

. Les étudiants en sciences naturelles nous vien- 

nent du lycée avec une préparation bien insuffi- 
sante, et il ne peut pas en être autrement si l’on 

D6o€é 

ESS



L'AVENIR DE LA SCIENCE 

ne veut pas charger davantage les programmes 
du baccalauréat, déjà beaucoup trop lourds : nous 
avons institué pour eux une année d’études pré- 
paratoires, pendant laquelle ils entendent chaque 
matin des cours de physique, de chimie et de 
sciences naturelles et exécutent chaque après- 
midi des manipulations, des dissections, des exer- 

cices pratiques très nombreux, très variés et sur- 
veillés avec soin. Ces études préparatoires sont 
obligatoires pour les futurs étudiants en méde- 
cine qui y trouvent un enseignement scientifique 

élevé d’un caractère très expérimental. Êlles ont 
été suivies cette année parcinqcentsélèves. Pour 
les travaux de recherches en sciences naturelles, 

une grande ville comme Paris ne peut pas offrir 
‘ de ressources suffisantes : aussi, la Faculté pos- 
sède-t-elle, outre les laboratoires de Paris, trois 
laboratoires de zoologie maritime, l’un à Wime- 
reux, près Boulogne, l’autre à Roscoff, en Bre- 
tagne, le troisième à Banyuls, sur la Méditerra- 
née, près de l'Espagne. Mais je dois me borner 
à cette vue d'ensemble, ayant déjà: retenu bien 
longtemps v votre attention. J’aià m’excuser d'avoir 
employé à votre égard la méthode que je criti- 
quais tout à l heure et que nous cherchons à faire 
disparaître : je vous ai décrit £ abstracto, d'une 
façon purement verbale, iles divers organes de 
notre Faculté; je ne demande pas mieux que de 
réparer cette faute et de compléter ma démons- 
tration. Il suffit pour cela que vous vouliez bien 
venir à Paris visiter notre Faculté qui sera très 
heureuse et très honorée de vous recevoir. 

A « 
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VII 

: L'ALSACE | | PENDANT L'OPPRESSION ALLEMAND 
DISTRIBUTION DES PRIX A L'ÉCOLE ALSACIENNE 

’ 

{12 juillet 1906). 

. Mesdames, Messieurs, mes jeunes Amis, 
Après la guerre funeste de 1870-71, ce fut une 

_belle et touchante pensée de fonder à Paris, une 
Ecole Alsacienne, destinée à devenir, pour les 
écoliers français, un souvenir, un enseignement 
et une espérance. oo 

Le souvenir de l’Alsace ! Après trente-six ans, 
il est vivant ici comme au premier jour : tout. 
l'entretient à l'Ecole, la tradition, les méthodes, et . 
jusqu’à l'accent de quelques-uns de vos maîtres, 
que je ne puis entendre, sans éprouver l'illusion 
émouvante de me croire transporté à Strasbourg 
dans ma chère ville natale. Ce souvenir, mes chers 
amis, vous aurez à le répandre et à le propager 
“Plus tard dans la grande F Trance; mais, pour qu'il 
soit vivant et actif, vous devez apprendre à con- 
naître l'Alsace autrement que par les livres et les 
récits. Il faut que vous alliez la voir, que vous y 

1. Distribution des prix, Ecole alsacienne 1906. 
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viviez quelques semaines, que ‘vous ameniez vos ” familles etvosamis à renouer des relations directes et personnelles entre Français et Alsaciens. Le- moyen le plus simple est de faire, en Alsace, un séjour de vacances : et ce n'est pas un sacri- fice que je demande aux Français. Ils trouveront 
peu de plaines aussi fertiles que la plaine d’Al- 
sace, avec ses villages Prospères,’ses grandes 
cités universitaire et artistique comme Stras- 
bourg, industrielle et pratique comme Mulhouse, 
peu de fleuves aussi puissants, aussi prenants que 
le Rhin, peu de montagnes aussi variées que les 
Vosges avec leurs belles forêts, leurs ruisseaux 
dans chaque vallée, les vieux Châteaux en ruines 
sur les hauteurs, Et quels souvenirs historiques, 
quelle puissance d'évocation du passé, dans ces 
régions où se heurtent et se combinent depuis des 
siècles deux civilisations rivales! Nulle part, ce 
double aspect de la magnifique nature et de l’an- 
tique civilisation ne se présente d’une façon plus 
Saisissante qu'au mont Sainte-Odile qui, déjà, 
dans les temps les plus reculés de l’histoire, a 
été le sanctuaire et la forteresse des Vosges alsa- 
ciennes, et qui, actuellement encore, attire 
invinciblement tous Ceux qui étudient l'Alsace, 
comme Bazin dans les Oberlé, Barrès dans son 
livre Au service de l'Allemagne. Là, suivant 
des pages célèbres de Taine ‘, «un monastère qui 
« touche à la vieille enceinte druidique, laisse 
« voir, du haut de ses terrasses, des précipices 
« boisés, un pêle-mêle de forêts, un chaos ver- 

1. Essai de critique et d'histoire, Sainte-Odile et Iphigénie en Tauride. : : 
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«. doyant et la sève intarissable de la contrée sep- 
« tentrionale. À perte de vue, des arbres, rien 

_« que des arbres, toujours des arbres, chênes et 

« pins, hérissés en franges sombres contre le 
« ciel : nul intervalle, sauf de loin en loin, un 
« morceau de prairie qui étincelle. Toute cette 
« multitudeavance,ondulantdecroupe en croupe, 

« comme une invasion barbare, chaque bataillon 
« poussant l'autre, ceux des hauteurs dorés par 

« le soleil, ceux des fonds couverts par une brume 
« lumineuse, ceux des lointains noyés dans l’air 
« bleuâtre. et l’énorme armée végétale semble 

« en marche vers la campagne ouverte, vers la 

« plaine du Rhin, vers la terre des hommes, pour 
« l’envahir etl’occupercommeaux anciens jours. » 

Cette description admirable, écriteavant 1830, 
est toujours exacte : pour un Français d’aujour- 
d'hui, le spectacle est attristé par la pensée que 
ces forêts immenses, la plaine étendue devant lui 
jusqu'au fleuve lointain, sont maintenant séparés 
de la France, avec cette consolation que les 
hommes qui les peuplent ont des cœurs fidèles et 

sûrs, obstinément attachés à leurs vieilles coutu- 
mes, silencieusement résolus à retrouver la liberté. 

L'annexion de l'Alsace à un autre pays a 
enlevé à la France non seulement un territoire 
et des citoyens, mais une race d'hommes parti- 
culière qui complétait} heureusement notre patrie. 
On a dit souvent qu'il n'existe pas, à proprement 
parler, de race française et que notre génie natio- 
nal, pondéré et lumineux, généreux et com- 
préhensif, résulte d'une heureuse harmonie de 
races différentes. Dans cette harmonie, l'Alsace 
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représentait la simplicité consciencieuse, la force tranquille, le véritable esprit démocratique unis- sant, dans un même respect, la loi et la liberté. Profondément attachée à sa langue et à ses tradi. tions locales, elle était passionnément française, depuis sa réunion à notre pays, l’une des plus belles conquêtes qui jamais aient été faites, car. ni l'humanité, ni la dignité humaine n'eurent à en souffrir. C'est Par votre Ecole que cet esprit de liberté, de simplicité, de patriotisme actif est heureusement représenté dans notre enseigrie- ment national. Vous avez toujours marché à l'avant-garde de la grande armée universitaire : les expériences et les essais que votre petit nombre vous a permis d'entreprendre, vous ont conduits à des méthodes qui, à votre grand hon- neur, ont été presque toutes adoptées par l’en- seignement public : c'est ainsi que, partout, ona remplacé la discipline desséchante des vieux lycées impériaux par l’action individuelle‘. du maître sur l'élève ; qu'on a compris l'influence éducatrice des exercices physiques considérés comme un jeu et une récréation; qu’on a, par la méthode directe, rendu pratique l’enseignement des langues vivantes, en apprenant tout d'abord aux enfants à parler et à écrire la langue usuelle : enfin, qu'on a établi, à côté de la culture classique fondée sur l'étude des Purs chefs-d'œuvre de : l'antiquité grecque et latine, modèles de sereine : et immortelle beauté, une culture moderne, réelle et pratique, propre à former des industriels et des Commerçants, des hommes d’action et d'initiative. . Mais il reste à faire une réforme d’une impor- 
D 06€. APPEL, — 5 

‘



ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

tance capitale, pour laquelle l'Ecole Alsacienneest 
malheureusement impuissante, la réforme d’une 
institution vieillie et épuisée, le baccalauréat, qui 
pèse si lourdementsurles dernières classesetqui 
est actuellement le principal obstacle à ce que lés : 
nouvelles méthodes puissent donner tous leurs :! 

_ fruits. Déjà, la participation desprofesseursdel'en- 
. seignement secondaire à l'examen est un premier 
pas vers le seul système raisonnable, celui dont le 

. principe essentiel est de faire juger les éléves par 
. leurs propres professeurs, d’après le travail de 
toutel’année,souslecontrôle d’un inspecteur géné- 
ral ou d’un professeur de l’ enseignementsupérieur. 

Ce régime serait la fin de toutes les prépara-.: 
tions artificielles que vous avez toujours combat-|} j 
tues; il permettrait à tous les éducateurs d’ac- : 

complir, plus aisément, la tâche que l'Ecole 
Ajsacienne s’est proposée, celle de former, non. 
des bacheliers, mais des hommes, pénétrés de 
leurs devoirs, consacrant toute leur énergie à 

nous faire une France plus libre, plus forte et 
plus active, plus juste et plus humaine encore, 
que celle que notre génération a connue, mai- 
tresse de ses destinées, délivrée à jamais de la 
menace du pouvoir personnel dont l’Alsace-Lor- 
raine expie si durement les fautes. 

Nous comptons sur vous, mes jeunes amis, pour 
réaliser ces nobles espérances, préparées avec 

tant de dévouement par vos parents et par vos 

maîtres; je souhaite ardemment que vous nous 
dépassiez en tout ce que nous avons pu faire; il 
est un seul point où vous ne le pourrez pas, c’est 
dans l'amour profond que nous portons à la France. 
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LA CHIMIE ET L'INDUSTRIE 

Messieurs, 

Dans une vieille circulaire: ministérielle de 
1855, on trouve l'indication suivante : « Les prin- 
cipés qui servent de guide à l'Enseignement 
secondaire ne sont pas de mise dans l’'Enseigne- 

ment supérieur : les cours des Facultés doivent 
embrasser à la fois ce que la Science a de plus 
philosophique et de plus élevé, ce que l’applica- 
tion des théories aux arts et à l'industrie à de 
plus pratique ». A l’époque .où elle se produisait, 
cette indication des deux faces de l’enseignement 
supérieur avait une portée purement théorique, 
puisque les Facultés des Sciences du second Em- 
pire, privées de toute liberté, pauvrement dotées 
sous Île rapport scientifique, n'avaient pas l'ombre 

‘d’une organisation en vue d’un enseignement 
- pratique. ° |: | 

Après les désastres de 1870-71, le gouverne- 
ment de la République, comprit que l'intelligence 
et la conscience d'une grande démocratie pren- 
nent leur source dans les établissements d’ensei- 

1. Banquet des anciens élèves de l’Institut de chimie appliquée. Le 27 décembre 1906. ‘ 

D 67 € 

:



ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

gnement supérieur, écoles de libre recherche 
d'activité et d'initiative, fondements de tout pro- 
grès industriel et pratique ; il pourvut d’abord, 

sans compter, à l’organisation de la fonction pri-. 
mordiale des facultés, la haute culture scienti- 
fique ; puis il créa les nouvelles Universités, 
jouissant de la personnalité civile, libres d'em- 
ployer leurs ressources au mieux des besoins de 

la Science. C'est de cette création que datent les 

premiers efforts systématiques pour assurer la 
deuxième fonction des Facultés, l'enseignement 
en vue des applications. 
On sait avec quelle variété de formes, avec 

quelle intelligente activité, les Universités se 

sont efforcées de répondre aux exigences scienti- 

fiques des industries régionales. À Paris, le grand 
‘savant Friedel, conçut en 1896, l'idée d’un ensei- 

gnement pratique de la Chimie, permettant aux 
étudiants de vivre dans le laboratoire, séule école 
fructueuse des sciences expérimentales. De cette 
idée naquit l’Institut de Chimie appliquée, dont 
nous fêtons aujourd'hui le dixième anniversaire : 
à la mort de Friedel, en 1899, après un intervalle 

de six mois pendant lequel il fut conduit par le 

dévoué sous-directeur, M. Chabrié, l'Institut passa 

sous la direction de notre illustre collègue, 
M. Moissan, dont les belles découvertes viennent 

d'obtenir l'éclatante consécration internationale 
du prix À Nobel. Sous ces hautes directions scien- 
tifiques, avec le concours et les conseils des émi- 
nents industriels, formant le Comité de patro- 
nage, notre Institut s’est acquis une grande 

‘situation dans le monde industriel, où ses anciens 
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élèvesont rendu desservices hautement appréciés.” . 
La Faculté des Sciences, d'accord avec M. le 
Vice-Recteur, vient de consacrer, il y a huit; jours 
à. peine, ces heureux résultats, par-la création 
d’un diplôme d’ingénieur-chimiste qui sera donné 
aux meilleurs sujets de l'Institut. Cette création 

- nous impose de. nouveaux devoirs envers nos 

élèves et envers les industriels ; l'examen d’ad- 
. mission devra porter, non seulement sur la chi- 
mie, mais sur les connaissances de mathématiques : 
et de physique indispensables à tout ingénieur ; 
les études intérieures, devront s'enrichir de 
notions de dessin industriel et de mécanique pra- 
tique. : | ‘- 

Par une heureuse coïncidence, des laboratoires 
nouveaux vont être aménagés. Grâce à à la géné- 
rosité du Parlement et du Conseil municipal de 
Paris, à la sollicitude du ministre de l’Instruc- 
tion publique, à l'appui des membres de la com- 
mission mixte municipale et universitaire et 
particulièrement de. M. Chautard que j'allais 
appeler notre collègue, tant il a apporté de cor- 
dialité et de compétence scientifique à sa colla- 
boration, nous allons pouvoir construire un Ins- 
titut général de chimie, où se trouveront réunis 
tous les services scientifiques, chimie minérale, 
chimie organique, analyse, chimie physique et 
chimie biologique. Dans cet ensemble, l’Institut 
de chimie appliquée ne devra plus former un 
‘bâtiment isolé avec ses services propres, souvent 
pauvrement ôutillés, où ses élèves se trouvaient . 
privés des ressources des grands laboratoires. 
Les futurs ingénieurs chimistes, soumis à une 
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discipline scientifique et à une direction admi- 
nistrative particulières, suivant le même cycle 
d’études chimiques que maintenant, trouveront 
dans chaque grand service l'outillage le plus 
moderne et le plus perfectionné : ils seront ainsi- 
préparés, dans des conditions plus avantageuses | 
qu'aujourd'hui, à leurs fonctions industrielles. 
Notre ambition est, en.effet, de faire des meil- 
leurs d’entre eux, plus que des techniciens, comme 
il. convient à un établissement d'enseignement 
supérieur. On rencontre trop souvent cette erreur 
que l’industrie n’a besoin que de techniciens, ou 
du moins qu'elle peut se contenter de sciences 

_ dites appliquées, enseignées spécialement en vue 
des diverses industries', Ce serait, pense-t-on 
quelquefois, sans oser le dire, la science réduite 
à ce qu’elle a d'utile. Aucune erreur ne sérait 
plus funeste. Sans doute, un personnel technique, : 
bien instruit, est indispensable à chaque usine : 
il devra avoir été préparé dans des écoles spé- 
ciales, mais, il devra apprendre son métier sur 
place, à l'atelier. Ce personnel technique suffirait 
sans la concurrence industrielle et les. progrès 
qui en résultent ; mais à chaque instant, des élé-"' 
ments nouveaux peuvent apparaître, d’autres 
procédés doivent être imaginés, des perfection- 
nements deviennent indispensables. Il faut alors 
plus que des techniciens; il faut des hommes 
connaissant la recherche scientifique, ayant vu à 
l’œuvre les maitres de la Science, et sachant 

‘ 1. Voyez le discours prononcé à Lyon, par M. Lippmana, 
comme président de l'Association française pour l'avancement des : 
Sciences. Juillet 1906. ‘ | 
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comment se conduisent les travaux originaux. Ce 
sont ces hommes que nous voudrions donner à 
l'industrie française : ingénieurs sans doute, mais 
ingénieurs et savants, capables d'invention et 
d'initiative. C'est dans ces vues que je souhaite 

. à notre Institut de chimie appliquée une longue 
et glorieuse carrière, et que j'adresse à M. le Mi- 
nistre, à M, le Directeur de l'Enseignement supé- 
rieur, à M. le Président du Conseil municipal, 
aux membres du Comité de Patronage, à M. le 
Vice-Recteur de l'Université, les remerciements 
‘dela Faculté des Sciences, pour l aideetlesencou- 
ragements qu'ils nous donnent, dans l’accomplis- 
sement d’une œuvre si utile à la grandeur de la 
patrie. 
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SÉANCE ANNUELLE 

DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES 

(11 janvier 1907). 

Mes chers camarades, 

. L'an dernier, notre réunion a été attristée par 
l’absence de notre clier Président, M. Boissier : 
une indisposition, heureusement peu grave, avait 
atteint momentanément cette belle santé qui se 
défend contre l’âge, sans effort, par l'équilibre 
naturel d’une robuste constitution. Vers le milieu 
de l’année, M. Boissier nous a demandé à ètre 
déchargé de ses fonctions de président, non par 
crainte de fatigue, c'est une crainte qu'il n’a 
jamais connue quand il s'agissait d'être utile, 
mais par le scrupule exagéré de ne plus pouvoir 
remplir avec autant d'activité des fonctions dans 
lesquelles il s'était montré si exigeant pour lui- 
même. Comme vous le pensez, le Conseil d'Admi- 
nistration s’est refusé, aussi longtemps qu'il l’a 
pu, à ces offres de démission : il a épuisé tous les 
moyens de conserver à notre tête l'homme illustre 
et bon qui, pendant une présidence de vingt-trois 
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ans, a su faire prospérer notre Association, en 
maintenant, parmi les anciens élèves de l'Ecole, 
cette union fraternelle qui fait de notre Société 
une grande famille, et en nous amenant du 
dehors d’utiles appuis et de généreuses sympa- 
thies. | . : 

Nous avons fait observer à M. Boissier que son 
âge ne pouvait être un obstacle : la façon dont il 
le porte est un sujet d’admiration pour tous ; que 
sa crainte de ne plus pouvoir rendre les mêmes: 
services était démentie, à chaque réunion du 
Conseil, par l’entrain, l'esprit, la connaissance 
précise des affaires qu'il y apportait. Nous avons 
cherché à rassurer sa conscience, en lui propo- 
sant de se décharger sur les membres du Conseil 
et, en particulier, sur le vice-président, d’une par- 
tie de toutes les charges qu’il avait peu à peu 
assumées sans compter. Die 

Mais sa résolution était prise. Il fallut nous 
résigner à le laisser partir, à ne plus l'entendre 
tous les ans à cette place, nous parler de l'Ecole, 
de l'Association, de leurs progrès, de leurs pertes, ‘ 
de leurs succès, avec tant de cœur et d'esprit, avec . 
une si complète connaissance du personnel uni- 
versitaire, Heureusement, il a tenu à nous rester 
attaché comme administrateur honoraire : nous 
pourrons donc continuer à recevoir ses bons 
avis et à bénéficier de son expérience. Et, pour 
bien marquer la profonde reconnaissance de l’As- . 
sociation envers celui de ses présidents qui a 

. occupé le plus longtemps ses fonctions, le Conseil 
a pris sur lui de faire une innovation, en nom-. : 
mant M. Boissier président honoraire, assuré que 
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cette nomination aurait voire approbation una- 
nime. 

Mes chers camarades, dans les promotions de 
classes administratives, on nomme alternative- 
ment au choix et à l'ancienneté. Pour donner un 
successeur au président Boissier, le Conseil a 
suivi l’ancienneté et a élu président celui qui, 
depuis sept ans déjà, était votre vice-président. 
Je sens vivement tout l'honneur de cette élection, 

-et je tiens à. dire devant vous combien j j'en suis 
reconnaissant à nos Camarades du Conseil. Je 
sais quels devoirs m'inispirent leur confiance. 
Vous pouvez être assurés que.je m’y.donnerai 
tout entier; vous pouvez compter sur mon dévoue- 
ment de chaque instant, sur mon attachement 
profond . à l'Association et à l'Ecole. J'ai cons- 
cience de ce que je dois à l'Ecole dans mon édu- 
cation scientifique et sociale ; plus vivement peut- 
êtraque d’autres, arrivantà Paris après l'annexion 
de l’Alsace, j'ai pu sentir ce. que la camaraderie 
de l'École à de sûr et d’élevé, et je n’oublierai 
jamais la façon délicate et fraternelle dont mes 
camarades des promotions qui suivirent l’année 

terrible accueillirent l’écolier timide et meurtri 
qui leur venait des provinces perdues. 

Nôtre Association vient de finir sa soixantième 
. année : c’est, en effet, en septembre 1846.que 
Cousin présida la première réunion générale. : 

« Ai-je besoin, disait M. Boissier, en 1886, de 
« rappeler le bien qu’elle a fait depuis qu *elle 
« existe ?.. D'abord, elle a soulagé beaucoup de 
« misères : c’est pour cela qu’on l'avait fondée, 
« et nous pouvons nous rendre le témoignage 
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qu ‘elle n’a pas failli à sa tâche. Quand un de 
nos camarades disparaît, laissant une mère, 
une femme, une sœur, dont il était. l'unique 
soutien, nous venons à leur secours, et une 
fois que ous les avons adoptées, jusqu’à la fin, 
sans nous décourager, nous les aidons à vivre. 
Il y en a une qui vient de s’éteindre, et à 
laquelle nous avons payé notre tribut pendant 
trente-quatre ans. Souvent, il ne s’agit que 
d’une détresse passagère, mais pressante; il. 
faut sauver du désespoir une malheureuse 
famille qu'un coup subit laisse sans ressources. 
Nous subvenons à ses besoins les plus impé- 
rieux ; nous lui donnons les moyens d’attendre 
que les enfants aient grandi et qu’ils aient pu 
ramener dans la maison l’aisance qu’elle avait 
perdue par la mort de son chef. Tous les jours, 
nous voyons de ces familles abattues qui $e 
relèvent, qui refont peu à peu leur fortune, et 
remontent à leur rang, et nous avons la satis- 
faction de nous dire que nous n’y sommes ; pas 
tout à fait étrangers. 
« Mais ce n’est pas l'unique utilité de. notre 
Association ; elle ne fait pas de bien seulement 
aux malheureux qu'elle secourt, et ceux qui 
donnent en tirent autant de profit que ceux qui 
reçoivent. Elle prolonge la fraternité del’Ecole: 
elle sert de lien entre les diverses promotions; 

‘de tous ses membres dispersés à tous les coins 
de la France, dans toutes les routes de la vie, ‘ 
elle fait une famille. Grâce à ces réunions 
annuelles, à ce vote commun, au souvenir 
pieux que nous donnons à tous nos morts; sans 
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« distinction, aux plus obscurs comme aux plus 
« illustres, nous sentons mieux la solidarité qui 
« nous lie. En nous associant aux misères de 
« ceux qui souffrent, nous nous croyons le droit 
« de prendre part aux récompenses qu'obtiennent 

« les autres,.et c’est ainsi que le succès de quel 
« ques-uns fait la gloire de tous. » 

Il m'a semblé utile de rappeler ces paroles de 
notre Président honoraire, pour que nos jeunes 
camarades des dernières promotions comprennent 
le but élevé et les avantages précieux de notre 
Association. ‘ 

_Je reviens maintenant à notre programme an- 
nuel. ‘ 

L’ an dernier, nous avions perdu vingt-cinq de 
nos membres, cette année, nous en perdons. 
seize ; le secrétaire vous lira tout à l’heure leurs 

ni8ms et les dates de leurs promotions. Des notices 
-sur”nos morts seront publiées dans l'Annuaire ; 
vous allez entendre la lecture de celles qui sont 
consacrées à nos camarades Son Eminence le 
cardinal Perraud, évêque d’Autun, de la promo- 
tion de 1847, et Dupont, professeur de Littérature 
française à la Faculté des Lettres de Lille, doyen 
de cette Faculté, de la promotion de 1870-71. 

Nous aurions voulu vous faire entendre égale- 
ment une notice sur Piéron, de la promotion de 
1866, inspecteur général de l’enseignement secon- 
daire, mort subitement le 25 décembre. Mais 
dans un intervalle de temps si court, il n’a pas 
été possible à notre camarade Gazeau d'écrire, 

-sur Piéron, une notice qui fût digne de lui et qui 
mit en pleine lumière ce mathématicien fin et 
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précis, ce professeur incomparable, cette cons- 
cience si haute, si pure, si droite et si loyale. 
Vous savez avec quel succès Piéron a préparé de 
nombreuses générations d'élèves à l'Ecole Poly- 
technique et à l'Ecole Normale, dans un de ces 

‘postes périlleux de professeur de spéciales à 
Paris, qui exigent tant de science, de dévoue- 
ment et d'endurance, et qui ont détruit tant de 
santés robustes par un labèur incessant, accom- 
pagné de responsabilités écrasantes. Piéron avait 
un tel ascendant sur ses élèves, il leur expliquait 
les difficultés avec une telle maîtrise, qu'il les 
élevait littéralement au-dessus d'eux-mêmes, au 

” point que notre vénéré maître Briot lui reprocha 
un jour amicalement de faire entrer à l'Ecole 
Polytechnique des jeunes gens qui, sans lui, n’y 
seraientjamaisarrivés. Dans l'exercice deses fonc- 
tions d’inspecteur, dansle rôle délicat de juge aux 
concours d’agrégation, il fit apprécier de tous ses 
belles qualités de loyauté, de conscience et de jus- 
tice. Notre Association, qui renferme de nombreux 
amis personnels et de nombreux élèves de Pié- 
ron, est cruellement atteinte par sa mort préma- 
turée ; l’Université et l'État perdent en lui -un 
excellent serviteur, qui a toujours fait beaucoup 
plus que son devoir. | . 

I ne m'est pas possible de parler de tous nos 
morts comme ils le méritent et de dire les regrets 
qu’ils nous laissent. Je dois cependant rendre un 
pieux hommage à l’un des vétérans de l'Univer- 

. Sité libérale, Gustave Vapereau, de la promotion 
de 1838, mort le 17.avril 1906, lucide jusqu’au 
dernier instant, au seuil de sa, quatre-vingt-hui- 
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tième année. Sa notice, écrite par notre camarade, 
M. Claveau, sur la demande de la famille, ne 
pourra être imprimée que dans l'Annuaire de 
1908. Vous y verrez comment Vapereau, nommé, 
au sortir de l’École, professeur au Lycée de Tours, 
fut mis en disponibilité par l'Empire, peu après 
le 2 décembre, comment il employa ses loisirs 
forcés à la publication du Dictionnaire des 
Contemporains et de douze volumes de l’Année 
littéraire et dramatique, comment, après la 
guerre, il servit le gouvernement de la Répu- 
blique, devint préfet en 1871 et fut mis en dis- 
ponibilité à l’époque de la réaction de 1873, pour 
son dévouement à l'idée républicaine. Après cet 
essai malheureux d'activité politique il revint à 
‘la littérature et à l'enseignement, et, en 1877, il 
fut nommé Inspecteur général de l'Enseignement 
primaire. Sa mort enlève à la cause libérale un 
de ses plus anciens champions, et, à l' Université, 
un de ses plus intègres serviteurs. 

Nous avons, dans l'année, dépensé en secours 
15.350 francs distribués à 45 familles comprenant 
106 personnes. , 

De nouveaux dons, accompagnés de deux legs 
importants, sont venus dugmenter notre puissance 
de faire le bien. | 

Tout d’abord, nous avons reçu 2.300 francs de 

dons, sur lesquels 900 francs proviennent de per- 
sonnes étrangères à l'Ecole, et 1.400 francs de 

camarades ou de familles de normaliens. Jeremer- 
cie, au nom de l'Association, ces généreux dona- 
teurs dont la liste détaillée vous sera lue par le 
Secrétaire : vous y trouverez des noms qui revien- 
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nent chaqueannée, avecunetouchanterégularité, 
ceux de M. Troost, de M" Juglar, de M Paul 
Hautefeuille, de M. Weill, maître de conférences 
honoraire à l’Ecole, de M. Gauthier-Villars. 
S. E. le Cardinal Perraud, qui s’est toujours 

vivement intéressé à l'Ecole et à l’Association, 
nous a légué une somme de 2.800 francs, pour 
porter à 4.000 francs sa souscription perpé- 
tuelle. ., . | 

Un autre legs, particulièrement émouvant, 
nous à été fait par M. et M Guillaume, de 
Limoges, au nom de leur fils, entré à l'Ecole en 
1877, mort en 1890 comme professeur de physique 
au Lycée de Troyes. M. Guillaume, ingénieur 
des ponts:et chaussées, considérait comme un 
honneur l'entrée de son fils unique à l'Ecole nor: 
male." Lorsqu'il eut le malheur de le perdre, il -: 
n'eut qu'une pensée : se rattacher à tous ceux 
qui avaient suivi la même carrière, s’entretenir 
avec eux de tous lessujets qui pouvaient lui rap- 
peler le cher absent. Tout d’abord, jusqu’à leur | 
mort, M. et M Guillaume continuèrent à payer 
la cotisation de leur fils à l'Association, le main- 
tenant ainsi par la penséeau milieu de ses cama- 
rades; puis, pour déférer à un vœu qu'il avait 
souvent exprimé, ils nous laissèrent une somme 
de 20.000 francs nette de tous frais. Une lettre 
de notre camarade Berger, professeur de pre- 
mière au Lycée de Limoges, à M. le Président 
Boissier, donne d’intéressants détails sur cette 
belle donation et exprime, à l'égard de M. Bois- 
sier, des sentiments que nous partageons tous. 

‘Le Conseil a décidé de la faire imprimer dans. 

279€



’ 

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

l'Annuaire : vous la lirez et vous verrez quels 
remerciements nous devons à M. Berger. 

C'est pour le Président une agréable tâche de 
rappeler, en terminant, les succès de nos cama- 

rades dans les diverses Académies. Vous allez 

entendre les noms des vingt d’entre eux qui ont . 
obtenu des récompenses dans les concours acadé- 

miques. Un de nos camarades, M. Lechat, de la 

Faculté des Lettres de Lyon, a été nommé cor- 

respondant de l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. Trois des nôtres sont devenus 

membres titulaires de l’Institut. M. Guiraud et 

M.- Vidal de la Blache, membre du Conseil de 
l'Association, à l'Académie des Sciences morales : 
et politiques, et notre dévoué secrétaire, M. Ger- 
nez, à l'Académie des Sciences. 

Vous voyez, chers Camarades, comment notre 
œuvre se poursuit à travers les changements iné-. 
vitables dans tout ‘organisme vivant. “Nous appar- 

tenons ici à tous les partis, à toutes les 6pinions, 
à toutes les croyances qui guident l’humanité 

dans sa marche incertaine vers le bien; mais il 

est un point sur lequel nous sommes tous profon- 

dément unis, c’est dans l'amour que nous portons 

. à notre vieille Ecole, à notre Association, à notre 
chère Patrie. - 
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Mes chers Camarades, 

Nous avons le plaisir de posséder aujourd’hui, 
au miliéu de nous, notre cher Président hono- 

_raire, M. Boissier : je suis certain d’être votre 
interprète à tous, en lui disant combien nous 
sommes heureux de le voir au fauteuil de la Pré- 

‘ sidence et combien nous lui sommes reconnais- 
sants de cette marque d'affection et d'intérêt 
qu'il donne à l'Association. | . | 
Pendant l’année qui vient de s'écouler, notre 

Société a poursuivi, sans bruit, son œuvre bien- 
faisante, Mon compte rendu pourrait tenir en 
quelques lignes : nous avons dépensé, en secours, 
19.467 francs, distribués à°62 familles compre- 
nant 123 personnes; outre nos cotisations an- 
nuelles qui ont été régulièrement payées, nous 
avons reçu près de 4.000 francs de dons et legs 
de nos camarades ou de personnes n'appartenant 
pas à l'Ecole; malgré l'augmentation de nos 
dépenses, notre fonds de réserve s’est légèrement 
accru. . : 

1. Association Amicale de Secours des anciens élèves de l'Ecole 
Normale supérieure. 6os réunion générale annuelle{r2 janvier 1908). 
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Mais vous m'en voudriez de ne pas vous entre- 
tenir avec quelque détail, de la vie de cette 
grande famille qui réunit toutes nos promotions, 
des pertes douloureuses que nous avons faites, : 
des prix et des.élections académiques qui mon- 
trentcomment notre Ecole continue ses glorieuses 
traditions. 
‘Notre œuvre est, avant tout, une association 

amicale de secours : elle n’a que trop d'occasions 
de remplir son rôle, Les élèves de l'Ecole Nor- 
male sortent, pour la plupart, de ces milieux labo- 
rieux, à l'esprit ouvert et réfléchi, qu’on a appe- 
lés la moyenne et la petite bourgeoisie, plus. 
riches de travail et de vertu que d'argent, où 

" existent, à l'état de tradition, ces qualités de 
conscience, ce sentiment du devoir qui forment 
le fond essentiel du véritable professeur. Après 
les succès à l'Ecole, après la dure préparation de 
concours difficiles ouverts 4 toutes les concur- 
rences du dehors, on entre joyeusement dans la 
carrière rèvée du professorat avec-un traitement 
modeste mais assuré, avec la perspective d'une 
retraite certaine; on se marie jeune, onfondeune 
famille dont la seule ressource est le travail de 
son chef, on soutient une mère veuve à qui l’on 
doit le meilleur de soi-même. Mais arrivent, tout 
à coup, les maladies, les infirmités, la mort; 
c’est alors que la grande famille vient en aide à 
ceux qui souffrent. Les secours qu’elle donne 
sont de deux natures : les uns d’urgence, sont 
destinés à subvenir à quelque nécessité passa- 

‘gère : maladie grave, frais d'enterrement, assis- 
tance à une veuve pendant le délai si long néces- 
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saire à la liquidation d’une pension : les autres, : d’un caractère plus régulier, doivent être renou- 

-velés d'année en année et répondent à des infor- 
tunes permanentes, maladies incurables, enfants orphelins, parents âgés ou infirmes; c’est ainsi. que nous secourons une veuve depuis quarante 
ans, une autre depuis vingt-huit ans, six depuis 
vingt-cinq ans... Mais votre Conseil, toujours 
prêt à secourir les infortunes réelles et profondes, a le devoir de ne pas faire naître trop facilement 
des espérances et de ménager ses ressources pour 

‘les malheurs sans remède et les situations sans 
issue ; je le dis bien haut, ‘Pour arrêter des demandes faites légèrement ou des compassions trop promptes à s’émouvoir. Je dois räppeler 
aussi que nos statuts ne permettent pas le prêt : 

nous donnons à ceux qui manquent du nécessaire ; ‘il serait déplorable que nous puissions devenir les créanciers de nos camarades ou de leurs 
familles. ° | " | 

Nos ressources régulières ont été complétées par des dons et des legs. Tout d’abord, notre petit groupe de bienfaiteurs périodiques . nous a apporté son offrande avec une touchante fidé- lité : il comprend, comme les années précédentes, M°° Bos, M" Juglar, Mr Hautefeuille, M Hins- tin, M%* Guibal, M. Troost, M. Gauthier-Villars, M. Weil, maître de conférences honoraire à 
l'Ecole, le Comité de rédaction des Annales de l'Ecole Normale; viennent ensuite des parents et des veuves d’anciens élèves, des amis ‘de 
l'Ecole, des membres de l'Association qui, à l'oc- Casion d’un événement de famille, d’un prix ou 
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d'une promotion, d’un anniversaire triste ou. 
joyeux ont la belle pensée de faire utilement le 
bien; plusieurs anonymes, M” Veuve Vitasse, 
M. Clerc, M. l'abbé Huvelin, agrégé d'histoire 
de la promotion de 1858, M. Cotton, maître de 
conférences à l'Ecole distrayant pour nous 
200 francs du prix Pierson-Perrin et donnant 
ainsi un bel exemple à nos camarades lauréats 
de l’Institut. J'adresse tous les remerciements de 
l'Association à ces généreux donateurs. Enfin, 
sur les legs, nous avons touché 100 francs du legs 
Prévost-Paradol et les ‘2.800 francs que nous a 
laissés l'an dernier Son Eminence le Cardinal 
Perraud. Ces dons et ces legs sont encore trop 

peu nombreux : une association comme la nôtre, 
si elle était plus connue, attirerait certainement 
des libéralités, qui vont trop souvent, avec une: 
destination humanitaire ou scientifique, aux Aca- 
démies si largement pourvues de prix de toute 
nature, La Science serait mieux servie par des 
donations aux Universités : l'humanité, qui seule 

‘nous occupe ici, par des donations aux sociétés 
de secours : les Académies sont en effet trop loin 

. des malheureux, pour pouvoir apprécier leurs 
mérites ou leurs besoins et soulager leurs infor-\ 

tunes avec la «sûreté et la discrétion, que peuvent , 
seules garantir des associations dont je but est 
nettement défini, et dont les moyens d'informa- 
tion sont directs et précis. 

J'ai le triste devoir de rappeler. à votre souve- 
nir les camarades que nous avons perdus cette 

année : la liste en est malheureusement longue; 
elle comprend dix-neuf noms; elle commence à 
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M. Haïllecourt, inspecteur d'académie honoraire, 
de’la promotion de 1836, qui s'était, dans ces der- 
nières années, occupé avec un rare dévouement, 
de l'impression de l’Annuaire ; elle se termine 
par un professeur de Sciences naturelles du Lycée 
de Caen, M. Launay, de la promotion de 1899, 
enlevé en pleine jeunesse aux affections et aux 
espérances de ses camarades et de ses maîtres. 
Vous y trouverez, à côté de M. Lefaivre, de la 
promotion de-1851; ancien ministre plénipoten- 

"tiaire, des camarades ayant occupé les emplois. 
les plus divers dans l’enseignement; un inspec- 
teur général honoraire, M. Lescœur (promotion 
de 1841), un proviseur honoraire, M. Charles 
(1851), deux ‘inspecteurs d'académie honoraires, 
M. Lalande (1849) et M. Von (1850), un préfet 
des études au collège Stanislas, M. Laurent 
(1861), plusieurs professeurs de mathématiques, 
MM. Guillon (1843), Vitasse (1855), Raby (1864), 

‘ Mathieu (1870-71), qui a été le représentant élu 
des agrégés de mathématiques au Conseil Supé- 
rieur de l’Instruction publique, deux membres 
de l'Académie des Sciences morales et politiques, 
MM. Brochard (1868), et Guiraud (1870-71), tous 
deux professeurs à la Faculté des Lettres de : 
l’Université de Paris ; viennent ensuite, toujours 
dans l’ordre des promotions, M. Bauzon (1872), 
ancien directeur du petit lycée de Toulouse, 
M. Waille (1873), professeur de langue et littéra- 
ture française à l'Ecole supérieure d'Alger, 
M. Maurice Albert (1874), professeur au lycée 
Condorcet, répétiteur d'histoire et de littérature 
à l'Ecole Polytechnique, fils de Paul Albert, 

D 85 €



ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

. ancien maître deconférences à l'Ecole, M.Mauxion 
(1877), professeur de philosophie à l’Université 
de Poitiers, et M. Cousin (1880), professeur de : 

grammaire à l’Université de Nancy. Vous enten-. 
- drez tout à l'heure la lecture des Notices consa- 
crées à MM. Piéron, Brochard et Guiraud : la. 
notice sur Piéron, Inspecteur général de l’En- 
seignement secondaire, décédé à la fin dé 1906, 
n'avait pas pu être prête en temps utile l’année 
dernière, D | A 

Il nous est impossible de parler de tous nos 
morts comme ils le méritent et de dire les regrets 
qu’ils nous laissent. Je tiens cependant à retra- 
c2r quelques traits de la vie et du caractère de 
M. Charles Lalande, de la promotion de 1849; 

- absorbé, peu après sa sortie de l'Ecole, par les 
lourdes fonctions d’inspecteur d'académie qu'il 
exefça successivement à Digne, Montpellier, 
Toulouse, Auxerre, il avait commencé des tra- 
vaux de philosophie qu’il n’eut jamais le loisir 
d'achever ; quand sa retraite vint enfin lui per- 
mettre de disposer de son temps, il ne voulut pas 
reprendre une tâche pour laquelle il ne se sen- 
tait plus au courant de la Science contemporaine; 
mais l'œuvre qu’il a réalisée et menée à un. point 
dont se souviendront tous ceux qui l'ont connu, 
est celle de son propre caractère et de sa person- 
nalité; tout à fait indifférent aux distinctions et 
aux titres extérieurs, il aimait seulement à rap- 
peler qu'il était ancien « barbiste » et ancien nor- 

_ malien : son unique ambition fut de se perfec- 
tionner lui-même et d'améliorer ceux sur qui il 

_ pouvait agir : il disait volontiers que « nous nais- 
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sons animaux et que nous devons mourir 
! hommes »; personne n’a mieux que lui conformé 

sa vie à cette belle règle de discipline intérieure. 
-: Je dois également rendre un dernier hommage 
à la mémoire de M. Vitasse qui estle type accom-, 
pli des serviteurs excellents que l’Ecoledonneà - 
la . France ; sorti de l'Ecole :en 1858, comme 
agrégé de mathématiques, M. Vitasse fut profes- 
seur d’abord au lycée de Rennes, puis au lycée 
de Brest, où il fit le cours préparatoire à l'Ecole 
Navale : très intelligent, très laborieux, profes- 

. seur incomparable, il eut, pendant trente-sept 
! ans, des succès si éclatants et si continus, que 
li = l'administration lui demanda de prolonger ses 

services bien au delà de l’âge de la retraite; 
durant cette longue et belle carrière, M. Vitasse | 
n'a cessé de s'intéresser à notre association, dont . 

‘il a été pendant trente-cinq ans un correspondant 
modèle; en souvenir. de son mari, M® Vitasse 
nous a fait un don important; je lui exprime notre 
respectueuse reconnaissance. 

| Il me reste à remplirla tâche agréable de rap- 
peler les succès de nos camarades dans les 
diverses Académies. La liste des lauréats com- 
prend 33 noms : nous pouvons en être fiers, car. 
elle est plus longue que jamais, trop longue pour 
que je la donne en détail : le Secrétaire vous la 
Jira tout à l'heure. Trois de nos camarades sont : 

. devenus membres de l'Institut : M. Compayré, 
Inspecteur général de l’enseignement secondaire 
est entré à l'Académie des Sciences morales et 

politiques; M. Wallerant, de la Faculté des 
Sciences de Paris, à l'Académie des Sciences ; la 
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troisième élection, qui a fait un plaisir tout par- 
ticulier aux jeunes générations de normaliens, 

comme aux membres du Conseil est celle du 
Sous-Directeur de l'Ecole, notre collègue au Con- 
seil d'administration, M, Tannery, devenu mem- 
bre libre de l'Académie des Sciences. | 

Vous savez quelle manifestation vient de se 
produire en l'honneur d’un de nos collègues les 
plus anciens, M. Levasseur, ‘Administrateur du 
Collège de France, de la promotion de 1849. Le 
4 avril 1908, M. Levasseur sera, depuis quarante 
ans, membre de l’Académie des Sciences morales 

et politiques : il en est, depuis 1897, le doyen 
vénéré. Le 8 décembre 1908. M. Levasseur aura 
80 ans. Tous les hommes dont il a été le maître 
ou le guide, le collègue ou l'ami, savent que peu 
dé carrières sont comparables à la sienne comme 
labeur et comme fécondité, comme autorité per- 
sonnelle et comme rayonnement extérieur. Ses 
confrères ont vu, dans le double anniversaire de 
1908, une occasion favorable pour lui donner un 
nouveau témoignage de leur affectueuse admira- 
tion : ils lui offrent une médaille, à son effigie, 
exécutée par un grand artiste, M. Chaplain. Tous 
les membres de notre association se joignent à 
eux pour adresser à à M. Levasseur l'expression de 
leur respectueuse admiration et de leur cordial 
attachement. 

Je termine par deux indications relatives à 
notre annuaire. Tout d’abord, le Conseil toujours 
attentif aux moyens d'assurer la bonne camara- 

_derie et l’affection. réciproque des normaliens, a 
décidé de donner place, dans l'Annuaire, à une 
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note sur le dîner annuelde toutes les promotions, 
rédigée par notre collègue du Conseil, M. Hum- 
bert : cette décision se justifie d’ailleurs par ce 
fait que le banquet général, ressuscité depuis 
1905, a précédé l'Association et lui a donné nais- 

.Sance. Avant 1850, la réunion annuelle, prescrite: 
par notre règlement, se confondait avec le ban- 
quet, et l’on trouve dans l'allocution prononcée le 
5 septembre 1850 par M. Dubois, le passage sui- . 
vaut : « L'Association n'oublie pas qu’elle est 
« née du banquet, et l’un £t l’autre doivent se 
« prêter toujours un mutuel secours; le même 
« esprit d'union et de fraternité les anime.». Les 
promoteurs du diner général ont donc simple- 
ment renouvelé une vieille tradition : il faut les 
en féliciter. . 

En second lieu, pour faire quelques économies 
sur l'impression et rendre les recherches plus 
faciles, le Conseil a décidé de présenter, sous une 
forme nouvelle, les listes des noms placées à la 
fin de l'Annuaire : une note de notre secrétaire, 
que vous trouverez plus loin, vous expliquera ces 
Changements. Les listes de promotions compren- 
dront à l'avenir les noms de tous les anciens 
élèves de l'Ecole, même ceux de nos camarades, 
heureusement fort rares, qui ne font pas partie 
de l'Association, ces derniers étant distingués . 
par un signe convenu. Nous espérons ainsi ame- 
ner à notre Association amicale les quelques 
camarades qui jusqu'ici s’en étaient.écartés, en 
leur montrant que nous désirons unir tous les 
normaliens par une commune affection, dans une 
œuvre de bonté et d'humanité. | 

\ 
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L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES 
ET LA FORMATION DE L'ESPRIT SCIENTIFIQUE 

Mesdames, Messiçurs!,. 

L'Association française se réunit cette année 
dans une ville au passé scientifique glorieux, au. 
présent actif et brillant, où se trouvent rassem- 
blés, à un haut degré, tous les éléments de suc- 
cès d’un Congrès comme le nôtre. 

J'ai d’abord à remplir l’agréable devoir de 
remercier M. le Maire et MM. les Conseillers 
municipaux de Clermont-Ferrand pour l’invita- . 
tion qu'ils ont bien voulu nous adresser, pour. 
l'aide qu'ils nous ont donnée, pour les crédits 
qu'ils ont libéralement votés. Tous nos remercie- 
ments aussi au Comité local, pour le soin qu’il a 
pris de tout préparer en vue de l'éclat scientifique 
du Congrès et du confort matériel des congres- 
sistes. Nous avons été très touchés de voir s’ins- 
crire parmi les membres de l'Association un 
grand nombre d'habitants de Clermont-Ferrand: 

+ Discours prononcé, le lundi 3 août 1910. à Clermont-Ferrand, au . Congrès de l'Association française pour l’avancement des Sciences, 
par M. Appell, membre de l'Institut, doyen de la Faculté des Sciences de Paris, président de l'Association, 
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ils ont compris quel intérêt de premier ordre il y : 
a pour notre patrie à développer la science fran- 
çaise, source profonde de culture intellectuelle et 
d'élévation morale, condition nécéssaire de tout 
progrès industriel et commercial. 

Nous sommes profondément reconnaissantsaux 
ministres qui se sont fait représenter dans cette 
réunion; je salue en particulier le délégué du 
ministre de la Guerre, comme le représentant de 

-notre armée nationale, force consciente et disci- 
plinée, toujours prêté à la défense de notre 
dignité, de nos droits et de notre haut idéal de 
science, de justice et de liberté. 

| Enfin, Mesdames et Messieurs, .j'adresse, au 
nom de l'Association, nos souhaits de cordiale 
bienvenue aux savants étrangers qui nous ont 
fait l'honneur d'assister à ce Congrès, et particu- 
lièrement à Sir William Ramsay, qui doit, 
demain, exposer devant vous, au sujet des gaz 
nouveaux récemment trouvés dans l'atmosphère, 
les travaux d’où sont sortis ses admirables décou- 
vertes. ‘ ! 

D'après la tradition de l’ Association, le Prési- 
dent doit vous entretenir d'une question relevant 
de sa spécialité; je n’aurai pas le mauvais goût 
de vous parler de mathématiques pures, mais je 
resterai dans mon rôle en traitant un sujet qui se 
rattache directement à l’avancement des sciences 
et dont mes fonctions administratives me font un 
devoir de m'occuper, la question de l’enseigne- 
ment des sciences et de la formation de l'esprit 
scientifique. : 

La science est une abstraction, un dieu que 
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- maîtres et disciples servent avec ferveur, auquel 
ils consacrent tous leurs instants, pour lequel plus 
d’un a sacrifié sa vie; elle n'existe, en réalité, que 
dans la pensée des chercheurs qui la créent, des 
professeurs qui l’enseignent, des techniciens qui 
l’appliquent, et des jeunes générations qui se 
pressent,. poussées par le noble désir de con- 
naître et de découvrir. L'avenir de la science 
française dépend donc essentiellement de la façon 
dont ces jeunes générations sont guidées, impré- 
gnées dès l'origine: du véritable esprit. scienti- 
fique, placées dans les meilleures coriditions pour 
le libre développement de leur vocation. 

= Et d’abord, qu'est-ce qu'un savant? C’est, 
pense-t-on souvent, un homme qui sait ; idée 
fausse, conception malheureusement trop répan- 
due, origine de bien des vices d'organisation dans 
les examens et les concours: un savant réduit au 
seul savoir ne serait pas plus utile au progrès 
de la science qu'une encyclopédie ou un diction- 

‘naire; un vrai savant doit joindre au savoir l'ac- 
tionscientifique, c'est-à-dire l'esprit de recherche, 
une curiosité toujours en éveil, une patience 
inlassable, et surtout l'initiative et encore l’ini- 
tiative. Il a le sentimént très net de son igno- 
rance sur un point précis, et la volonté de la dis-, 
Siper ; il a conscience de l'infinie complexité des 
faits auxquels l’habitude donne une fausse appa- 
rence de simplicité, et il cherche à les expliquer, 
sans se faire illusion sur la valeur de ses expli- 
cations, qui reviennent au fond à prévoir, avec 
précision, la succession des phénomènes. 

L'esprit scientifique donne ainsi à la vie le but 
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le plus élevé qui soit, la recherche de la vérité ; 
en même temps, il rend modeste et prudent, car 

cette. vérité est relative, le fond des choses, si 

cette expressiona un sens, devant toujours échap- 

per à l’humanité. 

Cet esprit scientifique est indispensable dans 
toutes les conditions sociales, non seulement pour 
préparer le recrutement des carrières auxquelles : 
conduit l’enseignement supérieur, mais. pour 
développer les qualités d'activité intelligente, 
d'initiative et d'énergie, qui sont les conditions 

du progrès et de la vie même de notre démocra- 
tie. En vue de cette éducation scientifique, nos 

efforts devront porter sur deux points essentiels : 
d’abord le pertectionnement de l’enseignement 

national à tous les degrés, et surtout la destruc- 
tion de notre vieux système d'examens et de con- 
cours ; puis la réforme administrative des établis- 
sements d'enseignement supérieur entre lesquels 
se répartissent les libéralités du budget, pour que 
chacun d'eux, ayant une mission spéciale bien : 
déterminée, la remplisse avec le meilleur rende- 
ment possible. 

Quoique notre enseignement public ait fait de 
grands progrès par rapport à ce qu’il était sous ” 
le second Empire, il reste encore imprégné, 
comme l’a dit, au Congrès de Lyon, mon collègue 
et.ami Lippmann, « du pédantisme bureaucra- 
tique et de la pédagoyie d'ancien régime ». D'ail- 
leurs, toute réforme, dans le sens du développe-. 
ment de l'esprit scientifique, sera impossible, 
tant que nous laisserons, comme couronnement 

, et sanction des études, écraser l'esprit de la jeu- 
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nesse par des épreuves théoriques reposant uni- 
quement sur l’érudition. oo 

« Ces concours, ces examens, ditexcellemment 
M. Pierre Baudin, sont des épreuves de mémoire, 
non de savoir fondamental, ni d'observation, ni 
d'expérience. Partout le livre règne. C’est lui qui. 
s’interpose entre les faits et l'individu. Au lieu 
d’être le guide, il est l'évangile. Or, il n’y a rien 
au monde, ni le témoignage d’un savant, ni la 
parole d'un penseur, qui ait une autorité supé- 
rieure à l'observation directe, à l'expérimentation 
et à l’analyse immédiate, en un mot, au travail 
personnel. » . ’ 

Déjà, dans l'école primaire, nous trouvons un | 
enseignement trop théorique, trop abstrait, trop 
éloigné des réalités qui entourent l’écolier, ne 
s’occupant pas assez d'adapter l’enfant au milieu 
agricole, industriel ou commercial, dans lequel 
il devra développer son activité et son initiative: 
et comment pourrait-il en être autrement, puis- 
que dans les écoles normales où se forment les 
instituteurs avec tant de travail et de bonne 
volonté, la science leur est trop souvent présentée 
comme une entité immobile, non comme l'effort 
éternel et patient de l’homme vers un inconnu 
toujours grandissant. 

L'administration voit le mal et en cherche acti- 
vement le remède : je crois qu’il consisterait à 
établir des relations suivies entre les écoles nor- 
males primaires et l'enseignement supérieur; les 
meilleurs élèves-maîtres devraient passer une 
année dans une faculté des Sciences, pour y faire 
des travaux pratiques de laboratoire, ceux ‘du 
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P. C. N. par exemple, ou ceux de botanique et 
de chimie agricoles, ou d’autres encore appropriés 
aux conditions locales. _: _ ' 

L'enseignement secondairé a sa principale rai- 
son d’être dans la préparation à l’enseignement 
supérieur scientifique ou technique : depuis quel- 
ques années, de grands efforts ont été faits pour 
rompre l'uniformité des vieux cadres d’études ct 
pour développer la curiosité, l'initiative des 
élèves ; dans les meilleurs lycées, des travaux. 
pratiques ont étéinstitués pour les sciences expé- 
rimentales, l’enseignement des mathématiques a 
‘été rendu plus simple et plus intuitif, avec 
moins de théorèmes et plus de problèmes, le 
cours dicté a été supprimé, le passage d’une 
classe à la suivante interdit aux incapables: mais 
toutes ces heureuses modifications resteront sté- 
riles, si le système d'examens du baccalauréat est 
maintenu, avec ses vastes programmes, l'absence 
de toute épreuve pratique, l'effort énorme de 
mémoire qu’il exige pour quelques jours, le 
retard qu'il impose à l’entréé dans la vie active. 
Et encore, quand cette première barrière, qui 

. n'arrête guère et qui retarde beaucoup, a été 
“franchie, s'en présente-t-il, pour les meilleurs. 
élèves, d’autres du même genre, aussi artif- 
cielles, plus difficiles et plus déprimantes : pour 
les uns, ce sont deux ou trois années de mathé- 
matiques spéciales occupées à ressasser lesmêmes 
questions théoriques en vue du concours d'entrée 
à l'Ecole Polytechnique, suivies de deux années 
d'Ecole, théoriques et encyclopédiques, négation 
de toute libertéet de toute recherche personnelle, 
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et cela comme préparation à des écoles tech- 
niques d'ingénieurs ou. d'officiers, c'est-à-dire à 
des carrières où le véritable esprit scientifique, 
l'action et l'initiative sont précisément les plus 
nécessaires ; pour les autres, c’est la préparation 
à l'Ecole Normale supérieure, aux Ecoles des 
“Ponts et des Mines, à l’École Centrale, qui sou- 
lève les mêmes critiques, comme l’a montré, avec 

tant de force, M. André Pelletan, sous-directeur 
de l'Ecole des Mines, dans de récents articles! 

Et que dire des agrégations de l'enseignement 
secondaire, pour les sciences expérimentales, 
avec leur érudition écrasante, faites, comme à 

souhait, pour former des maîtres qui écraseront 
à leur tour la jeunesse sous le poids de leurs 
connaissances théoriques! 

« Ii serait bien difficile, dit M, André Pelletan, 

de déraciner de l’ esprit de nos compatriotes cette 

idée très erronée qu'un concours entre adoles- 

cents suffit à classer un homme pour sa vie 
entière. Et cependant l'expérience quotidienne . 
nous en montre la fausseté : combien voyons-nous 
de brillants écoliers chez lesquels tout mouve- 
ment'intellectuel s'éteint dès qu'ils entrent dans 
la vie de bureau, mais qui, une fois lancés dans 

l’engrenage officiel, arrivent, par la force d’iner- 
tie, aux. grades les plus élevés, et encombreront 
la haute administration de leur solennelle et 
impuissante médiocrité. » Sans doute, il faut 
imposer une concurrence pour pouvoir choisir: 

1. L'Ecole des Mines, Retue de Paris, 15 avril 1908. 
La réforme de l'Ecole Polytechnique, ibrairic polytechnique, : 

- 15, rue des Saints-Pères. Paris. - 
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les meilleurs sujets; mais un concours limité à 
quelques épreuves et à quelques jours, laisse au . 
hasard une part excessive. De plus « il estimpos- 
sible d'interdire à un candidat malheureux de 
redoubler sa classe et de se représenter aux exa- 
mens ; ces vétérans finissent par battre les plus 
jeunes : les médiocres arrivent donc par leur per- 
sévérance...; ce n’est plus un recrutement au 
choix qui s'opère, c'est un recrutement à l’an- 
cienneté. » | | 

On trouvera dans la brochure de M. Pelletan 
d'intéressants documents montrant quel est le 
rôle de la chance dans les concours actuels; je 
puis y ajouter, sur le point particulier de l’in- 
fluencede la préparation artificielle et de l'avan- 
tage que peuvent avoir, dans les concours d'en- 
trée aux Ecoles, les plus anciens sur les plus 
intelligents, le fait d'un jeune homme qui, entré 
cent soixantième à l'Ecole Polytechnique, a été 
dans les classements intérieurs constamment 
premier ou second, et qui cependant aurait été 
refusé dans une année à promotion plus réduite, 

L'enseignement supérieur, tel qu'il est donné 
dans les facultés des sciences, est, de tous, le plus 
rapproché des véritables conditions de la forma- 
tion de l’esprit Scientifique, grâce à la création 

si heureuse des universités régionales,. avec la 
personnalité civile, le droit d'établir des ensei- - 
gnements et des diplômes, la possibilité de 
s'adapter aux besoins des diverses régions, l’ab- 
sence de concours artificiels, grâce, en un mot, à 
une organisation qui garantit à la fois la liberté . 
d'enseigner et la liberté d'apprendre. Mais, là 
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aussi, de graves défauts subsistent encore, legs 
des temps passés qui sont en voie de disparition, 
l'abus des cours suiviset appris en vue d'examens 
où la mémoire joue un trop grand rôle, le 
manque de place et de personnel pour l’établis- 
sement de laboratoires, toujours ouverts aux 
étudiants, où chacun d’eux pourrait faire et 
répéter, sous la forme qui lui conviendrait, les 
expériences et les observations se rattachant à 
.ses études. 

k 
# + . \ 

Après toutes ces critiques, il me faut proposer 
quelque remède, pour assurer le développement 
de l'esprit scientifique etconserver la concurrence 

en supprimant les concours. Ce remède est, pour 

. moi, dans l’utilisation des universités pour l’édu- 
cation scientifique, et dans le remplacement des 
écoles techniques fermées par des écolesouvertes, 
où la sélection se ferait parmi les élèves eux- 
mêmes, d’après leur travail de l’année entière. 

Nos universités ont encore bien des progrès à 

faire, mais telles qu’elles sont, elles peuventrem- 
plir la fonction d’ enseigner la science à tous ceux 
qui suivent des carrières scientifiques, avec la 
liberté et la variété qui permettent à toutes les 
vocations de s'affirmer, à toutes les originali- 
tés de se produire, à toutes les initiatives de 

naître ; après cette haute éducation scientifique, 

viendraient, pour les étudiants munis des certifi- 
cats et des diplômes nécessaires, les écoles tech- 
niques d'ingénieurs, d'officiers, de médecins, de 
professeurs, prenant les sujets suivant leur voca- 

5 98 €



    

. L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES 

tion, pour leur donner la formation spéciale et 
pratique, avec le passage par l'usine, le régiment, 
l'hôpital, l'école. . | 

On remplacerait ainsi, par une éducation scien- 
tifique élevée suivant immédiatement la fin des 
études secondaires, les deux ou trois années de 
lÿcée employées actuellement à préparer les 
Concours d'entrée aux écoles, et l’on reviendrait, 
en l'élargissant dans la liberté, à la conception 
même de la Convention, créant l'Ecole Poly- 
technique comme une sorte de faculté des sciences 
destinée à donner le haut enseignement scienti- 
fique préparatoire aux Ecoles techniques. | 

Une organisation basée sur ces principes, la 
; meilleure au point de vue scientifique, rendrait 
encore au pays l’immense service de favoriser la 
décentralisation, de fairetomber toutes les petites 
chapelles et de constituer, dans les universités 
nationales, l'union des meilleurs éléments de 
l'énergie française, par la communauté du tra- - 
vail, dans la liberté'de l'étude. ‘ 

Cette œuvre sera facilitée par une meilleure 
utilisation des ressources de notre enseignement 
supérieur scientifique et technique : c’est ce qu'il 
me reste à montrer rapidement, : - 

* 
1 * + 

L'enseignement supérieur des Sciences, dans 
notre pays, n'a pas encore.une organisation ra- 
tionnelle et pratique : de vieilles institutions y 
subsistent avec les multiples fonctions qu'elles 
remplissaient quand elles étaient seules, à côté 
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d'institutions plus modernes et plus spécialisées ; 

il y règne, par suite, une confusion de fonctions 
qui entraine une dispersion regrettable d'énergie 

et d'argent. La. centralisation parisienne y est 

encore excessive, malgré les heureux résultats 

que commence à donner linstitution des univer- 

sités régionales. La principale réforme à faire, 

_dans cet ordre d'idées, est de définir nettement 

le rôle de chaque établissement, de chaque organe 

d'enseignement supérieur et de lui fournir les, 

moyens de remplir ce rôle avec la plus grande 

perfection possible. +, . . 

.… Et d’abord quel est le but de l'enseignement 

supérieur ? | | 

Ce but est triple, comme on l'a dit souvent, en 

faisant une division, un peu artificielle, mais très 

commode : ‘ 

I.— Faire La Science.(Travauxde recherches, 

laboratoires de recherches, collections, biblio- 

thèques) ; | 

II. — Enseigner la Science. (Chaires, mai- 

trises de conférences, laboratoires d'enseigne- 

ment); 
III. — Appliquer la Science. (Ecoles et 

instituts techniques). ° . 

. Nous allons passer en revue ces trois points : 

*I. — Faire.la Science. — Les recherches for- 
ment la fonction essentielle, le principe vital de 

l'enseignement supérieur, non seulement parce 

qu'elles enrichissent la patrie et l'humanité de 

découvertes comme celles des Claude Bernard, 

des Pasteur, des Curie, et de tant d'autres, mais 

parce que l'enseignement supérieur est, par 
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essence, un enseignement de première main, que 
peuvent seuls donner des hommes ayant pour- 
Suivi la recherche scientifique, ayant travaillé 
dans les laboratoires des maîtres de la Science, 
et Connaissant, pour les avoir pratiquées, les 
méthodes et la technique propres à chaque spé- 
cialité. Même pour un étudiant se destinant à 
l'industrie, à l’agriculture, à la médecine, à l’en- 
seignement secondaire, la . Culture scientifique 

‘ nécessaire n'est complète que s’il a vécu pendant 
une année au moins dans un laboratoire de 
recherches et prisune part, si modeste soit-elle, 
aux travaux exigeant une initiative personnelle : 
c'est dans ce but qu'ont été institués récemment 
les diplômes d’études supérieures dans les Facul- 
tés des Sciences.” 

Quels sont maintenant les établissements char- 
gés de cette fonction primordiale? Ce sont : 

1° Le Collège de France; : - 
2° Les laboratoires de recherches des diverses 

universités ; D | ‘ 
3° Le Museum, : . 

chacun de ces établissements ayant d’ailleurs sa 
mission propre. . 

Le Collège de France forme l'avant-garde de . 
la Science : les professeurs peuvent y être nom- 
més sans aucune condition de grade; ils ne déli- 
vrent eux-mêmes aucun grade et ne font subir 
aucun examen ; on doit y prendre des professeurs 

-ieunes, ayant montré des facultés remarquables 
d'invention, et leur demander, non de faire un 
enseignement ex cafhedra, mais de poursuivre 

; leurs recherches, en initiant un petit nombre de 
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disciples choisis .à leurs méthodes d'invention. 

La grande masse des chercheurs trouve place 

‘dans les Laboratoires de recherches des univer- 

sités, pour y poursuivre des travaux, entrepris 

en vue du progrès de la Science ou de la prépa- 

ration ‘à l’enseignement et à la haute industrie, 

travaux sanctionnés par les grades ou les diplômes 

les plus élevés (doctorats ès sciences de l’État 

ou des universités, diplômes d’études supérieures). 

C'est à ces laboratoires de recherches qu'il faut 

demander les ingénieurs capables de faire pro- 

gresser l'industrie, comme on l'a depuis long- 

temps compris en. Allemagne, où la prospérité 
des industries chimiques tient à l'emploi de chi- 
mistes savants, faisant des découvertes aussitôt 
brevetées. Mais, pour que les laboratoires de 
recherches qui existent dans les diverses univer- 
sités puissent donner tous leurs résultats, il fau- 
drait les distinguer nettement des laboratoires 
d'enseignement, dispenser leurs directeurs de tout 
enseignement régulier et didactique, en leur de- 
mandant de consacrer tout leur temps à la direc- 

tion scientifique des travailleurs. 

Le Museum d'histoire naturelle est tout dési- 
gnè pour remplir un rôle spécial, extrèmement 
utile, distinct de celui du Collège de France et 
des universités, auquel devraient être consacrées 
toutes ses ressources; ce rôle est : l'établisse- 
nent et l'entretien des collections, la mise 
des collections à la disposition des cher- 
cheurs. 

Les travaux de sciences naturelles exigent des 
collections immenses, constamment tenues à 

D 102 €



  

L'E NSEIGNEMENT DES S CIENCES 

jour, parfaitement classées et déterminées, dans 
lesquelles un naturaliste puisse trouver avec 
l’aide des conservateurs tous les éléments d'une 
recherche. Le Museum, où se trouvent déjà d’im- 
portantes collections, doit devenir l'Institut. 
national des- collections de sciences naturelles, 
comme la Bibliothèque Nationale est l'institut 
des collections d’imprimés. Pour que le Museum 
pût consacrer toutes ses ressources à cette fonc- 
tion, il faudrait y supprimer les cours de chimie, 
de physique, de sciences naturelles et les labora- 
toires de recherches, qui font double emploi avec 
les cours et les laboratoires analogues du Col- 
lège de France et des universités, et qui entrai- 
nent des dépenses considérables en personnel et 
en matériel, tandis que les collections sont incom- 
plètes et que le ‘personnel chargé de les classer 
et de les mettre à la disposition des travailleurs 
est insuffisant comme nombre. - 
Loin de moi la pensée d’une annexion, sous. 

quelque forme que ce soit, du Museum à VUni- 
versité de Paris! Je demande au contraire que. 
cet établissement remplisse une fonction tout à 
fait distincte de celle de la faculté des sciences 
et que, pour cette fonction, il soit aussi riche- 
ment doté que possible. 

II. — Enseigner la Science. — Les établisse- 
ments ayant pour rôle d'enseigner la science sont 
les Facultés des Sciences ; elles ont pour cela 
des professeurs, des maîtres de conférences ct des 
chargés de cours, deslaboratoires d'enseignement 
avec des chefs de travaux et des préparateurs. 
Un grand progrès en voie d’accomplissement, 
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malheureusement retardé par l'insuffisance des 
laboratoires et de leur personnel, est la diminu- 
tion progressive de. l'enseignement .purement 
verbal, de l’enseignement didactique et l’accrois- 
sement du temps consacré aux explications fami- 
lières, aux interrogations et surtout au séjour 

‘ dans les laboratoires où les étudiants sont en: 
contact avec la réalité. L | 

II. — Appliquer la Science. — La fonction 
d'appliquer la science aux diverses industries et : 
à l’agriculture est dévolue aux écoles ot insti- 
tutstechniques.. ‘! 

Mais il est évident que l’enseignement tech-. 
nique, du moment qu’il s'agit de faire plus que 
des contremaîtres, doit être précédé d'un ensei- 
gnement scientifique aussi élevé que possible. 
On rencontre trop souvent cette erreur que l’in- 
dustrie n’a besoin que de techniciens, ou du 
moins qu'elle peut se contenter de sciences dites 
appliquées, enseignées spécialement en vue de 
tel ou tel usage. Ce serait, pense-t-on, sans trop. 
oser le dire, « la science réduite à ce qu'elle a 

“dutile » ‘ 
“Aucune erreur ne serait plus funeste; un per- 

sonnel purement technique suffirait sans la con- : 
currence industrielle et les progrès qui en résul- 
tent : mais, à chaque instant, des éléments 
scientifiques nouveaux apparaissent, d’autres 
procédés doivent être imaginés, des perfection-. 
nements deviennent indispensables. Il faut alors 
plus que des techniciens, il faut des hommes 

1, Lippmann, Discours prononcé au Congrès de Lyon en 1906. 
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d'initiative ayant fréquenté les laboratoires d’en- 
seignement et de recherches. 

Les instituts techniques les mieux placés sont 
donc ceux qui peuvent donner à leurs élèves un 
complément d'enseignement scientifique dans les 

‘laboratoires de recherches, c'est-à-dire ceux qui 
Sont annexés aux universités. Mais, en dehors de 
ces instituts, il existe de nombreuses écoles tech- 
niques supérieures, indispensables au pays, dont 
les principales sont: l'Ecole des Mines, l'Ecole des 
Ponts et Chaussées, l'Ecole Centrale, l'Institut 
Agronomique, l'Ecole Coloniale, les Ecoles d'ap- 
plication del’Artillerie etdu Génie, l’EcoleNavale. : 

Ces écoles ne possèdent pas de laboratoires de 
. recherches; chacune d'elles devrait recevoir des 
: élèves ayant reçu une préparation scientifique 
‘suffisante dans les laboratoires d'enseignement 

et de recherches, et consacrer toutes ses ressources 
à l’enseignement technique. Mais 72 Wen est: 

“rien, et, sur ce point encore, il y a de nombreux 
. doubles emplois, de grandes pertes d'énergie et 

  

d'argent. En exceptant les Ecoles d’a lication S P PP 
. de l'Artillerie et du Génie, toutes les autres écoles 

: techniques font des enseignements de science 
: Pure, qui pourraient et devraient être donnés 
‘ dans les Facultés des Sciences ‘spécialement 
‘ outillées pour cette fonction. En particulier, cha- 
‘ cune des trois Ecoles, Mines, Ponts ef Chaus- 
sées, Centrale, a une première année, dite année 
préparatoire, entièrement consacrée à des ensei- . 
gnements de Faculté. - A 

On réaliserait un grand progrès et on rendrait 
à chaque genre d'établissement sa fonction, en 
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supprimant ces années préparatoires et en 
général tous les enseignements théoriques, et 
en exigeant des candidats aux écoles techniques, 
d'avoir pris, dans les Facultés des sciences, cer- 
tains certificats et diplômes déterminés, sur les 
matières de l'enseignement supérieur jugées 
indispensables. Les écoles techniques consacre- 
raient alors toutes leurs ressources à leur objet 
propre : elles pourraient, en particulier, organi- 

ser les laboratoires pratiques qui leur manquent 
presque partout et combler ainsi une lacune qui 
nous met dans un état de grande‘infériorité vis- 
‘à-vis de l'Allemagne. 

. Pour ne citer qu’un exemple, c’est dans cet 
esprit qu'a été entreprise la récente réforme de 
l'Ecole Normale Supérieure : elletend peu à peu 
à faire de cette école un institut technique de 
préparation, aux fonctions de professeur dans 

l'enseignement secondaire public, la haute cul- 
ture scientifique nécessaire à.un professeur étant 
donnée auparavant dans les Facultés; d’autres 
écoles techniques analogues pourraient d’ailleurs 
être créées par des universités de province, 

Vous voyez, Mesdames et Messieurs, que je 
n'ai pas.craint d'aborder devant vous de grands 

_ problèmes, sur lesquels je vous devais de dire, en 
toute sincérité, le fond de ma pensée. Si j'ai 
heurté quelques-unes de vosopinions, vous m'’ex- 
cuserez en pensant que, dans cette étude, j'ai 
été uniquement guidé par l'amour passionné de 
la France et par l’ardent désir de voir, dans le 
domaine scientifique et technique, la première 
place occupée par notre chère patrie. 
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ALLOCUTION AUX ÉTUDIANTS DE NANCY 

A L'INAUGURATION DU MONUMENT BICHAT 

(Juin 1909.) 

Messieurs les Etudiants, 

En l'absence de M. le Recteur Liard, je viens 
vous apporter le salut cordial et fraternel de vos 
camarades de l’Université de Paris, et l’expres- 
sion des vœux qu'ils forment pour la prospérité 
de votre Association. | | | 

L'Université de Nancy, héritière en partie, de 
l'Université française de Strasbourg, occupe, au 
voisinage de la frontière de l’Est, un poste d’hon- 
neur, un poste qui oblige au travail et à la dignité 
morale; un poste dans lequel vous devez tenir 
haut et ferme le drapeau des étudiants français. 
Ce devoir, vous savez le remplir : hier, en visi- 
tant la Faculté des Sciences, j'ai été frappé de 
la bonne tenue et de l’activité des étudiants, de 
la simplicité et de la cordialité de leurs rapports 
avec leurs maîtres; j'ai été mis, par mon cher 
ami le doyen Floquet, au courant de la prospé- 
rité croissante des enseignements, des labora- 
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toires et des instituts techniques. Ces résultats 
sont dus, certainement, en grande partie, aux 

qualités de travail et d'énergie, à l'esprit de dis- 
cipline volontaire des populations de l'Est; mais 
vous les devez surtout à la forte et décisive im- 
pulsion donnée par Bichat, au dévouement de 
vos professeurs, qui, en plus de leurs côurs 
réglementaires multiplient leurs conférences et 
leurs interrogations, de façon à être toujours en 
contact avec vous. Leur zèle, leur activité pro- 

fessionnelle, sont tels qu'un de mes collègues 
d’une autre Université me disait dernièrement : 

les professeurs scientifiques de Nancy gâtent le 
métier. Ajoutez à cela une union admirable entre 
les divers maîtres de la Faculté des Sciences, 
une entente parfaite sur tout ce qui concerne la 
culture scientifique et les intérêts de carrière des 
étudiants et vous comprendrez d’où vient cette 
situation exceptionnelle, qu’occupe dans l’ensei- 
gnement supérieur français, la Faculté des 
Sciences de Nancy. 

Messieurs, je crois que j'aurais le droit de vous 
appeler mes chers camarades : après la guerre 
de 1870-71, après la disparition du Lycée et des 
Facultés françaises de Strasbourg, je suis venu 
d'Alsace en 1871, prendre ici mes baccalauréats ; 
puis en 1872-73 j'ai suivi au Lycée la classe’ de 
Spéciales, qui est, en somme, de l'enseignement 
supérieur, quelque chose comme le cours de ma- 
thématiques générales de l’Université, Si vous le 
voulez bien, en forçant un peu les choses, je 
pourrais donc me considérer comme un ancien 
-élève de votre université et, à ce titre, je vous 
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demande de vouloir bien m'inscrire parmi vous 
Comme membre de votre Association. 

. Mes chers camarades, je fais tous mes vœux 
.pourle développement de l’Université de Nancy, 
pour le succès de ses nouveaux Instituts, pour la 

- prospérité de votre Association. 

DISCOURS A L'INAUGURATION 

“ DU MONUMENT BICHAT 

(Juin 1909.) 

M. le Recteur Liard étant empêché d'assister : 
à notre réunion, je prends la parole, comme vice- 
-président du Conseil de’ l’Université de Paris : 
Pour rendre au nom de l'Université de Paris et 
de ses dépendances scientifiques, la Faculté des 
Sciences et l'Ecole normale supérieure, un hom- 

. mage d'admiration et de reconnaissance à la 
mémoire du doyen Bichat, l'initiateur et le fon- 
dateur des Instituts techniques, qui viennent 
d'entrer aujourd’hui dans une nouvelle phase 
d'existence. J'apporte à nos collèvues de l’Uni- 
versité de Nancy, aux bienfaiteurs et aux amis 
de l’Université de Nancy, c'est-à-dire, à en juger. 

| par les manifestations universelles de sympathie 
que j'ai constatées, à tous les Lorrains, l’expres- 
sion de nos meilleurs vœux pour la prospérité 
des nouveaux Instituts. | 

Ces vœux sont d'ailleurs superflus, si nous en 
croyons les graphiques que nous avons vus à, 

‘ l'Exposition et qui montrent comment vos Insti- 

5 1099 €



ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

tuts techniques ont progressé depuis six ans, 
parallèlement aux industries métallurgiques, à 
la Compagnie des Chemins de fer de l’Est.et au 
mouvement général du crédit : une telle‘régula- 

-rité et un tel enseînble dans le phénomène assu- 
rent l'avenir et, quoique l’extrapolation. soit 
interdite, en toute rigueur, au mathématicien, 
nous pouvons la pratiquer ici en toute sécurité. 
L'Université de Nancy a su, grâce à l’activité 
des maîtres qui ont secondé et continué Bichat, 
susciter dans ses Instituts techniques, une acti- 
vité, un amour du travail, un esprit à la fois 
scientifique et pratique, qui excitent . une juste 

“admiration. 
Je ne suis ni chimiste ni physicien, et je ne. 

pourrais vous parler que de seconde main de 

vos Instituts chimique et électrotechnique, en 
vous répétant les éloges que' m'en ont faits tous 
les spécialistes ; mais, pour la mécanique, j'ai 
quelque compétence personnelle et je puis vous 
déclarer, en conscience, que vous avez ici un. 
Institut de mécanique unique dans son genre, 
dont on chercherait vainement l’analogue en 
France, soit dans les auttes Universités, soit 
dans nos grandes Ecoles Polytechnique ou Cen- 
trale, Mines ou Ponts et Chaussées : vous avez 
su concevoir et réaliser une organisation permet- 
tant de donner aux étudiants un enseignement 
technique supérieur, soutenu par'la science, 
accompagné du souci constant de la réalité, de 
la pratique courante des machines et du caicul 
effectif des. diverses pièces à l'échelle d’exécu- 

tion. Vous formez ainsi des ingénieurs et des 
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praticiens tout prêts à entrer activement dans l’'in- 
dustrie, capables d'invention et d'initiative. 

Tout à l'heure, devant les étudiants, M. le 
.. Directeur de l'Enseignement supérieur a dit, 

sous une forme plaisante, que l'Université de 
‘ Paris pourrait être jalouse des progrès accomplis 
par vos Instituts techniques. Je tiens à vous dire 
que nous ne connaissons pas cette jalousie, pour 

‘ la bonne raison que nous ne nous trouvons pas - 
en concurrence avéc vous. Nous ne voulons pas 
faire ce que vous faîtes, et nous cherchons à 
être supérieurs dans d’autres voies. C’est en effet 
dans la diversité des buts également élevés, que 
je vois l'avenir de nos Universités : il faudrait 
que nous tendions vers un état où chaque Uni- 
versité serait une véritable capitale, pour quelque 
branche théorique ou Pratique de la science, de 
façon que les étudiants voulant approfondir telle 

ou telle spécialité aillent dans telle ou telle Uni- 
versité. Les Universités pourraient ainsi, dans la 
diversité résultant de la libre spécialisation, 
recevoir et élever tous les jeunes Français : elles 
ne rempliraient plus uniquement un rôle scien- 
tifique, mais elles seraient de véritables foyers 
où se formerait l’âme nationale, tout jeune homme 

: recherchant une carrière libérale êtant nécessaire- 
ment conduit à passer par ces Ecoles de science, 
de tolérance et de patriotisme. 

Messieurs, permettez-moi d'ajouter quelques 
mots à titre personnel. La ville de Nancy réveille 
en moi de douloureux et puissants Souvenirs, Je 
ne puis oublier que c'est elle qui à accueilli, 
après la guerre, tant d’Alsaciens, parmi lesquels 
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je me-trouvais, jeune collégien, il y a trente- 
sept ans; je vois à cette table un grand nombre 
de mes compatriotes, ayant passé par les mêmes 
souffrances. Nous nous sommes trouvés, au len- 
demain de la guerre, dans l’affreuse nécessité de 
déchirer notre personnalité : nous avons laissé à 

_ l'Alsace, à notre petite patrie, notre àme, ce qu'il 

y a dans l’homme de plus instinctif et de plus 
‘profond, nos plus délicats, nos plus intimes sou- 
venirs d'enfance et les tombes de ceux qui ne 
sont plus ; et nous avons apporté à notre grande 
patrie, la France, tout notre cœur, toute notre 
énergie, toute notre volonté de consacrer nos 
forces à son relèvement, et une indestructible - 

espérance.., une espérance que j'ai vue ce matin, 
symbolisée sous mes yeux, parle nom de Stras- 
bourg inscrit sur le drapeau tricolore de vos étu- 
diants. 

Messieurs, je terminerai par deux mots qui ral- 

lieront tous nos cœurs, par deux mots que les 
Allemands ont gravé sur le fronton de l’Univer- 
sité de Strasbourg, comme un défi inconscient 
aux vaincus : Litteris et Patriæ. _ . , 
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LES SCIENCES . 
DANS L'ÉDUCATION NATIONALE! 

Pour chaque peuple, à chaque époque de son 
histoire, il existe un mode A’éducation le meil- 
leur, adapté à son état d'esprit, à ses besoins, 
aux nécessités de sa conservation, de sa défense 
et de son développement. C'est surtout aux pou- : 
voirs publics qu’il appartient de déterminer et de 
réaliser ce mode le meilleur.. . 

Nous sommes une démocratie. Notre "éduca- 
tion nationale doit avoir pour objet de donner, à 
la nation entière, les moyens de se gouverner 
elle-même, de fournir le meilleur travail avec le 

. moindre effort, d'assurer à chaque’ Francais le. 
plus grand épanouissement possible de sa per- 
sonnalité, tout en lui donnant le sentiment intense 
du devoir social et du devoir patriotique. Elle 
doit développer, dans une même direction, les 
deux éléments dont dépendent les destinées du 
pays : les activités individuelles, créatrices 
d'énergie, et la penséé collective inspirant aux 
joueurs d’une même équipe la solidarité de leur 

1. Idées Modernes, 1900. 
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jeu. Pour prévenir tout conflit, elle doit ména- 

ger. un terrain d'entente entre les partenaires. 

Élle doit être 7 éelle, comme disent les Allemands 

et, en majeure partie, utilitaire, elle doit être 

dirigée de façon à éveiller partout l'esprit rai- 

sonné d'initiative et d'entreprise. : 

Quelle sera donc la base actuelle de notre édu- 

cation nationale ? 
L'étude des civilisations passées qui, jusqu'ici, 

trouvèrent leur fondement dans la philosophie 

ou dans la religion, montre que ni la métaphy- 
sique ni le dogme n'ont pu maintenir une cohé- 
sion durable entre la pensée collective et l’action 

individuelle. Une éducation fondée sur ces bases 
aboutit tôt ou tard à l'impuissance et au désordre; 

à l'époque actuelle, dans notre pays, elle y con- 
duirait d'autant plus vite que la liberté illimitée 
de penser, d'écrire et de propager toutes les idées 
par la presse à bon marché, émiette peu à peu à 
l'infini les opinions philosophiques et religieuses. 
Nous n’avons donc rien à attendre’ des” formes 

variables et multiples de l’idée pure, et il nous 

faut chercher d’autres lois d'existence. Nous les 
trouverons dans la science, le mot étant pris 
dans son acception la plus générale, indépen- 
damment de toute division administrative en - 
facultés. 

La science est une source de réflexion et d’ac- 
tion, de dévouement désintéressé et d’applica- 
tions utilitaires. Par sa méthode, elle impose 
une discipline à la pensée collective et elle en 
assure le développement uniforme, tout en lais- 

sant la plus grande liberté à a pensée indivi- 
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duelle. Elle peut utiliser les médiocrités : une 
intelligence médiocre, . mais appliquée, peut 
rendre de vrais services dans une exploitation 
industrielle ou agricole; une intelligence mé- | diocre, jointe à toutes les qualités de travail ima- 
ginables, ne sera en littérature ou en philosophie 
qu'une non-valeur absolue. À une époque où 
toute autorité basée uniquement sur les conven- 
tions sociales a disparu, la science établit une 
autorité, incontestée, celle du: fait objectif, se. Produisant dans des conditions précises, constaté 
par le savant et vérifiable par tous les hommes 
compétents qui veulent s’en donner la peine. Elle évite les gaspillages de terhps et de forces, en inspirant des coutumes de prudence et de con. trôle dans l'affirmation, de précision dans le pos- tulat, de simplicité dans les goûts. Eveillant le sentiment de l'obscurité et de l'ignorance, avec le désir de les dissiper, elle fait appel tant aux qualités morales et intellectuelles de l’homme, qu'à ses facultés physiques, à sa conscience dans le travail, à son équité dans le jugement. Initia- trice de l'esprit d'ordre et de recherche, de pa- tience et d'énergie, elle nous apparaît comme qualifiée, et seule qualifiée actuellement, pour remplir le rôle d'éducatrice de la cité. - 
Est-ce à elle que nous nous disposons à le confier ? | . . . 
Les premiers éducateurs de F rance avaient dû accepter, avec ses attraits et ses risques, l’héri- tage du mondè gréco-romain. Les textes se trou- Vant écrits en latin, la Connaissance de cette langue était la base de tout enseignement, On la’ 
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tenait pourindispensableà la formation de l'esprit. 
Le grec se montra bientôt un concurrent redou- 
table, puis un pendant harmonieux et un contre- 
poids ütile. On exclut des programmes d’éduca- 
tion jusqu'à notre propre idiome, et, pendant 
plus de mille ans, les litiges sophistiques ét les 
querelles doctrinales accaparèrent les forces intel- | 
lectives de la sation. 

Le moyen devint le but et la « critique litté- 
raire » occupa naturellement le premier plan 

dans l'instruction générale, donnant aux cerveaux 
les plus précis, par la minutie qu’elle'exige par- 

fois, l'illusion d’être satisfaits. 
Les sciences ne pouvaient prendre rang dans 

un enseignement aussi restreint. Ignorées dans 
le monastère, elles furent négligées dans les Uni- 

versités, comme accessoires modestes de la phi- 

losophie scholastique. Même, lorsque l'étude de 

la nature ne fut plus une œuvre de sorcellerie, 

le laboratoire conserva un renom d’impiété. 

” Malgré quelques tentatives isolées, malgré quel- 

ques exemples de peuples voisins, le sanctuaire . 

de la Critique Littéraire demeura inviolé. A la 

fin du xvurr' siècle, seulement, les sciencés com- 

mencent à revendiquer leurs droits contre les 
idéologismes héréditaires. 

Elles sont encore loin d’avoir triomphé. 

Notre enseignement national est divisé en trois 

groupes ‘autonomes, correspondant auüx études 

primaires, secondaires, supérieures ; dans le pre- 

mier et le troisième groupe, se rencontrent des 

‘enseignements généraux et des enseignements 
professionnels ou techniques. Les études sont 
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sanctionnées par des certificats et des diplômes 
très variés, allant du brevet élémentaire au 

diplôme de docteur. 
Dans l’enseignement primaire, les programmes 

établissent un équilibre acceptable, entre la par- 
tie littéraire et la partie scientifique. L'étude du 
francais ÿ tient, avec raison, une large place, 
car il est évident qu'à l’origine de toute instruc- 
tion, il faut placer -une connaissance très sûre de 
la langue maternelle. Le calcul est ordinairement 
bien enseigné etles leçons de choses occupentune, 

place de plus en plus grande : d'après les instruc- 
tions de l'administration, les instituteurs doivent. 
avoir, comme but principal, l'étude raisonnée et 
‘généralisée de ce que l'enfant voit autour deluiet 
sa préparation à une meilleure utilisation des 
moyens d'action qui seront plus tard à sa portée. 
Mais ce sont là des tendances, plutôt que des réa- . 
lités; dansbien descasl'enseignementprimaire est 
trop 'affirmatif, trop dogmatique : il ne procède 
pas toujours de l'esprit scientifique et fausse par- 
fois des notions utiles. Si donc il y a équilibre 
d'intention, l’école primaire est actuellement plus : 

près de l'éducation d’hier que de celle de demain. 
Cependant, il est juste de reconnaître que la 

réforme des écoles primaires supérieures, actuel- 
lement pendante devant le Conseil supérieur de 
l'Instruction publique, va orienter, au moins leurs ‘ 
programmes, dans la voie: scientifique et utili- 
taire. 

* Dans l enseignement secondaire, l’ esprit scien- 

tifique est moins développé : on a tenté récem- 
ment, de briser les vieux cadres en créant des 
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NS 
sections à. programmes Presque uniquement scientifiques, -où s'enseigrent les éléments indis- pensables à l'éducation téchnique du personnel industriel et commercial, dont le lycée prépare la formation. Mais, même dans ces sections, l’ensei- gnement ne procède pas encore du véritable 
esprit scientifique, car les programmes sont trop chargés, les exercices pratiques et les problèmes 
trop rares, les préoccupations d'examen, de com- 
positions écrites et de concours trop grandes. Le 
collège conserve, avant tout, son rôle de milieu 
Social : en y envoyant leurs enfants, beaucoup de familles se préoccupent surtout de leur assu- 
rer le rang que donnent seuls un vernis d’instruc- 
tion et les privilèges conférés par le baccalauréat ‘ qui, suivant l'expression de M. Ribot, dans l’en- - Quête parlementaire de 1900, divisent la nation en deux castes dont l'une Deut prétendre à toutes les fonctions publiques. Les lettres suf- 
fisent d'ailleurs amplement à cette teinte de 
Savoir qui situe nos concitoyens dans la vie. 

Dans l’enseignement supérieur, la séparation 
se fait d'elle-même entre les lettres et les 
sciences ; les cours publics étant ouverts au pas- : sant comme à l'étudiant, on peut comparer la 
faveur respective des deux catégories d’études 
auprès du public. Les chaires de. lettres sont 

beaucoup plus nombreuses que leurs sœurs en 
Sciences; les amphithéâtres de lettres au moins 
aussi vastes que ceux de sciences ; on ferme sou: 
ventles portes à la foule du côté littéraire ; on les lui ferme rarement de l’autre. Mais si. l’on 
s'attache aux seuls étudiants, les exigences de la 
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. civilisation moderne, qui .est avant tout scienti- 
fique, s'imposent peu à peu à la jeunesse, et les 
véritables étudiants en sciences sont plus nom- 
breux que leurs camarades de lettres, qui n’ont 
guère en vue que les carrières de l’ enseignement 
même. 

De son côté, le principe de sanction par le 
diplôme, conduit l'étudiant à s’instruire plutôt 
en vue d'acquérir un grade universitaire ou un 
titre mis au concours qu’à fin d'orienter et d’ac- 
croître son activité intelligente. Il fortifie en outre 
l'idée, déjà trop admise, qu’un concours entre 
adolescents suffit à les classer pour la vie entière ; ; 

il conserve ainsi la superstition des parcheñhins. 
Le titre, fût-il scientifique, est un préjugé de 

l'esprit littéraire. Or, c’est l'esprit coutumier de 
nos classes dirigeantes. Elles le puisent à deux 
sources : dans l’enseignement secondaire et dans 
leur commerce avec ce groupe de composition 
variée, mais de goûts et d’usages assez ana- 
logues, qu’on peut appeler le milieu des intellec- 
tuels. Aussi, le prestige d'un diplôme de latin ou 
de philosophie laisse-t-il loin derrière lui le pres- 
tige d’un brevet de mécanique ou de chimie, 
Cela explique le fait d'observation que, malgré 
les besoins matériels, prépondérants pour une 
démocratie, la classe ‘dirigeante a chez nous des 
préoccupations presque exclusivement littéraires. 
Le monde des députés, des fonctionnaires, des 
journalistes est plus sensible que tout autre aux 
constructions de l'imagination, à la tournure 
classique, au scepticisme raffiné. 

1] résulte de là, à cause de l’activité de la pro-. 
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duction par rapport aux besoins véritables, une 
pléthore de licenciés, d’agrégés, de docteurs ès 
lettres qui encombrent l’enseignement et débor- 
dent sur toutes les professions. Ils répandent 
l’estime d’un talent parfois réel, souvent factice 
et conventionnel, en même temps que le dédain 
de la méthode. La foule entraînée les écoute 
complaisamment et leur réserve ses suffrages : la 
tradition latine n’exige-t-elle pas un orateur, c’est- 
à-dire un rhétoricien, dans l’homme politique. 
La littérature est donc la retraite assurée dé 

tout Français, le refuge des médecins sans clien- 
tèle, des peintres découragés, des officiers désil- 
lusionnés, de tous ceux qui se sont trompés dans 

leur vocation, faute d’un métier. 
Tant que subsistera cette mentalité des classes 

dirigeantes, due presque exclusivement à l'orga- 
nisation.de l’enseignement secondaire, la situa- 
tion ne comportera aucun remède. Mais comment 
agir sur l'enseignement secondaire pour y déve- 
lopper l'esprit scientifique, avec les qualités 
d'ordre, de réflexion personnelle, d'initiative qu'il 
suppose ? - | 

I! faudrait, tout d'abord, rendreles programmes 
moins ambitieux et plus précis, pour que l'élève 
comprenne tout ce qu'il apprend, de façon à 
pouvoir l’appliquer lui-même ; introduire sérieu- 
sement les sciences dans toutes les sections : sup- 
primer le système d'examens du genre du bac- 
calauréat qui est tout à fait digne de l'origine 
que lui assigne mon collègue et ami Lippmann!, 

1. Discours prononcé en 1906, à Lyon, au Congrès de l’Associa- tion française pour l'avancement des Sciences. : 
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: l'importation de la Chine par Jes Jésuites : il fau- 
drait enfin agir sur la préparation même des 
professeurs par l'enseignement supérieur, et sur 
les concours d’agrégation qui donnent le ton à 
l’enseignement secondaire. 

La clef de la position est donc finalement Iign- 
seignement supérieur : non seulement bien des 
méthodes doivent y être changées, comme je l'ai 
indiqué pour les sciences dans un article récent, 
mais il serait nécessaire d’en réviser les organes. 
Tels d’entre eux qui furent nécessaires au début, 
à l'état d'unités, ont pris par leur fonctionnement 
même une importance exagérée : les proportions 
ont été détruites. Certaines chaires, de caractère 
purement littéraire ou spéculatif, qui sont assu- 
rément d’un grand intérêt pour la culture élevée 
d'une élite ayant une vocation spéciale, ne 
devraient exister qu’à un ou deux exemplaires, 
comme il arrive dans les facultés des sciences 
pour les chaires de géométrie supérieure et de 
mécanique céleste : les chaires de ce genre se 
sont . quelquefois artificiellement développées, 
par la nécessité pour les élèves d’être placés, 
puis pour les professeurs d’avoir des élèves. 

Une réaction s'impose, que doit diriger le sen- 
timent clairvoyantdes proportionnalités. La pre- 
mière réforme serait le classement des matières 
de programme par valeur utilitaire, et la seconde, 
l'application de ce rapport dans l’Université 
active, comme dans son administration : tels 
enseignements restreints, et tels autres élargis ; 

L'esprit scientifique et l'enseignement, Retue du Mois, août 
198. (Woyez P. 90.) 
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telles chaires supprimées, et telles autres créées. 
Dans l'ordre même des choix de fonctionnaires, 
l'enseignement des sciences ne saurait prendre 
son ampleur nécessaire, sous le régime de préfé- 
rences qui ne réservent qu’une place au Recto- 
rat scientifique contre cinq au Rectorat litté- 
raire.. | . Fo | 

L'œuvre ne saurait aboutir d’une seule pous- 
sée que par l'éloignement des soucis de per- 
sonnes, ou d’influences. Elle n’apporterait autre- 
ment qu’un trouble momentané dans l'état des 
choses, pour ramener ensuite aux vieux erre- 
ments, Autant dire qu’une réforme brusque sup- 

‘poserait table rase; ce qui est impossible : une 
partie du corps enseignant et trop d'élèves 
seraient atteints. Qui voudrait sacrifier des mai- 
tres irréprochables, sans souci de leur valeur et 
renier les enseignements transmisaux disciples ? 
Ce serait oublier à la fois les droits de l’ensei- 
gnement et ses devoirs. | 

* Problème délicat, puisque tant de précédents 
semblent cependant opposer la loi supérieure de 
l'intérêt social. N’est-il pas le même ici que pour 
la cité urbaine, lorsque lhygiène publique et le 
Progrès du mouvement imposent les percements 

” de voies nouvelles par expropriations. Une démo- 
cratie révolutionnaire pourrait être tentée d’opé- 
rer ainsi, de confier aux honorariats et aux 
retraites le soin des suppressions indispensables, 
et à l'avenir la justification de l'arbitraire. 

Une démocratie organisée a mieux à faire : 
elle doit prendre clairement conscience de son 
intérêt et l’affirmer assez fortement, pour que 

‘ 

D 122 €



! © 
LES SCIENCES DANS L'ÉDUCATION "ATIONALE 

nul ne ‘soit tenté de le méconnaître ; mais elle 
doit en même temps se montrer libérale et 
patiente dans les transitions, en se contentant de 
la constitution progressive du nouvel équilibre. 

À ce point, la discussion doctrinaire s'arrête; 
il ne reste plus qu’à déterminer le programme 
d'action. Ne voit-on pas de suite qu'il peut se 
Jamener à un programme d'opinion. À la pensée 
dirigeante, dont la responsabilité est appelée à 
préparer et à réaliser l'évolution organique, il 
faut l'impulsion de deux consciences : celle de la 
nation et celle de la jeunesse. . 

Puisse la nation se familiariser rapidement 
avec la formule qui devient, pour elle, la condi- - 
tion de l'effort victorieux dans la lutte des 
peuples. Les destinées sociales de notre pays exi- 
gent que l'éducation nationale fortifie la pensée 
collective et développe l’activité individuelle. 
Elles imposent par nécessité intellectuelle, maté- 
rielle et morale, que la formation de l'esprit 
public s'inspire de plus en plus des réalités stien- 
tifiques. Ce n'est pas une croyance ni une foi 
nouvelles qui doivent. prendre, dars l'éducation 
nationale, la place des anciennes Croyances et 
des anciennes Fois ; c’est la puissance dela cer- 
titude. Chaque semaine, chaque mois, chaque 
année, que notre démocratie laisse disparaître, 
sans le comprendre encore et l’affirmer, sont 
autant de retards dans sa marche vers les gran- 
deurs de l’avenir. | 

Reste une autre formule pour une autre cons- 
cience : celle de la jeunesse universitaire, intel- ‘ 
ligente et laborieuse, qui attend des écoles ce 
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qu’elle leur demande. La formule ici doit être 
, pratique, comme il convient puisqu'il s ‘agit: de 
sciences : c’est une formule d'avertissement.’ 

\ « Prenez garde que les Lettres ne donnent plus 
demain ce qu ‘elles promettaient hier. Leurs par- 
chemins, si honorables qu’en soient les titres 
recherchés, préparent à des carrières dé plus en 
‘plus étroites et disputées, tandis que les sciences 
offrent des possibilités de travail et de succès qui 
s'élargissent chaque jour. 

« Prenez garde, jeunes gens qui préparez votre 
vie, au choix des voies ouvertes devant vous, Il 
ya "celle d'hier et celle de demain. » 
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DISCOURS PRONONCÉ 

A L'OCCASION DE LA : PROMOTION DE M, LIARD 
s 

A LA DIGNITÉ DE GRAND-CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR 

Monsieur le. Recteur, 

Au nom de tous nos collègues du Conseil, je 
vous présente nos cordiales et affectüeuses féli- 
citations pour votre promotion dans la Légion 
d'honneur. Le gouvernement, en vous nommant 
grand-croix; a consacré officiellement ce fait, 
reconnu de tous, qué vous occupez depuis long- 

temps un des premiers rangs parmi les meilleurs 
Français qui, après 1871, ont travaillé au relève- 
ment de la France et au bien de la République. 
Noûs en sommes heureux pour vous, nous en 
sommes heureux surtout: pour l'Université de 
Paris. 

Je fie puis pas rappeler les services que vous 
avez rendus à l’ensemble de l'enseignement 
public : je veux seulement évoquer ici ceux que 
vous avez rendus à l'enseignement supérieur. 
Quand vous êtes arrivé au ministère, à la direc- 
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tion de l’enseignement supérieur, vous avez 
trouvé les facultés, avec l'organisation impériale, 
Pauvres, isolées, asservies, séparées du milieu 
vivant et actif qui les entourait, incapables de 
lui rendre des services et d'en tirer des ressources 
pour leur développement. Quand vous l'avez 
quitté, l’œuvre de décentralisation la plus féconde 
qui ait été faite depuis la gucrreétait accomplie : 
les universités régionales, personnes civiles, 
libres dans le choix de leurs enseignements 
propres, pouvant s'adapter aux besoins scienti- 
fiques et pratiques, aux traditions historiques et 
artistiques de leurs régions, étaient créées et en 
quelques années dépassaient par leur succès nos 
espérances. à - . 

Nous; qui vousvoyons journellement à l'œuvre, 
nous nous expliquons ce résultat. Vous avez. 
l'esprit philosophique qui vous permet de domi- 
ner un vaste sujet; l'esprit scientifique ct, pra- 
tique qui: vous fait étudier le terrain, prévoir les 
obstacles, préparer longuement l'assaut. Quel 
chef-d'œuvre, à cét égard, que toute la procédure 
pour la fondation des universités et, en particu- 

lier, l'organisation de ces conseils généraux des 
facultés, d'où devaient sortir les conseils d’uni- 
versité ! Vous avez l'esprit juriste qui fait trouver 
la loi, le décret à faire, l'arrêté à prendre, et qui 
en inspire la rédaction. Aucune partie de notre 
enseignement supérieur ne vous est étrangère, 
grâce à la culture scientifique que vous vous êtes 

. donnée : vous connaissez, autrement que par des 
rapports, les laboratoires scientifiques de la 
France et de l'étranger: Vous êtes enfin un Nor- 
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mand avisé et audacieux, un homme d'action. 
énergique et rapide. ‘ 
Après avoir fondé les universités, comme direc- 

teur de l’enseignement supérieur, vous avez été 
mis, comme vice-recteur de l’Académie de Paris, 

. à la tête de la première d’entre elles, pour y déve- P pour y 
lopper les germes de vie et d'activité que vous 
aviez déposés dans votre création, Vous y dépen- 
sez les mêmes efforts, vous y obtenez le même 
succès. Tous nos collègues savent avec quelle 
habileté vous provoquez les dons et les créations, 
en trouvant à la fois les idées et l'argent, com- 
ment, enfin, vous avez suscité vers l'Université 
de Paris un mouvement qui esten train d'en faire 
la première université du monde. 

De tout cela nous vous remercions, au nom de 
l'Université de Paris, au nom. de la France 
entière, en.saluant en vous le bon citoyen, 
l’homme d'action, lé grand patriote. .
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LS 

LA FACULTÉ DES SCIENCES 
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS! 

(1893-1910). 

Depuis une quinzaine d’années, les diverses 
Facultés qui, par leur réunion, constituent l'Uni- 
versité de Paris, ont subi d’heureuses et de 

grandes transformations, tant dans le personnel 
des maîtres et des étudiants que dans l’organisa- 
tion des études et des installations matérielles. 

C’est à la Faculté des Sciences que ces modi- 
fications ont été les plus nombreuses et les plus 
profondes, Les- causes de ce changement sont 
bien connues : développement rapide des 

sciences et de leurs applications médicales, 
industrielles et agricoles; caractère scientifique 
dela civilisation moderne ; ; possibilités sans cessé: 

élargies de travail et de succès que présentent 
les carrières scientifiques, même pour les intelli- 
gences médiocres, pourvu qu'elles se dirigent 

avec méthode en choisissant bien leur spécialité. 
Les découvertes les plus élevées sont presque 
immédiatement mises en pratique : ainsi les 

études de haute théorie faites par Hertz sur les 

1. Revue de Paris, 1910. 
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oscillations électriques ont conduit, en peu de temps, à la télégraphie sans fil; la découverte plus récente du radium provoque actuellement des recherches et des applications dansle domaine médical. Inversement, les . problèmes pratiques posés par l’industrie ou par l’agriculture, susci- tent de nouvelles recherches théoriques, comme celles qui naissent sous nos Yeux en aéronautique et en aviation. L'ancienne Séparation presque absolue entre les Ecoles supérieures de Sciences . pures et les Ecoles de Sciences appliquées dis- paraît peu à peu : les industriels et les agricul- teurs commencent à comprendre qu’il est chimé- . rique et dangereux de vouloir réduire la Science à ce qu’elle a d'immédiatement utile, et que les meilleures Ecoles pratiques supérieures sont celles qui se trouvent-placées dans un milieu de haute science. | L | - 
La science moderne nous apparaît comme une œuvre de réflexion mais aussi d’action, de re- cherches désintéressées mais aussi d'applications utilitaires. 7 : | C’est en suivant ces deux voies que la Faculté des Sciences de Paris s’est développée : elle a attiré de France et d’autres Pays de nombreux savants poursuivant des travaux de recherche, et elle a vu s’augmenter, dans des proportions inat- tendues, le nombre. des étudiants qui viennent lui demander un sérieux enseignement général, en vue des carrières à base scientifique. 
Dans la clientèle des étudiants, il s’est produit, en peu d'années, une véritable révolution : tan- dis qu’en 1880, presque tous les étudiants se des- | 
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tinaient à l’enseignement, les futurs professeurs 
sont actuellement la minorité et le plus grand 
nombre de nos élèves travaillent en vue d’autres 
carrières : la médecine, la pharmacie, l’art vété- 
rinâire, les industries mécaniques, physiques et 
chimiques, l’igronomie, les industries agricoles, 
la prospection et l'exploitation des mines, etc. 
Des honimes déjà engagés dans une proféssion 
vienñent à: lä Faculté chercher un complément 
d'éducation scientifique : desofficiers du Service 
géographique de l’armée, des officiers se rendant 
aux colonies, des explorateurs, étudient la géo- 
graphie physique, la topographie et les sciences 
naturelles ; des ingéniéurs des arts et manufac- 
tures apptofondissent la mécanique physique, là 
physique mathématique, la physique-générale ; 
dés conducteurs des ponts et chaussées, des con- 

- trôleurs des mines, des élèves de l'Ecole supé- - 
rieure des postes et télégraphes, étudient les élé- 
ments d'analyse mathématique, de mécanique et : 
de physique, exigés dans les concours pour les 
places d'ingénieurs : des docteurs en médecine 
suivent les enseignements élevés de physiologie, 
d’ahatomie comparée, d’ histologie, de chimie bio- 

logique; une élite parmi les instituteurs s’initie 
aux éléiments des sciences physiques et naturelles. 

Ainsi là. Faculté des Scierices tend à se rap- 
procher de l'idéal qu'on doitse faire de la section 
scientifique d’une véritable Université, ne restant 
étrangère à aucune partie dela Science, cherchant 
à répondre à tous les besoins scientifiques élevés, : 
dans tous les milieux, sans rien abandonner de 
son principe directeur : la recherche scientifique. 
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À cette variété dans les fins poursuivies, Cor- réspond nécessairement une extrême väriété dans les enseignements, dans les recherches et daris les travaux. pratiques. Chaque étudiant devant avoir: äu laboratoire une place, avec un petit matériel et un guide dans ses travaux, nous | avons dû augmenter le nombre et les , dimen- sions des salles, accroître le personnel des chefs de travaux, des préparateurs et des garçons. Ila fallu, en outre, Poùr la préparation et la COns- truction des instruments, pour le service de | l'observatoire de Nice, du laboratoire de bota- nique, dés laboratoires Maritimes, tout un per- sonnel auxiliaire de mécaniciens, dé jardiniers, de marins, de tâcherons. Une bonne Organisation des laboratoires, à tous les degrés, est, en effet, Pour notre Faculté, le point essentiel : c’est par là que l'enseignement de l'Université, dans les sciences expérimentalés, possède une supériofité sans cessé grandissante sur celui des Ecoles Supérieures fermées : c’est au développement de nos laboratoires que nous devons riotre double clientèle de savants poursuivant des recherches, et d'étudiants aspirant à des carrières d'applica- tions scientifiques. Cette évolution, qui ne fait que commencer, a été grandement facilitée par la création des Universités, Personnes civiles pouvañit instituer des enseignements nouveaux, êt recevoir des legs ou donations. J'indiquerai plus loin, avec détails, les libéralités qui ont été faites à l'Université de Paris, pour la Faculté . des Sciences, tant par la ville de Paris que par de généreux particuliers. 
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- J'ajoute, pour terminer ces vues générales, que 
le rattachement de l'Ecole Normale à l’Univer- 
sité, en allégeant la Faculté des Sciences de la 
préparation pédagogique des candidats à l’agré- 
gation, lui a permis de se consacrer entièrement 
à sa ‘fonction scientifique". 

Lt ‘ | * J 

#Æ # 

“Quelques chiffres feront ressortir l’accroisse- 
ment du nombre des étudiants, des maîtres et de 
leurs auxiliaires. | . 

En 1894-05, première année de la création des 

études de Sciences physiques, chimiques et natu- 
relles qui préparentaux études médicales(P.C.N.) 
la Faculté avait 860 étudiants, parmi lesquels 
61 étrangers et 27 femmes: en 1908-00, il y a eu 
2.151 étudiants, comprenant 574 étrangers et 

323 femmes: dans cette période de quatorze ans, 
le nombre total des étudiants a donc été, à peu 
près, multiplié par trois, celui des étrangers par 
neuf, celui des femmes par douze !: 

Dans la même période, le personnel ensei- 
gnant, professeurs titulaires, chargés de cours et 
maîtres de conférences, chefs de travaux et pré- 

parateurs, a augmenté, mais dans de moindres 

1. L'Ecole Normale supérieure est le collège des boursiers qui se 
destinent à l'enseignement secondaire de l'Etat. Les "élèves de la 
section des sciences de cette Ecole préparent, à la Faculté avec les 

étudiants non boursiers, les certificats et les diplômes d’études supé- 
rieures de licence exigés pour les différentes agrégations : inverse. 
ment, tous nos étudiants se destinant à l'enseignement public, 
boursiers ou non, reçoivent à l'Ecole Normale la préparation péda- 
‘gogique et professionnelle. La division du travail se fait ainsi tout 
naturellement entre la Faculté et l'Ecole. . 
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proportions : passänt de 80 à 163, il a doublé, 
pendant que le nombre des étudiants triplait et 
que la charge des examens devenait proportion- 
nellement beaucoup plus lourde‘. Nous travail- 
lons donc davantage : notre personnel a un meil- 
leur rendement qu'autrefois ; il en est de même 
de’notre budget qui a augmenté dans des pro- 
portions.bien moindres que le nombre des étu- 
diants. i Fo 

Nos enseignements peuvent être divisés en 
deux groupes principaux, entre lesquels la ligne 
de démarcation tend à devenir de plus en plus 
nette; le premier comprend l'organisation des 
recherches, le deuxième comprend les enseigne- 
ments généraux qui donnent les connaissances 
indispensables à l'étude approfondie des Sciences 
et de leurs applications. 
Avant tout et au-dessus de tout, la Faculté 

1. Le nombre des chaires magistrales à passé de 21 à 34: sur les 
13 nouvelles chaires : 

- Huit ont été créées par l'Etats 5. ‘ 
Deux ont été créées par l'Université {physique et histologic}. . 
Une a été créé par la ville de Paris (évolution des êtres organisés). 
Une par le concours de l'Université, de M. Solvay, l'industriel 

-bien connu, et de la Chambre syndicale des produits-chimiques {chi- 
mie appliquée). « 
Une — la chaire nouvelle d'aviation, — par M. Basil Zaharoff, ami 

et admirateur de la France, ‘ no. | 
Le nombre des maitres de conférences, des chargés de cours et 

des chargés de conférences, a passé dans le même temps de 23 à 34. 
Surles 11 nouveaux postes, sept ont été créés par l'Etat, deux 

par YUniversité de Paris. : 
Un a été créé par l'Institut Pasteur (industries des fermentations}. 

. Un par la Société des Orges de Brasserie. : 
Enfin le nombre des chefs de travaux et des préparateurs a passé 

de 36 à 95 : c’est dans ce dernier personnel, dont le rèle prend 
chaque jour gs d'importance, que l'augmentation est relativement la plus grande ; elle est encore insuffisante, 
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des Sciences à la mission de faire avancer la 
Science, de former et de guider des chercheurs : 
tout le personnel enseignant, depuis les profes- 
seurs titulaires jusqu'aux préparateurs, doit pour- 
suivre des travaux personnels et donner l'exemple 
aux étudiants ; c'est à cette seule condition que 
peut exister, l'enseignement supérieur qui est, 
par essence, un enseignement de première main. . 

En mathématiques, l’organisation des re- 
cherches comporte des cours sur des sujets nou- 
veaux, variant chaque année, se rapportant aux 
travaux des professeurs : quelques-uns de ces 
cours sont accompagnés de conférences, où les 

_ étudiants sont interrogés et s’exercent à de petites 
recherches; le‘travail le plus utile est celui qui 
résulte des conversations particulières et de 
l'étude des mémoires dont les sujets sont indi- 
qués par le professeur aux étudiants. Nous avons 
six Chaires de ce genre, quatre anciennes : géo- 
métrie supérieure (avec un laboratoire et des 
modèles), analyse supérieure, mécanique céleste, 
physique mathématique, et deux nouvelles : 
une chaire de théorie des fonctions, créée l'an - 
dernier, et une chaire d'aviation fondée cette 
année, grâce à la belle donation de M. Zaharoff : 
le professeur de cette dernière chaire, M. Mar- 
chis, aidé par un assistant, M. Robert Esnault- 
Pelterie, l'ingénieur-aviateur bien connu, et par 
un préparateur, fera connaître les faits et les 
théories de nature à provoquer des progrès en 
aviation. | 

Pourles sciences expérimentales, les recherches 
se font nécessairement au laboratoire : dans les 

I 
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spécialités qui comptent beaucoup d'étudiants, 
comme la physique et la chimie, on a établi une 
séparation à peu près complète entre les labora- 
toires de recherches et les laboratoires d’ensei- 
gnement : par exemple, en physique, il existe à 
la Sorbonne un laboratoire d'enseignement et. 

. deux laboratoires de recherches, dirigés chacun 
Par un professeur ; la chimie a une organisation 
analogue: : 
Dans d’autres spécialités où il existe un seul 

professeur. titulaire, le laboratoire correspon- 
dant, placé sous son unique direction, est divisé 
en deux parties consacrées, l’une aux recherches, 
l'autre à l’enseignement : lorsque le service ne 
comporte pas de recherches, comme il arrive 
pour les cours du P. C.N., il existe toujours un 
laboratoire réservé à l'élaboration expérimentale : 
de l'enseignement du professeur où du chargé de 
cours. 

Les laboratoires de recherches proprement 
dits, qui reçoivent dés chercheurs, sont actuelle- 
ment au nombre de quarante et un : dix d'entre 
eux sont situés à la Sorbonne, six, rue Cuvier, et 
trois, rue Michelet ; un laboratoire de recherches, 
celui de M"° Curie, se trouve provisoirement ruc 
Cuvier; un äutre, chimie biologique, est à l'Ins- 

titut Pasteur; untroisième (Embryologie générale 
et évolution des êtres organisés), créé par la Ville 
de Paris, setrouve 3, rue d’Ulm; cinq laboratoires 
de recherches se trouvent à l'Ecole Normale. Il 
existe encore cinq laboratoires, très importants, 
hors Paris : un laboratoire de botanique dans la 
forêt de Fontainebleau; trois laboratoires de zoolo- 
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gie maritime, situés, l’un à Roscoff (Finistère), : 
l'autre à Wimereux (Pas- -de-Calais), le troisième 
à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées- - Orientales): > un 

laboratoire d’aéro-technique, récemment inau- 
guré à Saint-Cyr (Seine-et-Oise), a été donné à 
l’Université par M. Deutsch de la Meurthe. Il 
faut ajouter l'observatoire astronomique de Nice, 
don de M. Bischoffsheim qui dépend directement 
de l'Université, maïs qui se rattache en fait à la 
Faculté des Sciences. 

Je crois utile de donner quelques détails sur * 
ces établissements situés en dehors de Paris. | 

Le laboratoire de Biologie végétale de Fontai- 
nebleau, dû à l'initiative du professeur Bonnier, 
a été construit en 1889, ouvert en 1890, agrandi 
en 1899. Actuellement, le laboratoire, avec ses 
dépendances, occupe trois hectares et demi en . 
jardinet en forêt, sans parler des constructions | 
accessoires, serres, laboratoire d'apiculture, han- 
gars, etc...; le laboratoire proprement dit com- 
prend deux grandes salles de’travail pour les 
chercheurs, trois salles pour la physiologie, une 
grande salle de collections qui peut servir de 
salle de conférences, une salle pour les graines, 
deux salles pour la photographie, les logements 
du Directeur-adjoint et du chef de culture, et: 

. enfin huit chambres pour loger les travailleurs. : 
De plus; divers terrains, soit au bord de la Seine, 
soit dans la forêt, ont pu être mis à la disposi- | 
tion du laboratoire et servent de stations de cul- 
tures comparées avec de petitsterrains de culture . 
qui ont été établis aux hautes altitudes des Alpes 
ct des Pyrénées. Le laboratoire est ouvert tous 
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les ans du 1° avril au 1° novembre. Etabli-pour 
les recherches, il contribue également à l'ensci- 

|. gnement général, en fournissant des plantes pour 
les cours et travaux pratiques de 1a Sorbonne et 
du P. C. N.: chaque année le laboratoire expédie 
pour ces services plusieurs milliers de plantes 
fraiches. L'exemple donné par la France dans 
la construction de ce laboratoire a été suivi par 
le Gouvernement russe. dans la création du 
laboratoire de Nikita, en Crimée, dirigé par 
M. Lubimenko, qui a travaillé à Fontainebleau 
pendant cinq années consécutives. Des labora- 
toires analogues vont être ouverts à Zurich et à 
Tokio. La liste, trop longue pour être donnée ici, 
des savants qui ont passé par Fontainebleau, 
comprend beaucoup de professeurs des Univer- 
sités françaises et étrangères, des inspecteurs des 
forêts, des professeurs de l'Enseignement supé- 
rieur agricole et-des Ecoles d'agriculture. Je cite- 
rai seulement, parmi les travailleurs de cette 
année : MM. de Las Barras, professeur à l’'Uni- 
versité espagnole d'Oviedo en mission, Gunder- 
sen: de l'Université Harvard des Etats-Unis, 
Lugaresi de l'Université de Bologne. 

Le professeur Lacaze-Duthiers, frappé par la 
variété et la richesse de la faune maritime de 
Roscoff, y'installa, en 1872, un petit laboratoire 
dans une maison particulière. Peu à peu déve- 
loppé et agrandi, ce laboratoire a subi de pro- : 

- fondes transformations, qui lui permettent au- 
jourd’hui de soutenir la concurrence avec la 

! magnifique station zoologique de Naples, que 
: subventionne largement le gouvernement alle- | 
| 

| 
| | 
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mand. T1 en a très peu coûté à l'Etat et à l'Uni- 
versité : le professeur Delage à su, en effet, réu- 
nir en quelquesannées pour plus de 80.000 francs. 
de dons et de subventions particulières avec les- 
quelles il a pu acheter, il ÿ a cinq ans, un bateau, 
le Plutéus, capable de traverser la Manche, 
avec lesquelles il a construit les nouveaux bâti- 
ments et le nouveau vivier. Un Belge, M. Chalon, 
luia donné 30.000 francs, le prince Roland Bona- 
parte 8.000 francs, M. Edmond de Rothschild 
6.000 francs, le prince de Monaco 5.000 francs, 
l’Académie des Sciences 5.000 francs, etc... Dans 
son état actuel, le laboratoire a une superficie de 
6.000 mètres carrés sur terre, plus un vivier de 
1.000 mètres carrés : il comprend des salles de 
chimie, de physiologie, de psychologie animale, 
un grand aquarium, avec une double canalisation 
d’eau de mer et d'eau douce. Pour accroître l'im- 
portance internationale et les ressources du labo- 
ratoire, nous avons imité ce qui se fait à Naples 

| €t nous avons fait construire au-dessus de l’aqua- 
rium, pour les chercheurs, vingt-cinq grandes 
stalles de travail, qui peuvent être louées par des 
Etats, des Académies, des Universités on des 
particuliers : le prix de la location annuelle est 
de 1.500 francs. Ces stalles sont à peine termi- 
nées et cinq d’entre elles sont déjà louées : une 
par la Russie, une par la Suisse, une par. l’Aca- 
démie de Berlin, une par le prince de Monaco, 
une par le prince Roland Bonaparte. Enfin de 
nouveaux dons dus à l'activité du directeur 
Delage ont permis d'acheter un second bateau 
plus grand et mieux aménagé que Le Plutéus. 
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Le nombre des chercheurs a été cette année de 
79 : 43 Français et 36 étrangers. Le professeur 
Kofoïd, de l’Université de Berkeley des Etats- 
Unis, chargé par son gouvernement d'examiner 
les diverses Stations zoologiques d'Europe, est 
“venu à Roscoff à la fin de sa mission, avec tous 
les éléments de comparaison. Il a exprimé l'avis 
que, dans l’ensemble des stations européennes, 
Naples arrive en tête, et immédiatement après, 
très peu après, Roscoff. À certains égards, — 
facilités de travail données aux chercheurs, : 
pureté des eaux permettant des expériences déli- 
cates, — Ja station de Roscof est très supérieure 
à celle de Naples : elle lui est inférieure par la 
pauvreté de sa bibliothèque et l'insuffisance de 
son personnel. | | : 

C'est encore Lacaze-Duthiers qui a fondé le 
laboratoire Arago, à Banyuls-sur-Mer (Pyréniées- 
Orientales), dans une région où se rencontrent 
les fonds maritimes les plus variés, depuis les : 
sables et les vases du Golfe du Lion, jusqu'apx 
rochers abrupts de la côte espagnole et aux _ 
grandes profondeurs du large qui atteignent. 
rapidement 1.500 mètres. Grâce aux efforts du 
directeurs actuel, M: Pruvot, ce laboratoire a 
une surface totale (bâtiments, annexes et bassins), 
qui dépasse celle du laboratoire de Roscoff. Pour 
obtenir ce résultat, ila fallu de nombreux appels 

à l'État, au département, aux particuliers, et le 
: Directeur me permettra de révéler qu’il a pris à 
. Son Compte bien des dépenses urgentes. Fante 
: de marées, il a fallu employer un bateau spécial 

: pour les pêches aux diverses profondeurs. Un 
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premier bateau, donné par le prince Roland * 
Bonaparte et appelé le Roland, s’est trouvé rapi- . 
dement hors d'usage; il a été remplacé en 1899 
par un second Roland, qui a été construit au 
laboratoire même, aux frais et sur les plans de 
la direction. Ce nouveau bateau est un vrai 
laboratoire flottant et, malgré sa petite taille 

(21 mètres), il a fait ses preuvres au cours des 
croisières annuelles, qui se sont souvent étendues 

jusqu'aux Baléares ou jusqu’à Barcelone. Nor- 
malement, il est fait, par an, pendant plusieurs 
jours trois croisières et excursions scientifiques 

que complètent des conférences et des études au 
laboratoire. À Pâques, a lieu l’excursion scienti- 
fique que l’on réserve aux étudiants et aux cher- 
cheurs de l’Université de Paris; à la Pentecôte, 
une excursion est faite pour les étudiants de 
l’Université de Toulouse; enfin, régulièrement en 
novembre et quelquefois de nouveau en février, 
est organisée une excursion pour l'Université de 
Barcelone. | | L 

Le laboratoire de Banyuls est ainsi devenu un 
foyer actif de diffusion scientifique dans des 
régions et des milieux très divers. L'idée de l’éta- 
blir si loin de Paris, à la frontière espagnole, a 

«été féconde. Les jeunes étudiants espagnols 
amenés chaque année par la Faculté de Barce- 
lone, correspondent pour la plupart à ceux de 
notre P. C. NN. et sont la pépinière des médecins 
du pays. Bien des fois, le Directeur du labora- 
toire a eu la surprise et le plaisir, dans des 
villages lointains des Baléares, de s’entendre 
saluer par son nom, et dire, en manière de bien- 
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! venue: « Vous savez, je connais Banyuls et le 
laboratoire Arago. » Le Roland est populaire 
dans tous les petits ports de la Catalogne. Quand 
le gouvernement espagnol a décidé de créer un 
laboratoire de biologie maritime à Palma, il a 
pris pour modèle celui de Banyuls, et le bateau 
de la station porte le nom de’ Lacage-Duthiers. 
Notre influence s’est étendue grâce à l’action 
enthousiaste du professeur Odon de Buen de la 
Faculté de Barcelone, sénateur du royaume. 
L'Université. centrale de Madrid entretient, en 
zoologie, un boursier à la Sorbonne; le professeur 
de zoologie de la mème Université, M. Lozano, 
s'est préparé pendant un an à son enseignement 

-à Banyuls; aujourd’hui, c'est le’ tour du profes- 
seur titulaire d'anatomie comparée, M. Cogorza, 
qui a pris un congé pour venir étudier nos instal- 

lations et nos méthodes. On voit que dans le 
mouvement de renaissance des études scienti- 
fiques qui se dessine en Espagne, l'influence de 

l'Université de Paris, en ce qui concerne les 
sciences naturelles, est considérable. Il n'est que 
juste d’en faire honneur, pour une large part, 
l'exemple et à l'activité du laboratoire qu "elle a a 
placé, en sentinelle avancée, sur la frontière des 
Pyrénées. 

Le laboratoire de. Wimereux, au nord-est de 
Boulogne-sur-Mer, a été fondé en 1874 par Giard, 
alors professeur de zoologie à la Faculté des 
Sciences de Lille. Rattaché d'abord à l’École des 
Hautes Etudes, ce laboratoire fut donné à la 
Faculté des Sciences de Paris, quand Giard fut 

nommé titulaire de la chaire d'évolution des 
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êtres ofganisés qu'avait créée la Ville dé Païis. Jüsqu'en 1899 il fut installé dans ün chalet loué à Wimereux il fut ensuite transféré dans le bâtiment actuel, qu'a construit et donné à l’Uni- versité, M. Lonquéty, sur un terrain dé dunes en bordure de la mer. Soñ iistallation est anä- logüe à celle des deux aütres laboratoires de zoo . logie maritime, mais il est plus petit : il renferme douze Stalles dé travail et sept chamibres d’étu- diants; il dispose d’ün petit canot à voiles. La plupart des mémoires sortis du läbotatoire sont insérés däris lé Bulletin scientifiqué de la France et de la Belgique qu’a fondé Giard et qüi en est à son quarante-quatrième volume. Une excursion d'enséignement est organisée chaque ärinée aux vacances de Pâques et suivie Par une quirizaine de nos étudiants de l’Université, par des élèves - __ del’École Normale supérieure. et ar des savänts . 
, . de diversés provenances : le nômbre des personries - qui ÿ travaillent effectivement À des récherches varie ännuellément dé trente à quarañte. Il est intéressant de remarquer que le läboratoire de Wimereux a urie clientèle très fidèle de savänts belges : zoologistes, anatomistes et-botanistes. Quoique l'observatoire de Nice dépende admi- nistrativement de l’Université; il se rattache, pour sa direction scientifique; à la Faculté des Scierices. Ila été foridéen 1881 par Bisctioffsheim, das urie âdmirable situation, à 372 mètres d’ale titude, au sommet du Mont Gros près de Nice, Sous un ciel particulièrement pur : par lé noribre, la variété et la précision de ses instruments, il peut riväliser aveë les plus grands étäblissements 
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du même gehre, L'observatoire de Nice a large- 
- ment payé son tribut à la science, par la découverte d’asttes nouveaux (petites planètes et comètes), le 
calcul de leurs orbites, l'étude de leurs perturba- 
tions et par des travaux d’astrophysique sur les 

_ spéctres du soleil et des étoiles, sur la constitution 
physique des planètes et des coïinètes. Un jeune 
astronome, rétribué sur les fonds Commercy, est 
depuis un än et demi en mission d’études dans 

. les différents observatoires d'Europe et d'Amé- rique, pour faire bénéficier l’obsérvatoire de Nice 
des progrès les plus récents en installation d’appa- 
reils d'astrophysique. . | Co 

Cet observatoire ne coûte rien à l’Université: . M. Bischoffsheim, en mourant, a légué à l’Uni- versité un capital dont la reñte, jointe à une 
subvention de l’État, suffit à l’entretièn et au fonctionnement. du laboratoire ëén pérsonnel et en matériel. | 

Les progrès rapides de l’aérotechnique, leur iportarice pour la défense nationale, rendaient indispensable là création d'un grand établissé- ment, scientifique et pratique, qui permit les recherches et les essais de toute nature. fl fallait de plus que cet établissement, en raison du - grand développement qù'’il est amené à prendre, : fût placé dans des conditons offrant toutes les garanties nécessaires pourattirer les subventions de l'État et surtout les donations des particuliers qui désirent attacher leur nom à une œuvre d’un - Si puissant intérêt pour l'avenir de notre patrie. M. Henry Deutsch de La Meurthe, ayant la noble idée d'assurer la fondation d'un tel établissement, 
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pensa que l’Université de Paris, personné civile, 
distincte de l'Etat, et cependant protégée et sou- 
tenue par l'Etat, renfermant des éléments scien- 
tifiques tout. prêts à être utilisés, largement 
ouverte à la jeunesse active et entreprenante, 
était désignée comme le centre commun des 
bonnes volontés, le point de convergence des 
libéralités particulières et des subventions. du 

Trésor public. Il fit un premier don de 500.600 
francs pour l'acquisition des terrains et la cons- 
truction des premières installations. Un admi- 
rable emplacement au-dessus du village de Saïint- 

 Cyÿr-l'École, en bordure du champ de manœuvres 
des Saint-Cyriens, a pu être acheté, au lieu même 
où Santos-Dumontfit ses essais. Les constructions 
principales sont presque terminées. Dans cet éta- 

blissement on étudiera tous les ‘problèmes relatifs 

aux corps qui se meuvent ou se soutiennent dans 

l'air, plus légers ou plus lourds que l’air, en équi- 
libre ou en mouvement : cerfs-volants, aérostats, 
dirigeables, aéroplanes” de tous ces problèmes on 
cherchera les applications. Un premier corps de 

bâtiment contient les services administratifs, la 
| bibliothèque, les cabinets de dessin, la salle de 
conférences ; un hali central, de 60 mètres sur 20, 
servira à la remise et à la préparation des appa- 
reils; des deux côtés seront placés les divers 
laboratoires de physique, de chimie, d'essais des . 

* métaux et des tissus, les ateliers pour le travail 

du fer et du bois,. les corderies, etc. L'ensemble 
des .constructions couvre dès à présent 2.800 

‘ mètres carrés. Les études d’ aérodynamique seront 

faites, sur une piste rectiligne de 25 mètres de 
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large et de 1.300 mètres de long, avec une voie 
normalc de chemin de fer, qui sera équipée élec- 
triquement et deux chariots : le plus léger sera 
affecté aux essais ‘des propulseurs,. l’autre sera 

‘ disposé pour les essais des sustentateurs et les 
. mesures des résistances de l'air sur les divers 
éléments des appareils aériens. Les ascensions et 
les vols pourront se faire au-dessus du champ de 
manœuvres voisin. Le fonctionnement normal 
de l'établissement exigera un directeur scienti- 
fique, un sous-directeur technique et un nombreux 
personnel de préparateurs, d'ouvriers et de gar- 
çons. Des subventions élevées seront nécessaires : 
nous espérons trouver des donateurs. 

En résumé, on voit que l’Université de Paris 
possède, en dehors de Paris, un laboratoire de 
botanique avec jardin et forêt, des laboratoires 
maritimes avec une flottille, un observatoire 
d’astronomie, et un laboratoire d’aérotechnique. 
qui aura un jour sa flottille de ballons et d’aéro- 
planes, 

Tous ces établissements, joints aux laboratoires 
parisiens, constituent le matériel des recherches, 
Mais, quel est le nombre des chercheurs ? Ici la 
statistique est très délicate à dresser, Nous ne 
connaissons que les chercheurs . régulièrement 
inscrits, pour un trimestre au moins. Tous les 
savants qui passent dans les laboratoires mari- 
times, ou à Nice, pour faire une détermination, 
pour consacrer deux ou trois semaines à ‘une 
recherche spéciale, sont portés.sur les registres 
propres à chaque établissement, mais n’entrent 
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pasenligne de compte dans lastatistique suivante, 
Le nombre total des chercheurs réglementaires 

‘était en 1894 de 204 dont 56 candidats au Docto- 
rat;ila été l’an dernier de 202 dont 56 candidats 

au Doctorat et 29 au diplôme d’études supérieures. 
Le nombre des thèses de Doctorat d'Etat a été l’an 
dernier de 35 contre 32 en 1894. Le nombre des 

thèses de Doctorat d’Université qui était nul, et 
pour cause, en 1894, a été l’an dernier de 6. Le 

niveau scientifique auquel atteignent toutes ces 

thèses est plus élevé que dans les travaux ana- 
logues de tout autre pays. . 

Depuis 1906 une catégorie nouvelle de travail- 
leurs de laboratoires a été créée par l'institution 
du diplôme d’études supérieures de sciences; ce 
diplôme est donné aux jeunes gens qui durant un 
séjour d'au moïns deux semestres dans un labo- 
ratoire, ont fourni des preuves d'esprit d’inven- 

. tion et d’aptitude à la recherche. Il peut être 
obtenu sans aucune condition préalable d'âge, 
de grade, ni de nationalité; il est spécialement 
exigé des candidats à l'agrégation de l’enseigné- 
ment secondaire; on a voulu, par là, obliger les 
futurs professeurs de lycée À vivre un an de la 
vie de laboratoire, au contact des maîtres de la 

Science, pour s'initier aux méthodes de recherches 
et de mesure, pour apprendre à se tirer d'affaire 

avec les ressources, même modestes, d’un labo- 

ratoire, et à monter eux-mêmes les appareils 
dont ils pourront avoir besoin. | 

. Le nombre de ces diplômes a été la première 
année de 12; la deuxième année de 17; la troi- 
sième année de 20. 
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Non seulement le nombre des laboratoires de 
recherches à augmenté, mais deux importantes 
donations sont venues faciliter les travaux de 
recherches en assistant les chercheurs. 

D'abord M. Carnegie, en souvenir d'un vœu que Curie avait exprimé devant lui, lors d'une 
visite à son laboratoire, a donné à l’Université 
un capital de 250.000 francs placé par ses soins à 5 p. 100, dont les arrérages servent à entretenir 
des boursiers au laboratoire des substances radio- 
actives dirigé par M" Curie : déjà plusieurs boursiers de nationalités diverses ont profité de 
cette fondation. 

Un autre donateur, M. Commercy, a fait à l'Université le don royal de quatre millions, 
dont le revenu annuel à 3 Pour 100 est de 120.000 : : francs. D'après le testament, les arrérages sont affectés par l’Université à la création de bourses 
annuelles de 5.000 francs, pour permettre aux jeunes gens les mieux doués de se livrer aux tra- 
Vaux et aux recherches qui honorent les sciences 
etaméliorent le bien-être général ;les bénéficiaires ‘des bourses sont désignés Chaque année par le Conseil des professeurs dela Faculté des Sciences; le Conseil arrête les conditions sous lesquelles seront distribuées les bourses dont il s’agit : il a toute liberté pour changer l'affectation des fonds qui constituent la fondation Commercy : il devra toujours avoir en vue le but de cette fondation, 
l'avancement des sciences. Trois cent mille francs environ ont déjà été attribués à de nombreux Savants appartenant aux diversordres de sciences, pour leur permettre de continuer des recherches 
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que le Conseil de Faculté a jugées utiles au . 
progrès de la Science. L'effet de ces belles fonda- 
tions sur notre. production scientifique se fait 
déjà sentir et dônne de grandes espérances pour 
l'avenir. 

I1 faut faire une place à part à l'Institut de 
chimie appliquée situé, 3, rue Michelet. Par une 

oi de finances du 28 décembre 1805, il a été 

établi à la Faculté des Sciences un enseignement 

pratique de chimie qui comprend trois années 

d’études faites dans des laboratoires spéciaux. 
Les élèves y sont obligatoirement soumis à 

trente heures de présence par semaine : ils 
suivent les cours et les conférences de chimie 
de la Faculté. Distinct à la fois de l’enseigne- 
ment préparatoire à la licence et de celui des 

laboratoires de recherches, le nouvel enseigne- 

ment s'adresse particulièrement aux jeunes gens 

‘qui ont besoin d'une solide instruction pratique 
en chimie, en vue des carrières industrielles, . 
Un Comité de patronage assure les rapports avec 
l'industrie ; depuis l'année 1907, les meilleurs 

élèves reçoivent à la sortie un diplôme d'ingé- 

nieur chimiste. Des cours annexes très élémen- 
taires de technologie mécanique et d’électotech- 

nique ont été institués, grâce à une subvention 
de l'Association des anciens élèves de l’Institut. 

L'établissement contient dans ses trois années, 

pour 1909, un total de 103 étudiants. Le nombre 
. des demandes d’ admission dans ces laboratoires 

pratiques est de beaucoup supérieur au nombre 

des places. Nous avons dû instituer un examen 
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d'entrée portant sur.les mathématiques, la phy- 
sique et la chimie. Il vaudrait évidemment 
mieux accueillir tous les jeunes gens ayant Ja 
vocation de chimiste, en éliminant peu à peu les 
incapables. C’est la raison matérielle de l’insuffi- 
sance de places qui nous en -empèche. A cet 
égard, il est à craindre que les laboratoires, qui 
seront construits bientôt rue d'Ulm, soient eux 
aussi trop petits. 

* 

+. 

Passons maintenant aux divers enseignements 
généraux. et aux laboratoires correspondants. 
T entends par enseignements généraux ceux qui 
doivent initier les étudiants aux connaissances et 
aux techniques fondamentales d’uné science 
déterminée ou d’une partie d’une science : analyse 
mathématique, mécanique, astronomie, ; physique 
générale, chimie générale, zoologie, botanique 
géologie, etc. 

T1 faut remarquer d’abord que ces enseigne- 
ments otit maintenant une organisation bien ‘ 
meilleure qu’autrefois. J” enseignement didac- 
tique qui était, il y a trente-cinq ans, le principal 
et presque le seul enseignement, est accompagné 
aujourd'hui d'interrogations avec corrections de 
devoirs, faites par les maîtres de conférentes, et 
de travaux pratiques fortement orgahisés, qui 
exigent de longs séjours dans les laboratoires, où 
les étudiants ont la vue directe des phétiomènes 
et font eux-mêmes les observations ou les EXpÉ- 
-riences fondamentales. 
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Les différents enseignements généraux se 
divisent en trois grandes catégories : | 

La première comprend les enseignements 
appelés encore maintenant enseignements de 
licence, par une tradition administrative qui : 
remonte à l’époque où nos étudiants devenaient 
tous professeurs. | | . 

La deuxième comprend l’enseignement prépa- 
ratoire des sciences physiques, chimiques et natu- 
relles, en vue des études médicales. 

“ Latroisième comprend l'enseignement pratique 
de la chimie à l'Institut de chimie appliquée. 

Pour les enseignements dits de licence, il est 
impossible d'entrer dans les détails : je me bor- 
nerai à prendre comme exemple le laboratoire 
d'enseignement de physique. 

Les étudiants en physique générale doivent 
prendre part chacun à soixante-six manipulations, 
d’üne durée de quatre heures chacune, pendant 
l’année scolairei ces soixante-six manipulations 
‘sont des expériences types, qui, bien étudiées, 
permettent aux élèves d'acquérir rapidement la 
pratiqué des connaissances usuelles de la phy- 
sique moderne, chaque jour plus étendue dans son 
domaine théorique et. dans ses applications. 
Chaque élève est tenu de rédiger, séance tenante, 
une copie de manipulations avec formules, cal- 
culs, résultats et discussions; cette copie, corrigée 
par le préparateur principal, est revue par le chef 
de travaux. Les notes de manipulations entrent 
en compte à l'examen; les candidats les mieux 
notés sont dispensés de l'épreuve pratique: cette 
mesure a produit des effets excellents d'émulation. 
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Le laboratoire est en outre ouvert aux étudiants 
tous les matins de huit heures à midi. Les élèves 
les mieux doués et les jeunes gens préparant le 
diplôme d’études supérieures, rendent de grands : 
.Services, comme moniteurs et préparateurs béné- 

voles. Parmi les étudiants il s’en trouve qui ne 
veulent passer aucun examen, mais qui désirent 
se perfectionner dans la technique expérimen- 
tale : l’un d'eux est chef de service à l’Institut 
Pasteur, un autre officier d'intendance, un troi- 

.sième lieutenant de sapeurs-pompiers. _o 
L'élément étranger tend à devenir de plus en 

<_ plus varié parminos étudiants : en dehors des, Rou- 
mains, des Polonais et surtout des Russes, tou- 
jours très nombreux, nous devons mentionner : 

cette année, en physique générale, 3 Ottomans, 
3 Luxembourgeois, 1 Monégasque, 1 Bulgare, 
1 Serbe, 1 Anglais et 2 Autrichiens. La majo- 

rité de ces étudiants se dirige vers l’industrie et 
notamment vers l'Ecole supérieure d’Electricité. 

Des observations analogues peuvent être faites 
pour tous les autres laboratoires, avec cette diffé- 
rence que les étudiants en sciences naturelles 
sont conduits à des excursions botaniques ou 
géologiques, ou à des séjours dans les laboratoires 
maritimes :iles étudiants en géographie physique .. 
ont fait l’an dernier une excursion en Tunisie, 

sous la protection et avec une subvention du 
Résident général, et cette année, une excursion 
en Angleterre, où ils ont été reçus et guidés avec 

la plus grande cordialité par nos coliègues anglais 
.MM. Mac Kinder, de l’Université de Londres, 
Milne, directeur de l'observatoire sismologique 
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de Newport, et Allorge, de l’Université d’Ox- 
ford. - É 

Je donnerai tout à l'heure une statistique géné- 
rale des examens ; mais auparavant je dois signa- 
ler, parmi ces enseignements de licence, deux 
enseignements très récemment créés, l’un en 
1904; l’autre en 1905, qui présentent le caractère 
particulier d'être des enseignements prépara-, 
toires, intermédiaires entre le véritable enseigne- 
ment supérieur des sciences et le baccalauréat. 
Un. bachelier n’est pas préparé à suivre l’ensei- 
ghement supérieur des sciences : il ne sait pas 
ässez de mathématiques pour pouvoir étudier, à 
la Faculté, les sciences mathématiques et phy- 
siques; il ne sait pas assez de physique, de chimie 
et d'éléments de sciences naturelles pour pouvoir. 
étudier les sciences chimiques et naturelles. Dès 
lors, nous avons institué deux enseignements qui 
Sont comine deux portes d'entrée dans la Faculté. 
D'abord, pour préparer à l'étude des sciences 
physico-mathématiques, nous avons un enseigne- 
ment de mathématiques générales, qui donne les 
éléments de géométrie de calcul et de mécanique 
indispensables; cet enseignement est très suivi : 
cette année 110 candidats se sont fait inscrire 
aux travaux pratiques que nous venons d'insti- 
tuer pour initier les futurs physiciens, chimistes, 
ingénieurs, aux méthodes pratiques de calcul, à 
l'usage des diverses tables numériques .et des 
machines à calculer. Le deuxième enseignement 
préparatoire, la deuxième porte d'entrée pour les . 
bacheliers, est l'enseignement des sciences phy- 
siques, chimiques et naturelles qui comprend 
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l'enseignement du P. C. N. avec un enseigne- . 
ment complémentaire de géologie et des élé- 
ments de calcul : cette porte d'entrée est 
destinée aux étudiants qui poursuivent des études 
supérieures de chimie ou de sciences naturelles. 
Il est bien entendu que ces enseignements pré- 
Paratoires ne sont pas obligatoires : les jeunes 

gens ayant fait des mathématiques spéciales au 
lycée se passent aisément du prenier; mais l’un 
où l'autre d’entre eux est indipensable aux 
simples bacheliers et à la plupart des étudiants 
étrangers. EL US 

* 

4 4 

Un mot sur les examens qui terminent ces 
enseignements dits de licence. A l’époque où le 
professorat était la seule. profession à laquelle 
pensaient nos étudiants, les examens de notre 
Faculté présentaient une. symétrie et une simpli- 
cité parfaites. Les étudiants prenaient d’abord le 
grade de licencié qui étaitdélivrésoustroisformes: 
licence ès-sciences mathématiques, licence. ès- 
sciences physiques, licence ès-sciences naturelles, 
Chacun de ces exainens de licence portait sut trois 
matières ; le premier comprenait l’analyse infini- : 
tésimiale, la mécanique rationnelle et l’astrono- 
mie : le deuxième, la physique, la chimie et la 
minéralogie; le troisième, la botanique, la zoolo- 
gicet la géologie. c 

- Les licenciés, qui désiraient entrer dans l’ensei- 
gnement supérieur, prenaient le grade de doc- 
teur, qui existe. également . sous trois formes 
correspondantes. Les enseignements plus élevés 
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‘que ceux de la licence, géométrie et analyse 
supérieure, mécanique céleste, physique mathé- 
matique, n'avaient pas de sanctions directes : il: 
en était de même de certains enseignements 
généraux nouvellement créés, comme la géogra- 
phie physique, la chimie appliquée, la chimie. 
biologique, etc. 
En raison de la variété de nos enseignements 
actuels, et de la diversité des carrières auxquelles 

. se préparent nos étudiants, un système plus 
souple d'examens devint nécessaire; on créa en 
1896 (décret du 22 janvier 1896) le système des : 
certificats d’études supérieures, dont le principe. 
,est le suivant : chaque enseignement magistal 
présentant un nombre jugé suffisant de leçons, de 
conférences et de travaux pratiques, a pour sanc- 
tion un certificat d'études supérieures de sciences, 
délivré après un examen qui comporte une épreuve 
écrite, une épreuve orale etune épreuve pratique. 
L'étudiant qui possède trois de ces certificats 
reçoit le diplôme de licencié ès-sciences. . 

Nous délivrons actuellement vingt-trois certi- 
- ficats différents d’études supérieures, pouvant 
entrer chacun en tiers dans l'obtention du grade 

de licencié. On peut les classer sommairement 
comme il suit : cours d’un niveau scientifique 
plus élevé que l'ancienne licence, cinq certificats: 
enseignements généraux de licence, seize certifi- 
cats; enseignements préparatoires, deux certifi- 
cats : le certificat de mathématiques générales et 

. le certificat d'études supérieures portant sur la 
. physique, la chimie et les sciences naturelles... 

Il résulte de cette organisation qu’au lieu des 
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trois espèces de licence d'autrefois, il y a mainte- 
nant plus de ‘1700 manières d’être licencié à 
Paris, exactement 1771, nombre des combinai- 

sons de 23 objets 3 à 3. Cette variété de combi- 

naïisons laisse une grande liberté de choix aux. 
étudiants. Toutes les combinaisons ne sont pas 
également probables, mais nous en avons vu de 
bien étranges, au temps ou la licence dispensait 

. du service militaire, 

Il va de soi que, pour les fonctions ou ‘emplois 
publics on exige des certificats déterminés. Ainsi, 
pour les futurs professeurs de lycée et de collège, 
pour les candidats au Doctorat d'Etat on exige . 
une licence, dite d'enseignement, qui est cons-- 

tituée par ‘trois certificats correspondant aux 
matières exigées autrefois pour l’une des trois 
Jicences. Pour les jeunes filles qui se destinent à 
l’enseignement dans les lycées et collèges de 

l'Etat sont exigés les deux certificats prépa- 
ratoires de mathématiques générales et de. 
sciences physiques, chimiques et naturelles. 

Le nombre des candidats à la licence qui était 
de 385 en 1894 a été de 1175 en 1909. 

‘ À côté des enseignements de licence, il faut 
- placer l’enseignement du P. C. N. c’est-à-dire 
l’enseignement des notions générales de phy- 
sique, de chimie et de sciences naturelles qui 
sont jugées indipensables pour les études médi- 
cales. Cet enseignement institué en 1893, se : 
donne rue Cuvier, dans un bâtiment construit 
à cet.effet en 1899. Les étudiants sont astreints à 
une scolarité régulière, comme au lycée; mais 

la différence essentielle avec l’enseignement 
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Secondaire ‘ést l'obligation d'assister à des tra- 
vaux pratiques de physique, de chimie; de bota- 
nique ét de zoologie très fortement organisés; le 
.nombïe des étudiants du P. C. N. qui était de 
212 en 1894, de 428 en 1895, a été l’an dernier 
de 651. Cette augmentation n’est pas due exclu- 
sivement à l'augmentation du nombre des étu- 
diants français en médecine; d’une part le 
nombre des étudiants en médecine, venant 
d'autres pays et surtout de Russie, a considéra- 
‘blement augmenté; d'autre part, des jeunes gens, 
qui n’ont pas en vue la carrière médicale, suivent 
l'enseignement du P. C. N. comme préparation 
à différentes carrières, ou comme une première 
année préparatoire à l'étude plus approfondie 
des sciences physiques et naturelles. : 

Cela était prévu dès la création du P. C, N. 
Voici en effet ce que disait-M. Darboux, dans 
un rapport au Conseil supérieur en 1893. 

L'enseignement à créer est général : destiné aux futurs 
médecins. il peut servir à d’autres. Outre les jeunes gens. 
qui entrent dans les Ecoles spéciales, comme l'Ecole Cen- 
trale où l'Institut agronomique, un grarid nombre qui se 
destinent aux carrières industrielles ou agricoles auraient 
besoin d’un enseignement pratique approprié. Il nous à 
semblé qu’à ce point de vue, le nouvel enseignement pou- 
vait produire d’heureux résultats. En même temps qu'il 
donnera aux futurs médecins une préparation scientifique 
indispensable, il pourra aussi la donner à d'autres. Aussi, 
les conditions particulitres d'accès au Doctorat en méde- 
cine étant réglées par un décret spécial, nous proposons- 
nous d'ouvrir l'enseignement ‘projeté aux bacheliers de 
tous les ordres. Nous faisons plus : dans une penséc 
sincèrement démocratique, noùs vous proposons de J'ou- 
vrir aussi, après constatation de leur aptitude, à des 
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sujets d'élite sortis’ de l'enseignement primaire, Nous 
serons heureux de voir s établir, entre l'enseignement 
supérieur et l’enseignement primaire, un lien qui scra cer- 
tainement utile à l'un et À l’autre, 

Le P. C. N. s'est développé conformément à 
ces vues de là Commission du Conseil supérieur. 
Pour.y être inscrit, il faut présenter. soit le 
diplôme de bachelier, soit le brevet supérieur, 
soit le diplôme de fin d’études secondaires des 
jeunes filles : les futurs médecins sortent exclu- 
sivement du. groupe des .bacheliers; les autres 
étudiants ont en vue soit l’enseignement, soit les 
carrières industrielles. L'enseignement duP. C.N. 
est sanctionné par un certificat d'études de phy- 
sique, de chimie et d’ histoire naturelle. 

7. | * : ‘ : 
# + 

Tel est l'état actuel de la Faculté des Sciences 
de l'Université de Paris. Si énormes que soient 
les progrès accomplis depuis quinze ans, nous 
avons de grands desiderata. Tout d’abord, dans 
le développement du nombre de nos étudiants et 
de nos laboratoires, le personnel scientifique des 
chefs de travaux et préparateurs, le personnel 
auxiliaire des garçons n'a pas augmenté dans 
une proportion suffisante; pour ne citer qu'un 
exemple, le service des recherches de chimie 
minérale dirigé par M. Le Chatelier, n’a, pour la 
préparation du cours ct la direction des cher- 
cheurs, qu’un seul préparateur, sans chef de tra- 
vaux pratiques. Nos cadres inférieurs sont insuf- 
fisants : nous sommes un régiment qui aurait un 
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effectif complet d'officiers et de soldats, mais qui 
manquerait de sous-officiers. 

Les emplacements exigés par la création de 
nouveaux laboratoires, par le développement des 
anciens, par l'accroissement des services com- 
muns, sont tels que la Sorbonne est trop petite 
pour contenir toute notre vie. Les services des 
sciences physiques et naturelles ont un impérieux 
besoin de s’agrandir, un atelier central de répa- 
ration et de construction d'appareils pour lies : 
divers laboratoires doit être créé, dans un but 
d'économie et de plus grande activité : l’installa- 
tion de la mécanique physique et expérimentale 
est telle que je rougis de la montrer aux étran- 
gers. 

De plus, certains laboratoires de Paris situës 
hors de la Sorbonne, comme la chimie appliquée - 
dans les baraquements de la rue Michelet, l’évo- 
lution des êtres organisés dans les bureaux pro- 
visoires qui avaient servi à Soufflot pendant la 
construction du Panthéon, le. laboratoire du 
radium installé rue Cuvier dans des conditions 
tout à fait insuffisantes, doivent être recons- 
truits. 

Pour vivre nous sommes obligés de nous agran- 
dir. Avec l’aide de l'Etat et de la Ville, l’'Uni- 
versité a pu, il y a trois ans, acheter un grand . 
terrain entre les rues d’ Ulm et Saint-Jacques. 

- Nous allons y construire, avec l’aide de la Ville 
de Paris, un institut complet de chimie, où 
seront réunis tous les laboratoires de chimie de 
la Sorbonne et les laboratoires pratiques de la 
rue Michelet ; la Sorbonne sera alors dégagée et 
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nous pourrons agrandir les services de physique 
et de sciences naturelles. Pour les substances 
radio-actives, il importe de construire un labora- 
toire spécialement aménagé : l’Université de 

‘ Vienne vient de construire un magnifique Îns- 
titut du Radium; la France qui a eu l'honneur 
de la découverte du radium, se doit à elle-même 

: de ne pas rester en arrière. Grâce à une combi. 
naison dont l’idée est due à M. le Recteur comme 
beaucoup d’autres idées, un accord est intervenu : 
entre l’Institut Pasteur et l'Université de Paris, 

laboratoire en deux sections : la première pure-. 
ment scientifique, rattachée à l’Université, sera 
consacrée aux études physico-chimiques des subs- 
tances radio-actives ; la deuxième, dirigée par 
l’Institut Pasteur, sera consacrée aux applica- 
tions des substances radio-actives, à l'étude et 
au traitement des maladies ; l'Université apporte 
le terrain et fournit le radium, qui a, comme on 
sait, une valeur considérable ; l'Institut Pasteur 
fait, en grande partie, les frais de la construc- 
tion. . Le 

Il restera à régler le sort de la mécanique 
appliquée qui a besoin d'un laboratoire au rez. 
de-chaussée, où puissent fonctionner des ma-. 
chines bruyantes, sans gêner les leçons ou les 
conférences voisines, et du laboratoire d'évolu- 
tion des êtres organisés qui. exige des locaux : 
très bien éclairés avec des cours Pour recevoir 
les animaux en étude. Grâce à des crédits qui 
viennent d’être votés par le Parlement et à l’af- 
fectation d’un immeuble de la rue Notre-Dame- 
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des-Champs, l’Université aura enfin un labora- 
toire de mécanique digne d'elle : ce laboratoire 
sera d'ailleurs le seul de Paris, puisque ni l'Ecole. 
Polytechnique, ni l'Ecole Centrale, ni l'Ecole des 
Mines ne sont actuellement outillées pour l’en- 
seignement supérieur pratique de la mécanique 
comme l'Université de Nancy et les Universités 
belges, suisses et allemandes. 

Mais voici, pour terminer, un desideratum 
d'un autre ordre. A notre travail scientifique 
s'ajoute un service écrasant d'examens : les doc- 
torats, les diplômes d'études, les certifièats de 

licence, les examens du P. C. N., les diplômes 
d'ingénieurs, chimistes. Ces examens relèvent de 

. l'enseignement supérieur ; ce sont des épreuves 

. scientifiques, que nous cherchons à rendre de plus 
en plusélevées, de moins en moins aléatoires. De 
ce côté nous ne demandons aucun allégement : ces 
examens sont de notre métier. Mais le baccça- 
lauréat? En 1894, nous faisions subir 2.763 exa- 
mens de baccalauréat; en 1909, le chiffre s’est 
élevé à 5.373, auquelil faut ajouter les examens 

que les professeurs de sciences font passer dans 
les parties scientifiques du baccalauréat ès-lettres. 
Le chiftre de 6.000 est certainement dépassé. I 
est vrai que l’adjonction des professeurs de lycée 
diminue notre tâche ; mais ces examens sont-ils 

de notre métier? Je serais bien surpris si quel- 
qu’un, après avoir lu cette étude, répondait : 
Oui. Aujourd'hui le baccalauréat n'est qu'une 
survivance du passé dans la Faculté des Sciences, 
qui devrait pouvoir se donner tout entière à ses 
grandes tâches, qui doit suffire aux besoins si 
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variés de la recherche scientifique, de l’enseigne- 
ment et de l'industrie, et dont l’activité va de 
l'observatoire à l'usine, des mathématiques supé- 
rieures à la chimie appliquée, des laboratoires 
d'enseignement aux grands laboratoires de la 
forêt et de la mer. | 
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RELATIONS AVEC L'AMÉRIQUE LATINE 

DISCOURS PRONONCÉ 

AU NOM DU GROUPEMENT DES UNIVERSITÉS 
‘ ET GRANDES ÉCOLES DE FRANCE 

POUR LES RAPPORTS AVEC L'AMÉRIQUE LATINE, 
A LA RÉCEPTION DU MARÉCHAL FONSECA 

{A la Sorbonne, le 1° juillet 1910.) 

Monsieur le Maréchal, 

Veuillez permettre au représentant du Grou- 

pement des Universités et grandes Écoles de 
France de joindre à l'hommage de l'Université 

de Paris, celui de toutes les “Universités fran- 

çaises et de toutes nos grandes Écoles théoriques 

et techniques. | 

Vous savez que notre Groupement poursuit 
l’organisation et le développement de relations 
régulières entre les milieux savants de la France 
et ceux des différents pays de l'Amérique latine. 

Votre beau pays a constamment OCCUPÉ la pre- 

mière place dans nos efforts. 

Le Brésil et la France ont toujours été liés par 
une profonde sympathie. Pour rendre cette sym- 

pathie active et féconde, dans l'intérêt commun 
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des deux nations, nous cherchons à établir, entre 
les Universités et les Ecoles des deux pays, des 
relations étroites, accompagnées de rapports per- 
sonnels entre leurs savants, leurs ingénieurs, et : 
surtout leurs étudiants, espoir et force de l'ave- 

_ 
-nir, 

Nous avons déjà obtenu des réductions de prix 
pour les voyages d’études ; nous avons répandu 
au Brésil nos livrets et nos programmes pour y 
faire connaître nos nouveaux enseignements, si 
souples et si variés ; inversement, pour faire 

‘ connaître le Brésil en France, nous avons accueilli 
et encouragé les cours et les conférences des Bré- 
siliens et nous avons fondé une Bibliothèque, où 
seront centralisées les publications de chaque 
pays d'Amérique latine. Déjà M. le Ministre du 
Brésil, M. de Piza, nous a envoyé une collection 
des plus importantes d'ouvrages sur Le Brésil ; je 
suis heureux de pouvoir l’en remercier ici’et de 
lui dire notre grande reconnaissance pour l'aide 

. qu’il nous donne en toute occasion. 
Une des manifestations, qui ont le mieux carac- 

térisé le but du Groupement, est la visite à Saint 
Paul des cinq étudiants français, délégués par. 
notre Groupement pour les fêtes du “Congrès 
académique national : ces jeunes gens, qui furent 
les seuls étrangers invités, reçurent au Brésil un 
accueil dont nous avons été profondémenttouchés. 
Le gouvernement de l'Etat de Saint-Paul oïga-. 
nisa en leur honneur des fêtes sj brillantes qu'on 
sentit, sans peine, qu’elles n'étaient pas seule-. 

‘ ment officielles ; les réceptions dans les Ecoles 
furent plus que chaleureuses ; elles inspirèrent 
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à ceux pour qui elles avaient été organisées une 

émotion dont ils ne perdront jamais le souvenir. 

‘Sur linvitation du Groupement, quatre ‘jeunes : 

Brésiliens, deux ingénieurs de l'Ecole Polytech- 
nique de Saint-Paul et deux juristes, sont venus 
cette année en France. Les étudiants français et 

le Groupement ont fait de leur mieux pour les 

recevoir ; si nous n'avons pu, dans notre récep- 

tion, égaler la magnificence brésilienne, nous y 

avons mis toute notre sympathie et tout notre 

-cœur. .Il me plaît de voir, dans cette double 
visite, le présage et le gage des relations futures. 

Monsieur le Maréchal, votre pays est presque 

aussi grand que l'Europe : : en utilisant les fac- 

teurs extérieurs nécessaires, il deviendra un des 

plus puissants du monde; il peut prétendre, avec 
le sens artistique en plus, à un épanouissement 

commercial et industriel égal à celui des Etats- 
Unis du Nord. Vous avez tous les climats et 
toutes les zones, les richesses minières et la 

fécondité du sol ; vos fleuves, larges et profonds 
comme des mers, tombent des hauts plateaux en 
développant une énergie pouvant fournir plus 
de 800 millions de chevaux-vapeurs, capable de 
mouvoir électriquement vos trains et vos usines. 
Pour développer ces ressources, il vous faut des 
capitaux, des savañts et des ingénieurs ; notre 
Groupement ne s'occupe pas du côté écono- 
mique ; mais il peut favoriser indirectement les 
relations d’affaires entre votre pays et fa France, 

_enaïdant le Brésil à former et à perfectionner ses 
savants et ses ingénieurs, il facilite à vos étu- 
diants l'accès de nos Ecoles et de nos Facultés ; 
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il les guide et les conseille par des Comités de 
patronage ; il s'applique à détruire un préjugé 
qui a longtemps pesé sur notre enseignement 
supérieur qu'on a prétendu, à tort, plus théo- 
rique que pratique. Partout nos Universités ont 
créé des Instituts techniques, en vue des appli- 
cations de la science à la médecine, à l’agri- 
culture et à l’industrie. L'Université .de Paris 
prépare des‘ingénieurs chimistes ; elle va. ouvrir 
un Institut du Radium avec applications au trai- 
tement des maladies, et un Institut aérotechnique 
établi à Saint-Cyr, 'sur l'emplacement même où 

- votre illustre compatriote Santos. Dumont a fait 
ses célèbres essais, L'Université de Nancy, pla- 
cée dans une région de mines de fer d’une 
richesse incomparable, prépare des ingénieurs 

. chimistes, électriciens, mécaniciens. Celle : de 

Grenoble, située dans cette région des Alpes où 
s’est développée l'utilisation électrique des chutes 
d’eau, appelée à un si grand avenir au Brésil, pos- 
sède un Institut électrotechnique qui participe à 
toute l’activité industrielle de la région. D’autres 

-Instituts du même genre existent à Besançon, 
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Rennes, Toulouse, etc. Pour les Ecoles pratiques, 

la centralisation a donc complètement disparu 
en France, et les ingénieurs peuvent se former 
dans les Universités régionales, où la vie indus- 
trielle locale est un enseignement pratique de 
tous les instants. . _. 
Mais je dois m'’arrèter. Un de nos hommes 

d'Etat, M. Doumer, disait, il y a huit jours, en 
présidant la conférence de M. Eugenio. Egas, 

DS i65 €



ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

votre compatriote : « Nous aimons le Brésil pour 
lui-même, et nous l’aimons parce qu’il nous 

aime ». Ces paroles expriment notre sentiment 
- à tous. Permettez-moi, monsieur le Maréchal, de 
saluer respectueusement en vous le chef d’une 
noble et grande nation qui constitue l’une des 
réserves de l'avenir du génie latin et qui est. 
appelée à devenir l’une des plus belles et des 
plus puissantes, parmi toutes les nations latines. 
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INAUGURATION DE L'INSTITUT AÉROTECHNIQUE 
: DE SAINT-CYR 

(Juillet 1911.) 

Mesdames, Messieurs, 

L'Institut aérotechnique, donné par M. H. 
Deutsch (de la Meurthe) à l'Université de Paris, 

-a été rattaché à la Faculté des Sciences. Je suis 
heureux de pouvoir apporter ici, au nom de notre. 
Faculté, un témoignage public et solennel de 
gratitude au généreux donateur : il peut être 
assuré, comme l’a dit M. le Recteur, que la 
Faculté entrera dans ses vues et s’appliquera, 
demain comme aujourd’hui, à réaliser ses inten- 
tions. CS 

La France a toujours tenu le premier rang 
dans le domaine de la navigation aérienne. Pour 
le‘ballon il me suffira de rappeler les noms glo- 
rieux de Montgolfier, du général Meunier, de 
Dupuy-de-Lôme, du colonel Renard : pour l’aé- 

roplane, l’invention est si récente, l’évolution a 
été si rapide, que je ne veux citer aucun nom 
d’inventeur ni de constructeur : je.me borne à 
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saluer avec émotion la phalange des courageux 
pilotes, militaires et civils, qui, dans leur belle 
audace de Français, animant de leur volonté des 
appareils trop imparfaits encore, ont attiré à 
notre pays l'admiration sympathique des peuples . 
et lui ont rendu l'espoir des réparations futures. . 

Pour organiser scientifiquement ce magnifique 
mouvement national, pour en précipiter les pro- 
grès, pour arrêter les sacrifices d’existences qu’il 
a coûtés jusqu'ici, il fallait un établissement : 
scientifique parfaitement outillé, ouvert à tous, 
aux inventeurs comme aux techniciens, aux pra- 
ticiens comme aux savants, où pourraient se ren- 
contrer toutes les bonnes volontés, où se réalise- 
rait l’union de l’action scientifique et de l'action 

‘technique. C’est cet établissement que M. Henry 
Deutsch (de la Meurthe) a créé : immense labo- 
ratoire étudiant les problèmes pratiques, avec 
toutes les ressources de la science la plus élevée 
et de l'outillage le plus perfectionné. Les ser- : 
vices qu’il rendra sont de deux espèces: d’une 

- part le personnel permanent de la maison effec- 
tuera des recherches méthodiques pour obtenir 
les données fondamentales nécessaires à l’aéro- . 

‘nautique : d'autre part, l'établissement sera. 
ouvert aux constructeurs et aux inventeurs, qui’ 
voudront essayer leurs appareils, et aux travail- 
leurs désireux de mettre eux-mêmes leurs idées 
à exécution : toutes ses ressources seront spécia- 
lement mises à la disposition des officiers et des 
ingénieurs désignéspar les ministèresdela Guerre, 
de la Marine et des Travaux publics. ‘ 

‘ Tous les plans ont été conçus et exécutés par 
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M. l'ingénieur Hugon, en vue de ce double but : 
les aménagements, les programmes d’expériences, 
les méthodes de recherches sont élaborés par un 
conseil de perfectionnement, où siègent, à côté 
du fondateur, des officiers et des ingénieurs, 
représentant les ministères intéressés, des cons- 
tructeurs et des praticiens, des savants, et dés. 
professeurs de la Faculté spécialement compé- 
tents comme le professeur de mécanique expéri- 
mentale et le titulaire de la chaire d'aviation 
(fondée par M. Basil Zaharoff) :. je suis heureux 
de pouvoir publiquement remercier les membres 
de ce conseil du concours si précieux qu'ils ap- 
portent à l'œuvre commune. Lo 

I1 m’est impossible d'entrer dans le détail des 
recherches qui pourront être faites ici : voici seu- 
lement quelques indications rapides. : 

Tout d’abord, qu'il s'agisse de ballons ou d'aé- 
roplanes, la question du moteur est capitale. Le 
moteur est le cœur de l’appareil volant. Pour 
l'aéroplane, la moindre de ses défaillances, mau- 
vais fonctionnement de l'allumage ou du carbu 
rateur, insuffisance de graissage, élévation exa- 
gérée de la température, peut se traduire par 
une catastrophe : l’Institut étudiera tous les pro- 
blèmes qui se posent à ce sujet : il sera pourvu - 

“de l'outillage permettant la détermination des fac- 
teurs essentiels d'un moteur, puissance, consom- 
mation, vitesse angulaire: | 
Viennent ensuite les hélices. Quelles sont les 

Caractéristiques dont dépendent la puissance pro- 
pulsive ct le rendement de ces appareils ? N'y 
a-t-il pas de différence marquée, dans les effets 

Digé _



EDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

d’une hélice, lorsqu'elle est employée à propul-, 
ser un mobile dans l'air, ou lorsqu'on la fait 
tourner dans un courant d'air artificiel? Pour. 
toutes ces questions, les recherches sont encore 
imprécises, les résultats souvent contradictoires. 
Le nouvel Institut aura les moyens de les résou- 
dre : il fera notamiment des expériences utiles et 
des essais précis, en employant les hélices à pro- 
pulser, en plein air, un chariot spécial roulant 

‘ librement sur une voie de 1.300 mètres que vous 
verrez tout à l'heure. 
‘: Mais le point le plus important et le plus obs- 
cur encore, est l’aérodynamique elle-même. 
Quelles sont les lois de la résistance de l'air? 

- Peut-on, comme vient de le faire récemment 

M. Eiffel dans des expériences admirables de 
méthode et de précision, les déterminer exacte- 

. ment, en plaçant une plaque dans un courant 
d’air lancé par un ventilateur ? ou bien faut-il 
admettre, en reprenant le paradoxe de du Buat, 

. que les phénomènes affectant le dos de la plaque 
sont différents, suivant qu'on la laisse immobile 
sous le souffle d’un ventilateur, ou qu'on la 
déplace dans l'air, comme une aile d'aéroplane. 
Une thèse expérimentale récemment soutenue 
devant la Faculté, tend à confirmer cette diffé- 
rence‘, Les diverses expériences doivent être 
confrontées avec soin. | 

Là encore, nous utiliserons notre voie ferrée : 
un second chariot équipé électriquement, trans- 
portera, avec une vitesse pouvant atteindre 

1. Aérodynamique du Plan, thèse de M. de Gramont de Guiche. 
Librairie Delagrave, 1911. 

3 170 €



L'AVENIR DE L'AVIATION 

. 110 kilomètres à l'heure, des surfaces de dimen- 

sions comparables à celles des ailes d'aéroplanes: 
des appareïlsenregistreurs permettront la mesure 
des pressions élémentaires et de la pression 
totale. Pour des déterminations se rapportant à 

-des surfaces plus petites, on pourra utiliser un 
manège couvert, le plus grand qui ait jamais été 

réalisé. Ainsi seront dégagés les principes expé- 
rimentaux de l’aérodynamique. 

Mais l'Industrie demandera à l’Institut des 
services plus immédiats. Un inventeurcroit-ilque 
tel- dispositif d’ailes ou de voilure donnera de 
meilleurs résultats que les formes actuelles : le 
chariot sur lequel il placera la partie nouvelle de 
l'appareil ou un modèle entier, peu réduit, mon- 
trera immédiatement si ses vues sont confirmées 
par l’expérience. 

On pourra, de plus, par c ces mêmes méthodes, 
sans aucun danger pour le pilote, mesurer l’in- 
fluence de la forme .des ailes, de leur angle 
d'attaque, de l'inclinaison des gouvernails, éva- 
luer enfin les diverses résistances passives. 

Tous ces résultats serviront à l'établissement 
de formules fondamentales. Les équations géné- 

: rales du mouvement de L'aéroplane ont été : don- 
nées, d’une façon magistrale, par notre collèvue 

AL. Painlevé‘ ; elles contiennent encore beaucoup 
î 

+ 
| 
1 
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de coefficients inconnus. Mais la voie est tracée : 
c'est à une expérimentation bien: conduite qu'il 
convient de demander l’ordre de grandeur des 
coefficients. L'expérience du vol lui-même est 

. On trouvera l'exposé de ces équations dans la thèse de 
M. de Bothézat, Drnanique de l'Aéroplane, Dunod et Pinat, 1921. 
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insuffisante, parce qu'elle est trop complexe : 
dans le vol réel, tous les éléments de l'appareil 
interviennent en même temps et il est impossible 
d'étudier séparément l'effet de chacun d’eux : la 
méthode du chariot, permet au contraire, de faire 
l'étude analytique du rôle individuel de chaque 
organe .et d'établir, sur des bases scientifiques 
solides, la technique de l’aéroplane. 

Il faudra enfin, pour la sécurité des voyageurs, 
que nous possédions les moyens d'apprécier et 
de mesurer les qualités de pureté, de solidité, 
de résistance des matériaux employés dans la 

* construction des ballons et des aéroplanes; des 
laboratoires de physique, de chimie et de méca- 
nique sont prévus à cet effet. 

Teis sont rapidement esquissés les principaux 
. problèmes qui se posent aujourd’hui. En donnant 
les moyens de les résoudre, M. Henry Deutsch 
(de la Meurthe), contribue d’une façon décisive, | 
au progrès de la navigation aérienne, et tra- 
vaille, en bon citoyen,. à la grandeur de la: 
France, ” ‘ 
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- DEUX MATHÉMATICIENS FRANÇAIS 

JUBILÉ DE M. GASTON DARBOUX 

. (21 janvier 1912.) 

Mon cher Doyen, 
Mon cher Maître, 

La Faculté des Sciences de l'Université de 
Paris est heureuse de cette circonstance solen- 

nelle, qui lui permet d'exprimer publiquement 
ses sentiments. . - 

Tous les membres de’ la Faculté, les maîtres 

et les étudiants, le personnel auxiliaire et les 
employés de tout ordre, vous adressent, avec 
leurs cordiales félicitations, l'expression de leurs 
sentiments d’admiration et de gratitude. 

Vous avez, par vos belles découvertes scienti- 
fiques, par vos ouvrages, par votre enseignement 
lumineux, probe et fécond, jeté sur la Facuité un 
incomparable éclat, attesté par les témoignages 

: des savants de tous les pays qui s'associent à 
: cette manifestation. 

Vous avez, dans votre administration, pendant | 
: quatorze années de décanat, montré une activité 
: de tous les instants, une volonté ferme et claire, 
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une intelligence habile et pratique, une sollici- 
tude toujours en éveil pour nos élèves et pour le 

personnel à tous les degrés; vous avez ainsi 
exercé une action décisive sur le développement 
si remarquable qu’a pris notre Faculté, depuis la 
reconstitution de l'Université de Paris. 

Vos places de premier à chacun des deux con- 
cours de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nor- 
male, en 1861, dans votre dix-neuvième année, 
votre option pour l'Ecole Normale, eurent un 
grand retentissement : votre vie a été la confir- 
mation éclatante des brillantes espérances que le: 

sous-directeur de l'Ecole Normale, Pasteur, et vos : 
maîtres Joseph Bertrand, Chasles, Bouquet, 
Briot, Serret, placèrent alors en vous. | 

Après une thèse sur les surfaces orthogonales 
en 1866, vous entrez, à vingt-quatre ans, dans 

l'enseignement supérieur, comme remplaçant de 

Joseph Bertrand au Collège de France. En 1872 
vous quittez définitivement l’enseignement des 
mathématiques'spéciales au lycée Louis-le-Grand, 
pour remplir les fonctions de maitre de Confé- 
rences à l'Ecole Normale; et quelques mois après, 
vous venez à la Faculté comme suppléant de 
Liouville, pour le cours de mécanique ration- 
nelle. : 

Dès lors, vous exercez une influence décisive 
sur le développement’ des mathématiques en 
France. Je puis en parler par expérience directe, 
ayant eu la bonne fortune de suivre vos confé- 
rences à l'Ecole Normaleet vos cours à la Faculté. 

M. le. Directeur Lavisse parlera de l'Ecole 
Normale. - : 
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À la Sorbonne vous avez d’abord créé l’ensci- 
gnement moderne de la mécanique rationnelle. 
Vous l'avez porté au plus haut degré qui fût 
compatible avec la préparation mathématique de. 
vos auditeurs, traitant jusqu’au fond les applica- 
tions nécessaires, tout en faisant ressortir les idées 
générales. À côté de l'étude détaillée des Sys- 
tèmes et de l'application rigoureuse des théo- 
rèmes généraux de la dynamique, vous avez 
rendu classiques, pour la licence, les méthodes 
de la mécanique analytique, regardées jusqu'a- 
lors comme relevant de la haute science : les 
équations de Lagrange, :les équations cano- 
niques, les théorèmes d'Hamilton et de Jacobi. 
Vous êtes, par là, le véritable initiateur de l’en- 
seighement de la mécanique rationnelle et de la 
mécanique analytique, si ‘élevé et si solide, qui 
se donne aujourd’hui dans toutes les Universités 

françaises. Le 18 décembre 1878, vous étiez, en 
remplacement d'Ossian Bonnet, nommé sup- 
pléant de Chasles, dans la chaire de géométrie supérieure dont vous deveniez titulaire le 9 avril 1881. Cette chaire avait été créée pour permettre à Chasles d'exposer ses beaux travaux . de géométrie projective, dont les résultats, fon- 
dés sur les méthodes intuitives, ne nécessitant 
aucun emprunt à la haute analyse mathématique, 
étaient devenus rapidement classiques. Vous 
développez alors l’enseignement dans une voie 
nouvelle, où Bonnet l'avait déjà engagé, la voie 
de la géométrie générale, considérée comme 
application de l'analyse, dont les fondateurs furent Euler, Monge ct Gauss; c'est dans cette - 
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chaire, où vous professez depuis trente-trois ans, 
que vous avez fondé cette brillante école de géo- 
métrie, dont les disciples sont maintenant répan- 
dus dans tous les pays, et que vous avez déve- 

. loppé les méthodes et les résultats qui font de : 
vous un créateur et qui préserveront votre nom 
de J'oubli. 

Le 18 novembre 1880, l'Assemblée de la Fa- 
culté vous présentait pour les fonctions trien- 
nales de Doyen. L'Assemblée renouvela réguliè- 
rement vos pouvoirs à la presqu'unanimité des 
suffrages, et vous seriez encore Doyen aujour- 
d’hui, si vous n’aviez donné votre démission un an 

avant l'expiration de votre cinquième période, 
pour vous consacrer entièrement à vos nouvelles 
fonctions de Secrétaire perpétuel de l'Académie 
des Sciences. Le rôle de Doyen dans les anciennes 
Facultés d'avant 1870 était très paisible, d’un 

. Caractère tout paternel : ilse bornait à présider 
quelques séances du Conseil, à préparer les ses- 
sions d'examen, à veiller aux maigres dépenses 
de rares laboratoires. Mais depuis une quaran- 
taine d'années, surtout sous votre administration 
et grandement par. votre initiative et par votre 
“activité, ces fonctions sont devenues très lourdes. 
Lorsqu'en 1889, vous avez accepté à votre corps 
défendant d'être choisi pour administrer la Fa- 
culté, elle comptait 55. enseignements semes- 

triels: quand vous avez quitté le décanat en 1903, 
elle en avait 88; dans la même période, le ‘bud- 

get total de la Faculté a presque doublé, en 

passant de 775.000 francs à ‘1.267.000. Il est 
certain que, par la force des choses, notre Fa- 
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culté devait évoluer dans le sens du développe- ment général de l’enseignement Supérieur des . sciences, facilité par l'heureuse ‘création des. Universités ; mais combien vos efforts sans trêve: ont-ils contribué à ce développement ! Ceux qui dans cetté crise de croissance rapide, ont suivi de près les négociations difficiles engagées pour chaque création, pour chaque crédit nouveau, savent quels étaient les obstacles à surmonter, les résistances à vaincre ; ils ont vu comment, Pour toutes les démarches à faire, vous n'avez jamais épargné ni votre temps, ni votre peine, : comment vous preniez à cœur tout ce qui .tou- chait à la Faculté et comment votre esprit en était, pour ainsi dire, obsédé, avec la Puissance de concentration habituelle au Mathématicien, jusqu’à ce qu’une solution heureuse fût interve- nue. 
. Jamais, depuis la création des F acultés, aucun Doyen n’a accompli une œuvre aussi considé- rable que la vôtre : l'étude. des innombrables questions scientifiques et administratives résul- tant de la renaissance de l’Université de Paris; la reconstruction complète de la Faculté sur la place même qu'elle occupait, sans l'interruption d'aucun service ; l’organisation et le dévelop- pement des laboratoireé de recherches et des laboratoires d'enseignement ; la modification complète du régime de la licence Par la création des certificats d’études Supérieures ; l’établisse- ment du doctorat d'Université, mention scienti- fique; la création de l’enseignement du P. C.N. et l'installation de ses laboratoires et de ses ser 
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‘vices, d’abord dans les vieux locaux de la rue 
Lhomond, puis dans les nouveaux bâtiments de 
la rue Cuvier; la réglementation etl'aménagement 
des laboratoires d'enseignement pratique de chi- 
mie de la rue Michelet, créès sur l'initiative de 
Friedel et formant ce qu’on a appelé depuis l'Ins- 
titut de Chimie appliquée ; l'installation du labo- 
ratoire d'évolution des êtres organisés de la rue 
d'Ulm, comme complément indispensable de la 
chaire fondéepar la villede Paris. En même temps 
vous développiez, en dehors de Paris, les grands 
laboratoires de la forêt et de la mer, le labora-" 

-toire de biologie végétale à Fontainebleau, les 
laboratoires de zoologie maritime à Roscoff, à 
Banyuls, à Wimeïeux, et vous preniez une part 

_ active à l'administration et à l'outillage scienti- 
fique de l'observatoire de Nice, donné à l’Univer- 
sité par M. Raphaël Bischoffsheim. | 

Dans le choix si délicat à faire.entre les de- 
mandes si nombreuses et si urgentes, toutes 
justifiées, faites par les différents chefs de service, 
tant pour le personnel que pour le matériel des 

‘laboratoires, vous vous êtes toujours efforcé, sans 
préférence de personnes, avec le seul souci de 
l'intérêt public, d'obtenir de l'Etat ou de l’Uni- 
versité tous les crédits nécessaires au bien de la 
Faculté et au progrès de la Science. 

Aussi, reprenant une vieille devise, tous lès 
membres de notre Faculté vous disent par ma 
bouche : | 
 Vôus avez été un pour tous dans l'organisa- 

tion de notre Faculté, en vue d'assurer l’accom- 

plissement de la haute mission de science et 
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d'enseignement qui lui est confiée par la France; nous sommes aujourd’hui tous Pour un dans l’ex- Pression de nos remerciements et de notre recon- naissance, 
| | 

: DISCOURS PRONOXCÉ 
AUX FUNÉRAILLES DE-M. POINCARÉ 

- (Avril 1910.) 

La France a perdu un homme de génie; sur toute la terre, tous les hommes de science et de pensée ressentiront douloureusement ‘la dispari- tion subite du grand savant français, à la fois philosophe et géomètre, profond comme Pascal, pénétrant comme Kant | Se Dans ce deuil crüel de la patrie, dans cette douleur de l'humanité, notre Faculté, famille scientifique du grand homme, est le plus profon- dément atteinte; elle lui sera toujours reconnais- : sante de l’incomparable éclat qu’il a jeté surelle 
par son enseigne- ment créateur, par ses découvertes dans tous les domaines des sciences, par ses écrits philoso- phiques sur les principes de la connaissance. Dès la classe de Mathématiques spéciales, au lycée de Nancy en 1872, sa Prodigieuse intelli- gence se révéla à son professeur Elliot, comme à nous ses condisciples ; il avait déjà le don génial d’apercevoir intuitivement, avec le détail Particulier de chaque question, l'idée générale . dont elle procède et la place qu’elle occupe dans 
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. L'ensemble. Il avait aussi cette simplicité, cette 

horreur de l'effet, ce bon sens lorrain, cette ami- 

tié sûre qu'il a conservés toute sa vie. C'est au 

lycée, dans nos promenades quotidiennes après 

la classe de l'après-midi, que nous avons, Poin- 

- caré et moi, contracté une profonde amitié, de 

plus en plus resserrée par le temps, qui m'a fait 

assister avec joie à l’éclosion prévue et au déve- 

loppement de son génie, et que la morta si affreu- 

sement brisée. . _ : 

À notre Faculté, Poincaré occupa successive- 

ment, dans une période de trente ans, les chaires 

de Mécanique physique, de Physique mathéma- 

tique et de Calcul de probabilités, d'Astronomie 

mathématique et de Mécanique céleste. Il aurait 

pu, tout aussi bien, occuper n'importe laquelle de 

nos chaires de Mathématiques ou de Physique. 

Pendant cette longue période, il traita chaque 

année un nouveau sujet, faisant pénétrer ses 

découvertes dans son enseignement. Comme il ne 

pensait jamais à tirer parti d'un effort autrement 

que pour un nouvel effort, il ne s'occupait plus 

de ses cours, quand ils étaient terminés. Ce fut 

l'Association amicale des élèves et des anciens 

élèves de la Faculté qui sollicita et obtint de lui 

‘l'autorisation de les faire rédiger et imprimer ; 

c’est à cette initiative que nous devons les seize 

volumes de Mécanique, de Cinématique et de 

Physique mathématique représentant la première 

partie de l’enseignement magistral de Poincaré. 

L'Association est-justement fière de son œuvre; 

elle me charge de dire toute sa reconnaissance à 

la mémoire du grand savant. _ 
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. L'enseignement de la Mécanique céleste amena 
Poincaré à développer les méthodes nouvelles 
qu’il avait données dans son célèbre Mémoire sur 
le problème des trois corps; il en résulta un | 
Ouvrage en plusieurs volumes, d’une importance 
capitale, qui fait de l’auteur, dans cette partie de 
la Science, le Laplace du xx! siècle. oo 

Dans le service intérieur de la Faculté, Poin- 
caré a toujours montré le plus scrupuleux atta- 
Chement à son devoir, ne demandant aucune 
faveur, donnant généreusement ses idées pôur 
les thèses de doctorat, corrigeant les copies des 
candidats au baccalauréat avec une conscience 
et une régularité exemplaires. 

Je tiens à associer tout particulièrement, à 
expression de notre douleur et de notre hom- 
mage, notre doyen honoraire M. Darboux; voici 
en: quels termes il s’adressa à Poincaré, le jour 
de la célébration de son jubilé scientifique : 

< Mon cher Poincaré, 

< Les éloges que vous donnez à mes travaux portent la 
marque de votre bienveillance naturelle ; ils me comblent 
de joie comme venant de celui que je considère comme le 
plus grand géomètre vivant. Je me souviendrai toujours 
des charmantes relations que j'ai eues avec vous en qua- 

_ lité de doyen. On vous trouvait toujours disposé à rendre 
service à un collègue, à accomplir ponctuellement les 
tâches, quelquefois ingrates, qu'on vous confiait. Avec 
des hommes tels que vous, la Faculté allait toute seule, 
1 y a plus : lorsque la considération du bien du service 
m'a déterminé à vous demander de changer d’enseigne- 
ment, vous l'avez fait sans hésitation, une première fois 
pour prendre la chaire de Physique mathématique, une 
seconde fois pour passer à celle de Mécanique céleste. Et 
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ainsi, j'ai aujourd'hui la joie et l'orgueil de penser que j ‘ai © 
pu avancer le moment où, en mème temps que grand géo- 
mètre, vous avez été proclamé par tous grand physicien 
etg grand astronome, Pourquoi la Faculté ne possède-t-elle 
pas une chaire de Philosophie scientifique ?. J'aurais pu 
vous demander aussi de l'occuper, : » 

Ces paroles achèvent de caractériser Poincaré 
comme professeur. 

La veille du jour où il entra dans la maison de 
santé, il vint au Conseil de la Faculté lire, sur 

les travaux d'un candidat à une chaire magis- 
trale, un rapport qui frappa vivement tous nos 
collègues, par la puissance et la profondeur de 
ses aperçus généraux sur la théorie des groupes; 

Poincaré à ainsi rempli, jusqu’à la fin, son 
devoir; il a donné à la Faculté son dernier effort 
scientifique. 

. Tel fut l’homme que nous _pleurons aujour- 
d’hui. Sa vie, partagée entre sa famille et le 
travail scieñtifique, fut embellie et facilitée par 
une compagne qui sut entourer son mari de 
l'atmosphère familiale, profondément unie et 
calme, qui seule permet les grands travaux de 
la pensée. 

Poincaré était, comme notre maître .Hermite, _ 
d'une famille lorraine : ; il avait vu, tout jeune, 

. Nancy, sa ville natale, envahie, puis sa province 
mutilée; il avait, suivant l'émouvante ; image de 
Jules Lerry, entendu monter, derrière la “crête 
bleue des Vosges, les lamentations des vaincus. 

I travaillait pour la,Vérité, pour la Science, …. 
mais aussi pour la Patrie. Puisse son noble 
exemple inspirer la jeunesse de France! : 
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Avec le suprême hommage de notre Faculté, 
je suis chargé de’ déposer, sur cette tombe, les 
expressions de douleur et de deuil de la Faculté 

des Sciences de l’Université de Nancy et de la 
Société mathématique de France dont Poincaré 
fut deux fois président. 
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L'Association des Élèves ct anciens Élèves de 
noire Faculté, dans un sentiment d'admiration, 
de reconnaissance et de pieuse affection à l'égard 
d'un maître qui a occupé la première plate dans 
la science et dans la philosophie de notre temps, 
m'a demandé d'écrire pour son Bulletin, un 
article en souvenir d'Henri Poincaré. 

Je ne puis songer à analyser ici l'œuvre de 
notre collègue : il y faudrait un grand ouvrage 
longuement médité. Déjà ont paru de nombreuses 
publications, dans lesquelles nos étudiants et 
anciens étudiants trouveront exposés, sous les : 
points de vue les plus divers, la vie et les travaux 
de notre illustre collègue. D’autres sont en 
préparation. | 

En première ligne, il faut citer le volume:très 
complet, d’une documentation irréprochable, 
que M. Ernest Lebon a publié chez Gauthier- 
Villars : Henri Poincaré. Biographie et Biblio- 
graphie analytique de ses écrits, deuxième 
‘édition, 25 mai 1912. Une autre publication plus 

détaillée sous le rapport de l’analyse des œuvres 
mathématiques, constituée en grande partie par 
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la notice que Poincaré avait faite lors de sa can- 
didature à l’Académie en 1889, et qu'il avait 
remaniée et complétée sur la demande de 

M. Mittag Leffler, paraîtra dans un numéro spé- 
cial des Acéa mathematica, avec divers articles 
de biographie et de souvenirs. Enfin, et c’est là 

‘le plus beau monument qu'on puisse élever à la 
mémoire du grand savant, des crédits vont être . 
demandés afin de publier, le plus vite possible, 
pour le plus grand bien de la science, l'ensemble 
des notes et des mémoires si nombreux imprimés 
dans les recueils scientifiques de tous les pays. 
Je donne à la fin l’'énumération des différentes 
publications qui ont paru; à ma connaissance, 
depuis la mort de Poincaré. Chacune d'elles se 
place à un point de vue spécial. Pour ne pas les 
répéter, nous nous placerons ici surtout au point 

de. vue universitaire, en insistant sur la carrière 

du professeur Poincaré, et en groupant ses tra- 
vaux autour des diverses. chaires qu’il a occupées. 

Henri Poincaré naquit à Nancy le:29 avril 
1854. Sa famille était lorraine. Son grand-père 
avait été pharmacien à Nancy, son père était 
_médecin et professeur à la Faculté de médecine 

de Nancy. Poincaré fit ses études au lycée de 
Nancy; il fut un excellent élève, dont l’intelli- 
gence, la sagacité et l'esprit d'intuition furent 
remarqués de bonne heure par ses maîtres. 

I] fit des études classiques et fut reçu bachelier 
ès lettres le 5 août 1871, avec la mention Bien. 

: Voici le procès-verbal de cetexamer que je dois, 
comme le suivant, à l’obligeanceide M. Floquéet, 
doyen de la Faculté des Sciences de Nancy. 
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1 BACCALAURÉAT ÈS-LETTRES 
SUBI LE 5 AOUT 1871 PAR Poixcaré (Jures-Hexri) 

Coefficients Notes 

Êe ( Composition latine... ... I 4 
0'E Version latine. . ... .:.... x 2 
&S Composition française . . . I 3 

Explication { grec. , . . . .. I 3 
d'un latin. . ,.... I 2° 

: auteur français. 1 .. 1 2 
Fo Philosophie. . . . .. , , .. 1 2 
© 4. Histoire et géographie. | 1 2 
e © : { 1 . #1. Éléments de sciences. . . . . . ï 5 

Épreuve facultative d'allemand . I 3 

29 Note maximum : S: 
Mention : Bien, 

Il se prépara au baccalauréat ès sciences pen- 
dant les vacances et s’y présenta le 7 novembre 
1871. Voici ses notes (il était dispensé de Ja 
partie littéraire). 

Cocffcients Notes 
: 

» , An Le so (I o Épreuve écrite {| Composition scientifique. ; ï 2 

us ï 3 : (Mathématiques . Le. : : ° 
Épreuve orale L { : À 

[ Sciences physiques . Ur” 4 

15. 
Mention : Assez bien. 

On pourra remarquer, avec une pointe de 
malice à l'égard des examens, le 5ér0 d'écrit :: 
M. Floquet pense que ce zéro se rapportait à la 
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composition de physique et le 2 à celle de mathé- 
matiques : il a constaté, en effet, que, dans.les 
énoncés des questions de la. Faculté de Nancy 
en 1871, la question de physique figurait la 
première. Quoi qu’il en soit, le fait n'est pas de : 
nature à diminuer notre scepticisme à l'égard dés 
examens du baccalauréat, Lt. 

À la fin de l’année scolaire 1872, Poincaré : 
obtint le premier prix de mathématiques élémen- 
taires au Concours général, et se présenta, pour 
faire plaisir à son professeur, M. Lecomte, à 
l’École Forestière ôù il fut reçu deuxième. 

Il fit une année de mathématiques spéciales en 
1872-73 ; c'est là que je le connus. Dès la rentrée, 
comme je l’ai dit sur sa tombe, sa, prodigieuse 
intelligence se révéla immédiatemént à son pro- 
fesseur Elliot, comme à nous, ses condisciples ; 
il avait déjà le don génial d’apercevoir intuitive- 
ment, ‘avec le détail particulier de chaque ques- 
tion, l’idée générale dont elle procède et la place 
qu'elle occupe dans. l’ensemble. Il avait aussi 
cette simplicité, cette horreur de l'effet, ce bon’ 
sens lorrain, cette amitié sûre qu’il a conservés  . 
toute sa vie. . . | 

À la fin de cette année, Poincaré eut le 
‘premier prix de mathématiques au Concours 

- général; il fut reçu premier à l’École Polytech- 
: nique et cinquième à École Normale supé- 

rieure; ce dernier fait, joint à l'échec de, Galois 
à l'École Polytechnique, n’est pas non plus de : 
nature à diminuer notre scepticisme à l'égard, 
des concours, épreuves artificielles, dont la vie 
dément bien souvent les résultats. 
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: Élève i ingénieur des Mines. Poincaré fut reçu 

licencié ès sciences le 2 août 1876, puis docteur 
ès sciences à la Faculté des Sciences de Paris, 
le 1°* août 1879. Ingénieur des Mines, il fut mis 
par le ministre des Travaux publics à la disposi- 

_tion du ministre de l’Instruction publique, pour 
être chargé de cours à la Faculté des Sciences de 

* Caen, le 1°" décembre 1879. Le 29 octobre 1881, 
il fut nommé maître de conférences d'Analyse à 
la Faculté des Sciences de Paris, et le 16 mars 
1885, il fut chargé à cette Faculté, du Cours de 

mécanique physique et expérimentale. 
C’est dans cette période que se placent les 

admirables travaux de Poincaré sur les courbes 
définies par des équations différentielles, sur les 
groupes des équations différentielles linéaires, 
sur les fonctions analytiques en général, sur les 
transcendantes entières, sur les fonctions 6, et 
enfin sur les fonctions qu’il a appelées fuch- 
siennes et kleinéennes et qu'on doit plutôt 
appeler automorphes, suivant la dénomination 
adoptée en Allemagne. On sait que les fonc- 
tions circulaires admettent une période : par 
exemple : : 

sin{j+27r)—sin;; 

les fonctions elliptiques sont des fonctions uni- 
formes admettant derx périodes dont le rapport 
est complexe : 

fa+o)=f() f+ uv) = 5 

elles reprennent les mêmes valeurs aux points 
homologues d'une sorte de damier, composé de 
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parallélogrammes dont les sommets ont pour 
affixes, dans le plan complexe, les points : 

4 = 0m w, (m3 et 1° entiers). 

Les fonctions automorphes f (3) reprennent la 
même valeur quand on fait subir à la variable & 
certaines substitutions de la forme : 

ai+o 
ci+d 

(a,.b, c, d constantes déterminées) in nee 

. formant un groupe discontinu : : 

(E à) =7 0. 
‘ Ces fonctions reprennent les mêmes valeurs 
aux points: homologues d’une sorte de damier 
dont les cases sont limitées par. des arcs de 
cercles. L’ exemple le plus simple de cette sorte 
de fonctions avait été donné par Hermite, dans 
ses recherches sur la fonction modulaire de la 
théorie des fonctions elliptiques. Poincaré ayant 

  

‘établi la théorie générale dés. fonctions auto- 
morphes et donné leur représentation par des 
séries, en fit des applications, d’une part à l’inté- 
gration des équations différentielles linéaires à 
coefficients algébriques, d'autre part à la géomé- 
trie sur une courbe algébrique et à la théorie 
des intégrales abéliennes; il établit notamment 
le résultat suivant : les coordonnées d’un point 
d'une courbe algébrique de genre quelconque 
peuvent être exprimées en fonctions automorphes 

. d’un paramètre, de même que les coordonnées 
. d’un point d’une courbe des genres o ou 1 peuvent 
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être exprimées en fonctions rationnelles ou ellip- 
tiques d’un paramètre. | 

C'est également à cette époque que se rap- 
portent ses travaux d'arithmétique et d’algèbre 
sur les nombres Complexes, les formes quadra- 
tiques, les formes cubiques ternaires, les déter- : 
minants d'ordre infini, les fonctions fuchsiennes 

“et l’arithmétique. 
Les leçons que Poincaré fit alors, comme 

chargé de cours de mécanique physique et expé- 
rimentale, furent recueillies par ses auditeurs et 
publiées par les soins de l'Association. 
. Le 22 août 1886, Poincaré fut nommé profes- 
seur de Physique mathématique et de calcul des 
probabilités, dans la chaire que Àf. Lippmann 
avait demandé à quitter pour une chaire de phy- | 
sique expérimentale. Il y professa successive. 
ment la Capillarité, l'Élasticité, la Théorie des 
tourbillons, la Théorie de la propagation de la 
chaleur, la Thermodynamique, la Théorie mathé- 
matique de la lumière, les Oscillations élec- 
triques, l’klectricité et l’'Optique; grâce à l’A'sso- 
ciation, ces divers cours ont été recueillis et 
publiés. 
Dans cet ordre d’idées Poincaré publia, dans 

la collection Scieñtia, la Théorie de Maxwell : 
ci les Oscillations hertziennes ;la Téiégraphie 
‘sans Fil; puis les leçons d'Electricité mathé- 
natique professées à l'École supérieure des 
Postes et des Télégrabhes. .  . .: à 

Dans cette période se placent de très impor- 
tants travaux sur l'analysis situs; sur les équa- 
tions de la physique: mathématique; sur Ja 
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méthode de Neumannet le problème de Dirichlet ;.' 
sur l'équilibre et le mouvement des corps élas- 
tiques; sur la théorie de la propagation: de la 
chaleur, sur la théorie cinétique des gaz; sur la 
loi électrodynamique de Weber, la théorie dyna- 
mique de l'électricité et de la lumière de Larmor, 
les théories de Maxwell et de Hertz relatives au 
magnétisme, celles de Lorentz relatives aux 
expériences de Zeemann; sur.le phénomène de 
Hall, sur la dynamique de l’électron, sur les 
rayons cathodiques, sur les oscillations hert- 
ziennes. _ | 

Lorsque ‘notre collègue . Tisserand nous fut. 
enlevé, par une mort soudaine, le vœu unanime : 
de notre Faculté porta Poincaré à la chaire de 
mécanique céleste, où il fut nommé le 5 novembre 
1806. Ses travaux antérieurs l'avaient préparé à 
cette chaire; ses collègues espéraient que son 
génie mathématique, sa connaissance de toutes 
les ressources de l'analyse, sa façon d'entrer tout 
armé au cœur d’un sujet pour en briser, en 
quelque sorte, les difficultés, le conduiraient à 
réaliser d'importants progrès dans ce nouveau 
domaine. Leur attente ne fut pas trompée : 
les méthodes puissantes déjà indiquées par. 
Poincaré dans son célèbre mémoire sur le 
problème des trois corps, couronné en 1889. 
par le roi Oscar de Suède (Acta Mmathematica, 
t. XIII) furent développées par lui et appliquées 
aux divers problèmes de la mécanique céleste ; 
je citerai les principales : la théorie des solutions 
périodiques, des invariants intégraux, des solu- 

‘tions des équations aux variations; les recherches : 
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sur les figures d'équilibre d’un liquide qui tourne, 
autour d’un axe et dont les particules s’attirent 

suivant la loi de Newton; la démonstration de 

l'existence de figures d'équilibre autres que 
l’ellipsoïde, figures annulaires, figure en forme 

- de poire; la discussion de la stabilité fondée sur 
la, considération toute nouvelle des séries de 
figures et des figures de bifurcation; les applica- 
tions de la théorie des intégrales doubles et de . 
leurs périodes. 

. À cette occasion, Poincaré rajeunit et renou- 

vela les principes de la mécanique analytique, 
les théorèmes de Poisson et de Jarobi. Ii publia 
successivement deux ouvrages qui auront, sur 
les progrès de là mécanique céleste, une influence 
comparable à celle des ouvrages de Laplace : 
Les méthodes nouvelles en mécanique céleste, 
et Les lecons de mécanique céleste. La dernière 
publication correspondant à cet enseignement 
fut son livre Sur les hypothèses cosmogo- 
niques, leçons rédigées par M. Vergne. 

Je ne parlerai pas ici des travaux philoso- 
phiques, qui constituent une critique nouvelle 
des fondements de nos connaissances et qui 
placent Poincaré au premier rang des mathéma- 
ticiens philosophes, parmi les “Descartes, les 
Leibnitz, les Pascal. 

Pour résumer son rôle dans notre J'aculté, je 
renverrai au discours que j'ai prononcé sur sa 
tombe. 

: 

1. Voyez page 139. 
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LA MÉTÉOROLOGIE 

M. TEISSERENC DE BORT 

MEMBRE LIBRE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES 

_{1913.) 

Au nom de l’Académie des Sciences, je viens 
rendre un suprême hommage à notre confrère 
Teisserenc de Bort, qu'une mort inattendue nous 
enlève, dans toute la forcedesa production scien- 
tifique. Par une triste coïncidence, ses obsèques 
ont lieu le même jour que celles de son maître : 
Cailletet, qui, devenu peu à peu son conseil, son 
ami, son admirateur, présentait, en novembre 
1910, ses beaux titres aux suffrages de notre Aca- 
démie. : M 

Teisserenc de Bort a eu le rare mérite et a 
donné le bel exemple d’user de l’heureuse liberté 
et de la complète indépendance que procure la 
fortune, pour assigner à sa vie le but le plus 
noble qui soit, la recherche désintéressée de Ja ue A * , . a vérité et la conquête de découvertes qui ajoutent ‘ 
un nouveau rayon à. l’auréole scientifique de Ja 
France. _. No 
"Ses travaux se rapportent à la Physique du 

globe, èt plus particulièrement à l'étude de l'at- 
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mosphère, de cet océan aérien qui portera les 
flottes de l'avenir, et dont les mouvements incon- 
nus, que notre ignorance qualifie de caprices, ont 
tué tant de marins, d’aéronautes et d’aviateurs. 

Attachés à la surface de la planète, déroutés 
par la transparence du fluide qu’il s’agit d’explo- 

rer, infiniment petits par rapport à son immense 
étendue, les savants ont été longtemps impuis- 
sants dans l'étude des phénomènes atmosphé- 
riques; s’ils ont enfin réussi à démêler quelques 
lois, à trouver quelques règles, dans l’infinie 
complexité du problème, c'est grâce aux plus 
récents progrès des autressciences, qui ont grandi 
l'Homme et rapetissé la Terré, par la décou- 
verte des communications instantañées à grande 
distañce et l'invention d'instruments de mesure 
à longue portée. 

Ces premières lois, ces premiers résultats, nous 
les devons, en grande partie, aux travaux de 
notre confrère Teisserenc de Bort, aux installa- | 
tions qu’il a réalisées, aux belles. expériences 
qu’il a faites ét interprétées. Il a su dégager, 
pour les variations de la pression avec la hauteur 
et la latitude, des lois qui ont été vérifices depuis 
dans les expéditions polaires; il a donné les rai- 
sois et déduit les conséquences de la distribution 
des lignes d’égale pression, qui, d'abord compli- 
quéés au voisinage du sol, se régularisent avec 
l'accroissement d'altitude. | | 

°’ Ila déterininé les variations de température et 
de composition de l'air, à l’aide des ballons- 
sondes, jusqu’à vingt-sept kilomètres de hauteur 
et il a montré qu’il existe, à partir d’une altitude 
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de onze kilomètres, une couche de température 
à-peu près uniforme, sur plusieurs kilomètres 
d'épaisseur. Il a observéet expliqué les mouve- 
ments ascendants de l’air à l'avant des dépres- 
sions et les mouvements descendants à l'arrière. 
En étudiant la distribution de la nébulosité, il a 
obtenu ce curieux résultat, qu'elle est répartie 
par zones, alternativement nuageuses et claires, 
analogues à celles que nous révèlent les aspects 
lointains des autres planètes. : 

En vue de ses recherches, Teisserenc de Bort 
avait, en 1806, fondé à Trappes, un grand labo- 
ratoire, où il réalisa l'emploi Systématique des 
ballons-sondes, le maniement des cerfs-volants 
et la construction d'appareils enregistreurs, 
extrêmement légers, destinés à l'exploration de 
la haute atmosphère. À son exemple, de grands 
pays, entre autres l'Allemagne et l'Italie, ont 
ouvert, avec des crédits donnés par l'Etat, de : 
grands laboratoires météorologiques, sur le 
modèle de celui qu’il avait créé avec ses seules 
ressources. Teisserenc de Bort à puissamment 
contribué à établir une entente internationale 
pour assurer la coordination des expériences ; il 
a, notamment, installé en Danemark, avec le 
concours des instituts météorologiques danois et 
suédois, une station franco-scandinave qui a déjà 
fourni de très importants résultats. 

Telle est, rapidement résumée, la belle œuvre 
de notre confrère : elle le classe parmi les fon- 
dateurs de la Météorologie; elle lui assure l’ad- 
miration du monde savant, la reconnaissance de 
la Patrie ; elle préservera son nom de l'oubli. 
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ALFRED PICARD‘ 

Alfred Picard est né à Strasbourg le 21 dé- 
cembre 1844. Ses brillantes études à l'Ecole Poly- 
technique et à l'Ecole des Ponts et Chaussées 
annonçaient un technicien de premier ordre. Les 
circonstances, qui, presque toujours, vont au 
devant du vrai mérite, l'ont porté plus loin et 
plus haut. Ce sont naturellement les sommets 
de sa carrière qui appellent d’abord les regards. 

: L'homme que son nom évoque immédiatement, 
c'est le commissaire général de l'Exposition de 
1900 ; c’est le membre de l'Institut, Vice-Prési- 
dent du Conseil d'Etat; c’est lë Ministre de la 
Marine; c'est l’ancien Directeur des Ponts et 
Chaussées, des Mines et des Chemins de fer; c'est 

- le Président de tant de grandes Commissions. 
Mais si ces hautes fonctions se rattachent toutes, 
dans une large mesure, à la Science, je dois 
insister surtout dans cette revue, sur les parties 
de la carrière de M. Alfred Picard qui sont spé- 

.. 3. Revue générale des Sciences. t. XXIV, ns 10, 30 mai 1913. 
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cialement scientifiques et notamment sur les 
seize premières années, de 1864 à 1880, où il est 

resté purement ingénieur, constructeur habile, ne 
- craignant ni les hardiesses ni les nouveautés, 
observateur curieux et précis, ne fermant jamais 
un chantier sans avoir établi, par des mesures 
directes comparées à la théorie, les difficultés 
surmontées et les résultats obtenus. 

Ilentra à l'Ecole des Ponts et Chaussées en 
1864 et en sortit en 1867, ayant mérité la mis- 

sion exceptionnelle d’ Egypte, qui lui permit de 
visiter en détail les travaux du canal de Suez. 
Après le dépôt de son rapport de mission, in- 
quarto de 1.100 pages, rédigé avec la collabora- 
tion de M. Agnellet, il eut la bonne fortune, si 
recherchée par les jeunes ingénieurs, d’être 
envoyé dans un service où, libéré des broutilles 
administratives, il put appliquer à des travaux 
neufs ses connaissances scientifiques et tech- : 
niques ; ce servicé comportait les travaux 

d'achèvement du canal des Houillières de la 

. Sarre entre le canal de la Marne au Rhin et la 
Sarre canalisée, puis la construction d’un canal 

- de 19 kilomètres, destiné à faire communiquer 
les salines de Dieuze avec les voies navigables 
de l'Est et à faciliter les inondations défensives. 
de Metz. . 

Pendant la guerre de 1870-71, Alfred Picard 
- fit largement son devoir; au début de la cam- 
pagne, il fut chargé de jeter des ponts provisoires 
sur la Sarre, près de Sarreguemines, pour la 
marche offensive de notre armée, puis de les 

D 197 €



ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT. 

enlever Précipitamment, le soir de la bataille de Forbach, pour couvrir la retraite. 
Enfermé dans Metz pendant le siège, il assista - l'autorité militaire pour l'installation des mou- lins et l'inondation des fossés. Après la reddition de la place, il réussit à se rendre, par la Suisse, à l’armée de la Loire. . Après la conclusion de la paix, il fut envoyé à Nancy, où il eut d’abord la triste mission de rem- plir les fonctions d’officier du génie pour faciliter le logement des armées d'occupation: grâce à. l’activité avec laquelle il. sut préparer les bara- quements, il eut la consolation de contribuer à hâter la libération du territoire et à éviter les conflits sanglants qui auraient pu naître, dans les Cantonnements, entre un vainqueur arrogant et des vaincus mal résignés. | 

De 1874 à 1880, il eut à exécuter des tra- vaux plus attrayants et d’un grand intérêt, ‘ d'abord comme ingénieur du canal de la Marne au Rhin, puis comme ingénieur de la Meurthe et de la Moselle navigables, enfin comme con- trôleur de l'exploitation des Chemins de fer de l'Est, . | 
Sa première œuvre fut la construction du canal de l'Est destiné à ressouder, à l’intérieur de notre nouvelle frontière, les tronçons de nos canaux séparés par l'annexion. : Le programme de travaux publics de notre | illustre confrère M. de Freycinet, compertait l'augmentation du mouillage des canaux en pro- fondeur, porté de 1 m. 60 à 2 mètres, et l’allon- Sgement des écluses, dont la longueur, variable 
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auparavant de l'une à l’autre, devait être accrue 
‘uniformément. - | 

L'augmentation du mouillage exigeait une 
série de travaux délicats : élévation des digues, 
exhaussement de presque tous les ponts, etc. Les 
travaux de ce genre sont courants; mais, sur le 
canal de la Marne au Rhin, se présentait une 
question particulièrement difficile : celle de l’ali- 
mentation en eau avec le nouveau mouillage. 
Déjà les ressources pour l'alimentation étaient 
faibles avant les travaux; elles devinrent tout à 
fait insuffisantes après, non seulement en raison 
de la plus grande profondeur de l’eau, qui 
entraîne un pluS grand volume perdu à chaque 
éclusée, et à cause des plus grandes pertes par 
infiltration, mais encore par les deux circons- 
tances spéciales que voici : d'une part, les 
anciennes ressources du côté des Vosges étaient 
passées à l'Allemagne et, malgré les conventions 
d'après lesquelles l'Allemagne devait nous livrer 
le nécessaire, nous ne pouvions pas rester à sa 
merci; d'autre part, le canal de l'Est devait s’ali- 
menter en partie.par l'intermédiaire du canal de 
la Marne au Rhin. La solution du problème exi- 
gea de longues et difficiles études. L'alimentation 
de la partie supérieure d’un canal à bief de par- 

-tage peut se faire par deux moyens : le premier 
consiste à créer des réservoirs, en barrant des 
vallées placées au-dessus du canal; le second 
consiste à puiser dans des cours d’eau placés 
plus bas que lui et à relever les eaux mécani- 
quement, Alfred Picard combina ingénieusement 
ces deux moyens, Son projet, très remarquable, 
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a été publié par lui, avec tous ses détails en 1880, 
dans une monographie de plus de 500 pages. 
Cette œuvre est un véritable ouvrage d'ensei- 
gnement ; elle contient la description détaillée de 
toutes les’ dispositions adoptées, l'étude appro- 
fondie de toutes les machines utilisées, l’indica- 
tion des observations faites sur les différents 
organes de cette vaste installation, et enfin les 
résultats de nombreuses mesures effectuées en 
vue de vérifier les coefficients des formules de 
Darcy et de Bazin sur l'écoulement dans les 
‘canaux découverts. : 

Sur le versant des Vosges, pour remplacer les 
réservoirs annexés, Alfred Picardétablit le grand 

réservoir de Paroy, de 73 hectares de superficie, 
avec un bassin d'alimentation de 1.200 hectares. 
À la digue, et c'est peut-être la première fois 
que ce dispositif a été adopté, les ouvrages de 

décharge et de vidange ont été réunis, ce qui 
réduit les chances: de fissure, en diminuant le. 
nombre des surfaces de jonction entre les maçon- : 
neries et les remblais, c'est-à-dire des points 
dangereux où se produisent toujours les filtra- 
tions. . 7 : | 

‘ L’exhaussement du plan d'eau du canal de la’ 
Marne au Rhin nécessitait non seulement le relè- 
vement des digues, des revêtements maçonnés, 
etc..., mais aussi la démolition de la plupart 
des ponts et leur reconstruction à un niveau plus 
élevé. De nombreux tabliers métalliques, à 

‘ poutres droites ou à arc, furent ainsi substitués, 
par Alfred Picard, aux anciens ponts maçonnés 

. Oh suspendus. Mais pour certains d'entre eux. il à 9 
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réussit à éviter cette substitution onéreuse, dans 

des conditions nouvelles, d’une hardiesse qui doit 
être signalée. Pour le pont de Frouard et les ponts 
semblables, Alfred Picard, après avoir reconnu 
la solidité exceptionnelle des maçonneries, se 
contenta de les faire scier aux naissances et de 
relever les voûtes tout d'une pièce, puis de 

‘refaire‘les parties extrêmes des voûtes. Au pont 
de Champigneules, au lieu de reconstruire la 
‘voûte en l’exhaussant, il se borna à la rescinder 

par l’intrados et à en diminuer l'épaisseur, après 
avoir établi expérimentalement que cette opéra- 

‘tion hardie ne compromettait pas la solidité d’un 
| ouvrage qui donne, passage au chemin de fer de 
Paris à Strasbourg. 

Dans l'établissement du canal de P'Est, pour 
la construction du pont souterrain des Kœurs, 

-Alfred Picard imagina un nouvel appareil qu’il 
appela appareil convergent simplifié, dont la 
théorie, introduite depuis dans l’enseignement, 
donne lieu à d'intéressants développements de 

géométrie et d'analyse infinitésimale. 
En même temps que son service de naviga- 

tion, Alfred Picard avait eu, de 1872 à 1880, le 

contrôle de l'exploitation des Chemins de fer de 

l'Est. A cette occasion, il dut étudier, de concert 
avec son collègue des Mines, un problème fort 
intéressant. Les exploitations des gisements de 

“sel gemme des vallées de la Meurthe et du Sanon 
. se font en dissolvant le sel par injection d’eau ; 
cette opération crée des lacs salés souterrains, 
dont les ciels peuvent, quand ïls couvrent des 
surfaces trop vastes, n'avoir plus la résistance 
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voulue pour sc soutenir : d'où des cffondrements 
brusques, compromettant la sécurité du chemin 
de fer de Paris à Strasbourg et celle du canal de 
la Marne au Rhin. L’étude faite par Alfred : 
Picard le conduisit à établir deux lois générales 
qui l’amenèrent à énoncer des règles, simples 
et efficaces, pour prévenir le retour des acci- 
dents. co 

‘ Entre temps, Alfred Picard fut chargé’ de 
divers travaux en vue de la Défense Nationale : 
dans cet ordre il convient de citer l'alimentation 
en eau du fort de Saint-Michel à Toul, qui com- 
portait le refoulement des eaux de la Moselle à la 
hauteur non encore atteinte de 180 mètres. À 
l’occasion de ces travaux, Alfred Picard fit des 
expériences très intéressantes sur les turbines 
Gérard à libre déviation, afin de déterminer les 
meilleures dispositions pour le rendement et pour 
l'étanchéité. 

Lorsqu’en 1880, M. Varroy prit la lourde suc- 
cession de M. de Freycinet au ministère des Tra- 
vaux publics, il comprit que, pour réaliser le 
vaste programme de l'amélioration de l'outillage 
national conçu par son illustre devancier, il lui 
fallait un collaborateur sur qui il pût se reposer 
en toute confiance. M. Varroy avait fait sa car- 
rière à Nancy, où il avait apprécié les multiples 
facultés et l’extraordinaire puissance de travail 
d'Alfred Picard: il se l'attacha comme chef de 
Cabinet et comme directeur du personnel. 

Alors commence la seconde phase dela carrière 
d'Alfred Picard! Celui-ci échangea bientôt la 
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direction du cabinet contre les directions tech- 
niques des routes, des mines, de la navigation, 
puis des cheminsde fer; il réunit ensuite, en une 

‘ direction générale, tous les-services techniques 
- des travaux publics. On lui doit l'impulsion don- 
née à la création des tramways et des chemins 
de fer d'intérêt local, en exécution de la loi du 
11 juin 1880; la rédaction d’un code de signaux 
uniformes pour toutes les compagnies des grands 
réseaux, l’uniformisation des tarifs, et le perfec- 
tionnement de l'outillage de nos ports, qui était 
très arriéré par rapport à loutillage des ports 
concurrents de l’Angleterre et de la Belgique. 

Bientôt il entrait au Conseil d’Etat, et en 1902, 
il devenait membre de l’Académie des Sciences, 
dans la Section des Membres libres, où il avait 
remplacé M. de Jonquières. Dans ces deux 
grands Corps, il sut marquer sa place au pre- 
mier rang, par sa puissance de travail, son esprit - 
de clarté et de décision et un talent de parole 
que n’oublieront jamais ceux qui l’entendirent. Il 
n'avait point la voix, l'accent, le geste de l’ora- 
teur, maïs ce n’est pas non plus ce’ qu’il faut 
dans les délibérations et les discussions où les | 
questions se traitent simplement, scientifique- 
ment et sans effets oratoires. —— 

En 1889, il présida les Comités et.les jurys de’ 
l'Exposition Universelle et devint rapporteur 
général. En 18093, il fut appelé en qualité de 
commissaire général, à organiser l'exposition de 
1900 et il reçut en avril 1900 la grand-croix de 
la Légion d'honneur. . 

À peiné remis des fatigues de l'Exposition de. 
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1900, Âlfred Picard accepta la mission d'aller à 
la clôture de l’exposition de Saint-Louis aux 
Etats-Unis, soutenir les intérêts de nos expo- 

‘ sants françaiset mettre en évidence leurs mérites 
pour la distribution des récompenses. Il en rap- 
porta d’intéressants documents sur les progrès 
industriels en Amérique. _- 

Il présida ensuite la Commission chargée 
d'étudier les questions d'organisation du réseau 
d'Etat, après le rachat de l'Ouest. à 

Alfred Picard succéda, le 21 octobre 1908, à 
M. Thomson au ministère de la Marine, dans le 
Cabinet Clemenceau, à la suite de l’interpellation 
de M. Delcassé sur la catastrophe de l'Zéna. Il 
ne resta d’ailleurs au Ministère que quelques mois. 

. Le 29 juillet 1900, il suivait M. Clémenceau dans 
sa retraite et était remplacé par l'amiral Boué 
de Lapeyrère. | 

.. Le 27 février 1912, Alfred Picard était appelé 
à la Vice-Présidence du Conseil d'Etat, en rem- 
placement de M. Coulon. | 

Dans toutes ces situations, Alfred Picard a 
travaillé au bien général du pays, d’une action 
silencieuse et continue, avec la mème élévation 
de caractère, la même intensité de travail, le 
même dédain de toute réclame. 

. Parmi ses’nombreux ouvrages, les uns ont un 
caractère purement technique et contiennent 
notamment des calculs nombreux d'hydraulique 
ou de résistance des matériaux. D’autres sont. 
plus spécialement administratifs et économiques, 
mais abordent néanmoins des questions mul- 
tiples, touchant à l’art de l'ingénieur. Nous 
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citerons entre autres les publications suivantes : 
1° Nombreux mémoires techniques dans les 

Annales des Ponts et Chaussées. _ 
: 2° Alimentation du canal de la Marne au 
l Rhin et du canal de l'Est (1 vol. et ratlas), 
| 3° Histoire des Chemins de fer français 
! - (6 vol.). ! 

4° Traité des Chemins de fer (4 vol.). 
5° Rapport général sur l'Exposition Uni- 

verselle de 1889 (10 vol.). 
. 6° Monographie de l'Exposition Univer- 
selle de 1889 (2 vol., 2 atlas). 

. 7° Traité des Eaux (4 vol., dont 1 en collabo- 
ration avec M. C. Colson, conseiller d'Etat, ingé- 
nieur en chef des Ponts et Chaussées): 

‘8° Le bilan d'un siècle. LL 
‘ Cette dernière publication, qui suivit l’exposi- 

.sition de 1900,'et donna, en six volumes, les . 
grands faits saillants du XIx° siècle, dans tous les . 
“ordres du progrès humain, est le fruit d’un travail 
colossal et atteste le savoir le plus étendu et le 
plus approfondi: on ne pourrait en énumérer les 

chapitres sans nommer successivement toutes les 
subdivisions des Arts, des Sciences, de l’Indus- 
trie et de l'Agriculture. . 

… Enfin, Alfred Picard a rédigé, pour de nom- 
breuses Commissions, des rapports annuels, qui 
ont été soit insérés au Journal Officiel, soit 
publiés en volumes. L 
Son dernier ouvrage est un remarquable Rap- 

“port sur les inondations de Paris en 1910. 
Alfred Picard a été un citoyen d'un rare 

dévouement, un savant universel, un ingénieur 
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remarquable, un administrateur éminent; il a 
consacré tous ses efforts au service de là, Patrie. 

. En appliquant les méthodes rigoureuses ct pré- 
cises, que ses études scientifiques lui avaient 
rendu familières, à tous les domaines d'intérêt 
national. Son nom restera comme celui d’un. : 
grand Français, :: 
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LE LYCÉE DE NANCY EN 1873 

INAUGURATION DU BUSTE DE M. POINCARÉ 
AU LYCÉE DE NANCY LE 9 NOVEMBRE 1913 * 

Mesdames, 

Messieurs, 
Mes chers Camarades, 

Monsieur le Recteur à bien voulu me prévenir 
que le Comité me demanderait de dire quelques 
-mots de mes souvenirs de Lycée sur Henri Poin- 
caré. J'avais déjà écrit ces souvenirs, à la demande 
de M. Mittag-Leffler, professeur à l’Université 
de Stockholm, directeur du journal les Acta Mathematica, qui contient, dans. ses premiers 
fascicules, quelques-uns des immortels mémoires 
de notre camarade; ils paraîtront prochainement : 
dans un volume spécial des Acta, entièrement 
consacré à Henri Poincaré, Je ne crois pouvoir 
mieux faire que de donner lecture des passages 
principaux de mon article, en renvoyänt pour 
l'article entier aux Acfa mathematica. 

. Je parle ici comme ancien élève du Lycée de : 

1. Âssociation des anciens élèves des Lycées de Nancy, Metz, Strasbourg et Colmar. . 
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Nancy; mais je ne peux m'empêcher d'associer 
à cette cérémonie intime mon autre Lycée, celui 

: de Strasbourg: dont les élèves ont été dispersés 
par l'exil volontaire qui a suivi l'annexion, et de 
déposer au pied de ce monument le pieux hom- 
mage de nos camarades Alsaciens. 

HENRI POINCARÉ EN MATHÉMATIQUES 
SPÉCIALES À NANCY 

(Acta mathematica 1872-1873) 

J'ai écrit ces souvenirs avec le seul souci de 
la sincérité et de la vérité, sans me laisser domi- 
ner par l'émotion que soulève en moi l’évocation 
de ces années de jeunesse, à la fois si lointaines 
et si proches, où naquit entre Poincaré et moi 
une amitié profonde, chaque jour accrue, si cruel- 
lement brisée. D 

C'est en octobre 1872 que je le vis pour la 
première fois... ct 

… Dès la première classe, un de mes camarades . 
me dit, en montrant Poincaré : « Voilà un éype 
« très fort; il vient d’être reçu second à l'École 
« Forestière, il à remporté le premier prix de 
« mathématiques élémentaires au Concours gé- 
« néral, il a résolu, tout seul, l’année der- 
« nière, le problème donné à l'École Polytech- 
« nique. » 7. 

:: La physionomie de Poincaré me frappa : il 
n'avait pas, à première vue, le type ordinaire de 
l'élève intelligent; il était comme absorbé dans 
des pensées intérieures, avec des yeux en quelque 
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sorte voilés par la réflexion; quand il parlait, ses 
yeux s'animaient d'une expression de bonté, à la 
fois malicieuse et profonde. Je me.sentis attiré 
vers lui; comme nous étions externes tous deux, 
nous échangeâmes quelques mots en sortant. Je 
fus frappé de sa façon de parler un peu brève et 
saccadée, entrecoupée de longs silences. . 

Dès les premières interrogations en classe, sa 
supériorité apparut éclatante : il répondait aux 
questions en supprimant les raisonnementsinter- 
médiaires, avec une brièveté et une concision 
telles, que le professeur lui demandait toujours 
de développer ses réponses; il lui. disait : « Si 
« vous répondez ainsi à D'examenT + vous risquez 
« de n'être pas compris. 
Nous primes l'habitude, Poincaré et .moi, de 

causer en sortant de clisse et bientôt nous fûmes 
tout à fait liés. : 
Deux de nos camarades demeüraient assez 

loin du Lycée; l’un nancéien, Henry, aujourd’hui 
professeur agrégé au Lycée de Saint-Quentin, 
habitait en ville, rue de Malzéville; l’autre, stras- 
bourgeois, Hartmann, aujourd’hui commandant 
d'artillerie en retraite, chef des travaux de méca- 

‘ nique à l’École Polytechnique; habitait le village 
de Malzéville. Accompagner ces deux camarades 
devint notre promenade quotidienne après la 
classe de l'après-midi, Nous ne prenions pas 
toujours le chemin le plus court. Parfois, tout en 
discutant un problème de mathématiques, nous 
interrompions notre promenade : sur le mur 
voisin, Poincaré traçait du doigt une figure géo“ 
métrique idéale, qui nous aidait à' suivre son 
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raisonnement. Après avoir traversé la grande 
. rue Ville-Vieille, nous franchissions les portes de 

la Craffe et de la Citadelle, pour arriver jusqu’à 
la rue de Malzéville, où nous laissions Henry. 
Quelquefois nous allions plus loin, mais ordinai- 
rement nous revenions, Poincaré et moi, seuls 
ou avec Hartmann, et nous allions jusqu'à la 
porte de Poincaré, 6, rue Lafayette. Nous par- 
lions des grands événements qui venaient de 
‘bouleverser notre pays, de la guerre, de la 
«Commune, de la libération. du territoire, dé 
l’Alsace-Lorraine et deson immuable attachement . 
à la France; puis aussi des incidents de la vie 
publique, de l'élection Barodet-Rémusat, des’ 
débats de l’Assemblée nationale, des partis poli- 
tiques... 
Nancy était occupé par les vainqueurs : la tris- 

tesse de la défaite, l'annexion de l'Alsace- 
Lorraine pesaient lourdement sur nos entretiens: 
mais nous avions une confance entière dans 
l'avenir : nous désirions que’ Thiers pût fonder 
une République ordonnée et ‘active, qui nous 
apparaissait comme le régime le plus capable de 
relever la Patrie et de lui rendre sa place dans 
le monde. Cette opinion, qui était celle de la 
grande majorité de nos camarades, se manifesta 
quand Thiers fut renversé le 24 mai 1873 : une 

- adresse de sympathie et de protestation, au Pré- 
sident tombé, circula sur les bancs, pendant une 
classe d’allemand, et fut signée par tous les élèves 
de Spéciales, à l'exception, d’un seul. oo 

: Dans nos promenades nous parlions aussi, 
comme:on peut le penser, de nos études, des 
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‘ . problèmes posés par notre professeur, des géné- ii 
u 

-ralisations qu'on pouvait ÿ apporter, des solutions \ ‘fournies par la géométrie, Il nous arrivait. \ ‘ uelquefois de Philosopher : Poincaré souriait : Ucement de la psychologie et de la théodicée Î.. ves, qu’on enseignait alors en vue du bacca- . .*éat. Je me souviens également de longues <’ 'ersations, sur les raisons scientifiques et pk «: ‘ophiques de croire à l'existence de la vie dans les äutres planètes. . j Poincaré lisait beaucoup : il étudiait l'algèbre Dm. de_Joseph Bertrand, l'analyse de Duhamel, la géométrie supérieure de Chasles, la géométrie de Rouché, Avec la plus grande simplicité et la camaraderie la. plus cordiale, il donnait à ses condisciples tous les renseignements et toutes les explications qu'ils désiraient. . En physique, il s’intéressait beaucoup au cours, qui était très bien fait; la chimie par contre, . Enseignée par le même professeur, l’ennuyait, probablement parce qu'il était visible que le professeur ne s’y intéressait pas. Ce professeur, qui nous apprenait aussi Ja mécanique, nous donna un jour à traiter, comme exercice, l'étude du mouvement d’un point qui peut glisser sans. frottement sur une droite tournant, dans un plan horizontal, avec une vitesse angulaire constante, autour d’un de $es points supposé fixe. Le profes- Seur croyait que la trajectoire était toujours une spirale logarithmique. Poincaré contesta son rai. Sonnement, en imaginant un observateur, qui serait entraîné avec la droite et qui observerait le mouvement relatif, I1 donna l’équation exacte 
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du problème, et en conclut la véritable trajectoire. 
Le professeur maintint son opinion; et l'on prit 
comme arbitre le professeur Bach, de la Faculté 
des Sciences, qui dut donner raison à l’élève. 
. Au concours général de mathématiques spé- 
ciales, la composition de Poincaré, non seulement 
fut classée la première sur l’ensemble de Paris 
‘et des départements, maïs fut très remarquée des 
correcteurs: | 

À l'approche des examens, notre professeur 
manifestait de plus en plus la crainte que Poincaré 
ne fit des réponses trop elliptiques, qui pourraient 
‘paraître obscures aux examinateurs. Ilarriva, en 
effet, qu'à l'École. Normale supéricure, un des 
examinateurs, mort’ aujourd'hui, trouva que 
Poincaré s'exprimait mal et qu'il ne serait pas 
un bon professeur; aussi lui donna-t-il une note. 
qui, à notre stupéfaction générale, le fit rece- 
voir... “cinquième. É Étrange destinée du génie, qui 

ne peut rentrer “ans les” classifications des 
hommes ordinaires! Erreur moins grave pourtant 
que celle qui fit refuser Galois à l’École Poly- 
technique, sur une question relative aux Joga- 
rithmes, à la suite d’une discussion dans laquelle 
il avait eu raison contre son examinateur. 

A ce même concours de l’École Normale, se 
place un incident amusant, Les candidats admis. 
sibles devaient faire à Paris, au moment des 

. examens oraux, une épure de Géométrie descrip- 
tive. ° 

…. “Poincaré, quine voyait aucun intérèt mathé- 

matique à tracer des lignes de rappel et à faire 

un dessin minutieux qui l'ennuyait,. préféra, 
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après avoir mis toutes les. données en place, 
chercher par le calcul l'équation de la projection 
horizontale de la courbe d’intersection. Il trouva 
ainsi cette courbe, avec une perfection que n'attei- 
gnirent pas ceux qui avaient employé les cons- 
‘tructions classiques; mais, en la dessinant sur sa 
feuille, il eut une distraction et la plaça à l'envers, 
la faisant tourner de 180°. Le correcteur fut très 
intrigué par cette solution, à la fois inexacte et 
parfaite. | ! | 

Après les examens de l'École Normale, nous 
revinmes à Nancy, faire les compositions écrites . 
pour l’École Polytechnique, du 4 au 6 août 1873. 
Nous trouvâmes la ville dans l’allégresse : des 
drapeaux partout, à toutes les maisons, à toutes 
les: voitures, jusqu'aux charrettes des laitiers ou .: 
des maraichers : les troupes allemandes venaient 
de partir, et précisément, pendant la composition 
de lavis, l'avant-garde de l’armée française fit 
son entrée à Nancy. Jour de joie et de délivrance, 
bien mélancolique pour nous, les Alsaciens, qui 
ne pouvions perdre de vue que la libération du 
territoire français allait s'arrêter, pour longtemps 
peut-être, aux Vosges. Poincaré, rendu nerveux 
par l'émotion, avait particulièrement mal réussi 
son lavis, exercice auquel il n’excellait pas 
d’ailleurs. Il avait hâte de rejoindre, à l'Hôtel de 
Ville, sa famille qui attendait l'arrivée des troupes 
françaises sur la place Stanislas. 

Pendant que nous préparions les examens 
oraux de l'École Polytechnique, Poincaré, pour 
rendre service, consentait à interroger ses cama- 
rades; il prenait les feuilles d'examens et, imi- 

D 213 €



EDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

tant les intonations des examinateurs, reprodui- 
sant leurs habitudes d'esprit, il poussait des 
colles terribles, dont ilriait ensuite discrètement. 

. Je le vois encore disant, avec un air de 
pince-sans-rire, à un candidat d’un collège voisin,  terrifié par cette révélation, que l’examinateur .: Moutard demandait les propriétés du limaçon de 

.Pascaloïde de révolution! - ° ‘ 
Après des examens très brillants et un examen 

de géométrie particulièrement remarquable avec Tissot, il’ fut reçu, premier à l'École > Polytech- 
nique. 

Nous nous retrouvâmes, à la rentrée suivante, 
-à Paris, Poincaré à l'École Polytechnique, et moi 
à l'École Normale. Mais je dois m'arrêter, puisque 
je ne parle que de Nancy. 

Vous voyez que, dès le lycée, Poincaré était 
un grand intuitif, rapide et sûr, pénétrant et fin, 
un bon Français, un<ami fidèle, un camarade 
simple et dévoué : tel il était alors, tel je l'ai 
toujours connu, admiré et aimé. | 
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L'ÉCOLE NORMALE ET LA BOTANIQUE 
LE BOTANISTE PH, VAN TIEGHEM 

L'HOMME ET L'ŒUVRE! 

Notre Académie est frappée au cœur. Lundi 
dernier, notre Secrétaire perpétuel van Tieghem 
faisait dire au Président que son état de santé 
l'empêchait de venir à la séance; mardi soir, il 
était mort, ‘ 

Depuis une année, van Tieghem était grave- 
_ ment menacé : il le savait, mais il suivait sa 
route sans défaillance et il occupait régulière- 
ment son poste : le lundi 20 avril, il fit encore 
le service entier de la séance, procès-verbal, 
dépouillement de la correspondance, scrutin 
public. Seuls, les membres du Bureau, ses voi- 
sins immédiats, étaient témoins de l'énergie 
cachée et de la volonté intense qu'il déployait, 
dans ces derniers’ temps, pour remplir exacte- 
ment ses fonctions ; dans l'Académie même et 
dans le public, on ne pouvait se douter de cet 
effort. | | _- 

1. Discours prononcé, dans la séance de l'Académie des Sciences 
du 4 mai 1914. . ° : 
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Van Tieghem s’acquittait de ses devoirs de 
Secrétaire perpétuel avec l'intelligence la plus 
complète des rapports mutuels de toutes les par- 
ties de la Science, avec l'autorité que donnent 
l'élévation du caractère et toutun passé de belles 
découvertes, mais aussi avec une ponctualité, une. 
bienveillance et une distinction naturelle que 
vous avez tous appréciées ; observateur fidèle des 
règles et des .usages, modeste et ferme gardien 
de la courtoisie traditionnelle, silencieux et atten- 
tif à tous les incidents de la séance, il était péné- 
tré de respect pour ses hautes fonctions, de con- . 
sidération pour la Compagnie ‘qui l'y avait 
appelé. Ainsi qu'il l’a dit lui-même le jour de : 
son installation comme Secrétaire perpétuel, il a 
voulu être etila été « le trait d'union, le ciment 
nécessaire entre les membres d’une compagnie 
aussi différenciée que la nôtre, et qui doit, à 
cette grande diversité même, la puissance de 
rayonnement qu'elle exerce dans toutes les direc- - 

‘tions de la Science, aussi bien à l'étranger que 
dans notre patrie », : 
Philippe van Tieghem naquit à Bailleul, le : 

19 avril 1839. Son père, Philippe-Dominique van : 
Tieghem, était mort de la fièvre jaune, le 6 jan- 
vier 1839, à la Martinique, où il s'était rendu sur 
un bateau qu'il avait affrété pour le commerce. 
des toiles. Sa mère, née Bubbe, ne put survivre 
à la douleur qui la frappait. Elle mourut peu 
d'années après la naissance de son fils Philippe. 
qui était son sixième enfant. Le grand-père de 
notre confrère, Louis-Bernard-Dominique van 
Tieghem, né dans les Pays-Bas à Hondshoot, 
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fut nommé, par Napoléon I*,.administrateur d’un 
des départements français formés alors en Hol- 
lande’et rendit de grands services aux popula- 
tions de cette région, auxquelles il cherchait à 
inspirer l'amour de la France. Ce grand-père, 
devenu français, rentra avec les armées impé- 
riales lorsqu'elles évacuèrent les départements . 
bataves. Le Gouvernement de la Restauration 
lui donna le poste de receveur des .douanes 
royales à Bailleul, où il se créa d'excellentes 
relations ét où il maria son fils Philippe-Domi- 
nique. oo, 

Notre futur confrère, Philippe Van Ticghem, 
orphelin dès son plus jeune âge, fut élevé, d'abord 
par son oncle et sa tante, Paul et Stéphanie 
Bubbe, ct, plus tard, par ses sœurs. C'était, dans 
la petite ville natale, un milieu de vertus bour- 
geoises et rigides que la maison de Paul Bubbe!; 
on s’y montrait fermé aux sollicitations du dehors 
et même aux simples joies de la famille : le puri- 
tanisme y dominait. L'adolescence de Philippe 
van Tieghem s’écoula dans cette froide solitude, 
à l'écart des relations coutumières et de la ten- 
dresse expansive. Pour égayer la grise monoto- 
nie de sa vie, l'enfant n’avait guère que la biblio- 
thèque de son père, ouverte à sa curiosité en 
éveil, et la sagesse des vieux livres l’inclina de 
bonne heure vers l'étude. Mis à l’école primaire, 
il devint l'élève préféré du directeur qui le fit 
admettre au collège de Bailleul, où il se distin- 

1. Ces détails sont empruntés à un article de M. Bocquet, paru 
dans le « Grand'Echo du Nord et du Pas-de-Calais » le 29 mars 
1909, qui m'a été communiqué par la famiile (P. Appel). 
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gua par de brillantes études : dès la classe de seconde, il obtint le diplôme de bachelier ; on. devine aisément quel lustre en rejaillit sur le col- 
, _ lège et sur le collégien. C'était quelque chose, en : 1856, que d'être bachelier. Envoyé ensuitecomme . boursier au lycée de Douai » Pour se préparer à l'Ecole Polytechnique, il fut. poussé par ses maîtres à se présenter aussi à l'Ecole normale. supérieure, qui avait exactement le même pro- gramme : il y fut reçu second, dès son premier Concours, en 1858, à la suite d’études très fortes de Sciences mathématiques et physiques. 

À. l'Ecole Normale, où l'éducation des élèves portait essentiellement sur ces mêmes parties des sciences, van Tieghem fut remarqué, comme un sujet exceptionnel, par ses maîtres Joseph Bertrand et Henri Sainte-Claire Deville. Devenu. licencié ès sciences physiques et ès sciences mathématiques, il se Spécialisa dans les Sciences physiques et fut reçu agrégé au concours de 1861. Il inaugura alors les fonctions d’agrégé prépara- teur, que Pasteur avait imaginées pour permettre ‘à des sujets d'élite de rester, pendant deux ou trois ans, dans les Laboratoires de l'Ecole Nor- * male et de s'initier aux méthodes d'investigation scientifique. I1 fut admis au laboratoire même de Pasteur, où il fit ses premiers travaux sur la - fermentation ammoniacale; son Mémoire, cité comme fondamental dans tous les traités spé- ciaux, constitua, ‘en 1864, sa Thèse de doctorat ès sciences physiques. Pasteur, que ses propres tra- Vaux conduisaient peu à peu vers les sciences naturelles, fut frappé des services que pouvaiént 
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rendre, dans le développement et dans l’ensei- 
gnement de ces sciences, des hommes ayant reçu- 
une culture élevée en Mathématiques, en Phy- 
sique et en Chimie :.il poussa alors de jeunes 
normaliens dans cette voie, nouvelle pour 
l’époque. L'influence de Pasteur et celle de De- 
caisne déterminèrent la vocation de van Tie- ghem, en l’entraïnant plus particulièrement vers 
la science des végétaux. . . 

Van Tieghem a ‘été ainsi le premier de ces 
naturalistes normaliens, dont il est devenu le type achevé, et qui ont exercé une si heureuse 
influence sur le progrès des sciences naturelles, 
Il se fit rapidement une place importante parmi 
les naturalistes, par un Mémoire sur l’anatomie 
des Aroïdées, qu’il présenta en 1866 comme thèse pour le doctorat ès sciences naturelles. « C'est, 
dit Duchartre, un travail considérable, dans 
lequel abondent les faits soigneusement observés 
et dont la portée est non seulement anatomique, 
mais encore physiologique. » 

Ces trois branches de la Biologie générale : fermentations, anatomie, physiologie, qui appa- raissent dans les premiers travaux de notre 
savant confrère, furent constamment cultivées 
par lui et forment la partie principale de son œuvre. Ses Mémoires, marqués au coin de la solide méthode pastorienne, sont rédigés avec une originalité de vues et une élégance d’exposi-. tion qui en font des modèles classiques. Je ne 
puis donner ici qu'un aperçu général sur l’en- 
semble de cette œuvre qui comprend plus de six 
cents publications diverses : je me limiterai aux 
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travaux fondamentaux, à ceux qui ont ouvert des 
voies nouvelles dans la Science. 

En ce qui concerne les fermentations, je dois 
Citer l'étude morphologique et chimique des bac- 
téries et des champignons inférieurs, puis un 
Mémoire. sur la fermentation gallique (1867) ; 
enfin une'série de recherches sur les Mucorinées, 
d’après une nouvelle méthode, qui a amené les 
plus grands progrès dans les travaux sur les 
microorganismes, et qui est basée sur l'emploi 
de la cellule van Tieghem, petit cylindre de 
verre dans lequel on peut faire vivre en culture 

 Convenable un champignon ou une bactérie, pour 
étudier au microscope toutes les premières phases 
du développement à partir de la spore ou de 
l'œuf. A la suite de ces recherches sur les Muco- 
rinées, le savant naturaliste fut conduit à étudier 
les cas les plus inextricables de l’évolution chez 
les champignons basidiomycètes et ascomycètes. 
Citons encore les belles expériences et les déli- 
cates observations sur l'agent de la fermentation 
butyrique, le Bacillus Amylobacter, l'un des 
organismes les plus répandus dans la nature, qui . 
détruit, ‘en es simplifiant, les corps organisés en 
décomposition : 6n $ait que van Tieghem a re- 
trouvé ce mème. bacille sur des coupes minces, 
pratiquées dans des concrétions silicifiées de 
l’époque carbonifère, montrant tous les détails 
de la structure du microbe admirablement con- 
Servés et prouvant ainsi que le mécanisme bio- 
logique des fermentations n’a pas changé, depuis 
ces époques si reculées de l'histoire de la Terre. 

La Thèse sur les Aroïdées fut le point de départ 
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. des études d’Anatomie, si nombreuses et si éten- : 

dues, dans lesquelles van Tieghem a développé. 
l'esprit de saine généralisation qu'il devait à 
l'étude approfondie des Mathématiques et qui 
lui a permis de découvrir les lois de symétrie 
dans la structure des organes des plantes, I] mit 
ainsi en évidence, pour les végétaux, un plan 
d'organisation, en quelque sorte ‘comparable à 

celui des animaux, mais presque uniquement 
accessible par la voie de l’histologie. I1 publia 
ensuite, sur l’anatomie comparée de la fleur, un 
grand Mémoire, illustré de nombreuses planches, 

. dont l'Académie ordonna l'insertion au Recueil 

des savants étrangers ; il y démontre que, dans 
tous les cas, la fleur est entièrement formée par 
un ensemble de feuilles modifiées. Deux Notes, 
publiées en 1870 sur l’anatomie des Santalacées . 
et de la fleur de Gui, furent lé point de départ 
d'un vaste ensemble de. recherches sur les: 
plantes parasites. C’est de là que dérivent les 
beaux travaux surles Thyméléacées (1893) et sur 
les Loranthacées (1894). Ces recherches condui- 
sirent van Tieghem à appliquer l'anatomie com- 
parée à la classification des végétaux. Jusqu’a- 
lors, la classification était basée surtout sur les 
caractères extérieurs, et principalément sur l’exa- 

men des fleurs et des fruits; van Tieghem, avec 

cette sorte de subtilité qui caractérise son talent 
d’anatomiste, sut déceler les caractères les plus 
constants et les plus importants qui permettent 
de déterminer les familles, les genres et les 

. espèces; de telle sorte qu’un observateur, en 
‘possession de ces caractères puisés dans tous les 
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organes, peut actuellement déterminer une plante 
dont il ne possède qu’un petit fragment à l’état 
vivant ou même à l’état fossile. _ 

‘ Les recherches physiologiques, dans lesquelles 
. van Tieghem a fait preuve non seulement d’une 
remarquable précision expérimentale mais aussi 
d’un esprit d'invention très développé, se ratta- 
chent par divers côtés à ses autres travaux. Il a 
montré le premier que le grain de pollen d’une 
fleur peut germer et se développer complète- 
ment, en dehors du stigmate et du style, et pré- 

 senter, en culture sur de la gélose sucrée, une 
évolution totale qui donne alors naissance à un 
long tube, parfois ramifié, prenant l'aspect des 
filaments des Champignons inférieurs. I1a obtenu. . la germination des plantules de graines dont 
l'albumen naturel est remplacé par une pâte 
nutritive artificielle, puis il a fait la curieuse 
découverte de la vie dans l'huile, où certains | 
organismes se développent à l'abri de l'oxygène, 

. fructifient en se modifiant et donnent naissance . 
à des fermentations spéciales. Ses Notes, sur une 
maladie des pommiers causée par la fermenta- tion alcoolique et sur la production d'alcool dans 

les tubercules laissés à l'air libre, contribuèrent 
à. faire naître l'idée que la fermentation alcoo- 
lique constitue la première phase de la respira- 
tion normale, l'alcool se trouvant détruit, à me- 
sure qu’il se forme, parce que l'être vivant est au 
contact de l’air. : 

Les beaux travaux de van Tieghem le firent 
entrer à l’Académie en 1877, à 37 ans, âge tout à 
fait exceptionnel dans les sciences expérimen- 
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tales, où les difficultés matérielles des expé- 
riences et des observations, l'extrême érudition 

nécessaire, rendent plus tardive la production 
originale. À l’Académie, il Conserva son même 
amour passionné du travail, son même enthou- . 
siasme scientifique ; il continua son existence de 

‘ bénédictin, vivant dans son laboratoire pour la 
Science et pour ses élèves, préparé à cette tran- 
quillité monastique, à ces journées recluses, par 
sa jeunesse gravement pensive ct solitaire, Aussi 
son autorité ne fit-elle que grandir. Ses con- 
frères surent apprécier sa simplicité, son affabi- 
lité, son dédain de tout bruit et de toute réclame, 

son désir de conciliation dès que la vérité scien- 
tifique n’était pas en jeu. Lorsque le poste de 
‘Secrétaire perpétuel pour les Sciences physiques 
devint vacant, par la mort soudaine de Becque- 
rel, tous les regards se tournèrent vers van Tie- 
ghem et un accord unanime se fit immédiate- 
ment sur son nom. Van Tieghem rappelait 
spirituellement cette période de candidature si 
flatteuse pour lui, en disant qu'il aurait voulu 
rester candidat perpétuel. Il serait. trop long 

d’énumérer ici toutes les sociétés savantes qui 
appelèrent à elles notre illustre confrère. 

En même temps que cette magnifique carrière 
de savant, van Tieghem a eu la plus belle des 
carrières comme professeur. Dès 1862- 1863, il 
suppléait d'Almeida au Lycée Napoléon (aujour- 
d'hui Henri IV) pour la Physique et la Méca- 
nique : son élève Léauté obtenait le prix de 
Mécanique au concours général. En 1864, à 
25 ans, il succédait à Dalimier dans la maîtrise 
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de conférences de Botanique de l'Ecole normale 
supérieure, où il eut comme élèves plusieurs de 
nos confrères et notamment tout le Bureau actuel. 
Il'fut en même temps, à l'Ecole centrale des 
Arts et Manufactures, titulaire d’une chaïre au- 
jourd’hui supprimée. Il devint ensuite professeur 
au Muséum d'Histoire naturelle, où, scrupuleux 
observateur de la règle commune, il comptait 
demander sa retraite à la fin de cêtte année sco- 
laire ; enfin, en 1898, il fut nommé professeur de 
-Biologie végétale à l’Institut agronomique. 
Quand, en 1881, fut ouverte, à Sèvres, l'Ecole 
Normale supérieure de jeunes filles, destinée à 
Préparer des professeurs pour l’enseignément 
secondaire de l'Etat, le Ministre fit appel à notre 
confrère, pour lui confier les délicates fonctions 
de maître de conférences de Botanique, dans cet. 
établissement où tout était à créer et où il fallait 
donner ‘un enseignement à la fois élémentaire et 
élevé, réduit aux faits essentiels et aux grandes 
vues synthétiques. it, 

Dans ces fonctions diverses, van Tieghem 
s’est montré.un admirable professeur : il savait 
jeter dans ses leçoñs une clarté méthodique qui 
€n rendait toujours la compréhension facile pour 
ses auditeurs, émerveillés des horizons qu'il leur 
Ouvrait sur le monde vivant. . 

Son enseignement s'est répandu dans toutes. 
les universités par ses Ouvrages généraux. Ce 
fut, d'abord en 1873, la traduction des éléments 
de Botanique de Sachs, accompagnée de nom- 
breuses notes personnelles du traducteur ; puis, 
en 1885, le grand Traité de Botanique qui fut tra- 
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duit en plusieurs langues et dont une édition 
réduite est en usage dans tous les établissements 
d'enseignement. | 

Van-Tieghem- était un homme complet, dans 
-le sens le plus noble du mot: à ses connais- 
-Sances scientifiques si vastes et si solides, il joi- 

. gnaït une éducation classique accomplie, I1 était 
un délicat de la littérature, très au courant du 
mouvement des lettres. Ces qualités se firent 
jour dans les éloges académiques de Duchartre, 
de Claude Bernard, de J.-B. Dumas, qu'il pro- 
nonça dans trois de nos séances publiques et qui 
sont des modèles de littérature scientifique, élé- 
gante, maïs sobre, précise et juste. 

Notre confrère apportait dans les relations de 
la vie courante une grande autorité, sans être 
autoritaire, beaucoup de fermeté et de douceur, 
Il avait sa philosophie personnelle, élevée et ‘stoïque, le culte de la justice, celui de la vérité, 
et, comme il se plaisait à le dire, « de la vérité 
une, absolue et sans aucune relativité, aussi bien 
dans la Science que dans la vie ». 

Il aimait travailler seul ; mais dans les rares occasions où il lui est arrivé de collaborer, il a 
été vraiment et simplement collaborateur. 

Dans les dernières années de sa vie, il fut un grand et digne vieillard; on a dit justement que sa taille élevée et droite, sa longue impériale : 
blanche, la rosette rouge qui-parait sa bouton- nière, lui donnaient l'aspect martial d’un général en retraite : et c'était un homme réservé, minu- 
tieux et modeste. 

Mes chers Confrères, je voudrais avoir réussi à 
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évoquer, devant vous et devant nos successeurs, 
la noble figure et la belle œuvre de celui que 
nous pleurons aujourd'hui. Il fut un de ces 
hommes dont s’honore notre pays, et dont la vie 
doit être donnée en exemple à la jeunesse de 
France. ‘ | 
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LE ROLE DES RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES 

Mes chers Confrères!, 

L’honneur de vous présider est le plus grand que puisse désirer un savant, a dit très justement notre confrère M. Lippmann; je vous suis pro- fondément reconnaissant de m'y avoir appelé. Je m’efforcerai de répondre à-votre, confiance : ma tâche me sera rendue facile par les traditions de 
courtoisie et de bonne volonté qui règnent parmi : nous, par la science et par le dévouement de nos deux éminents Secrétaires perpétuels.' 

L'importance du rôle de notre Académie croît d'année en année; presque tout le développe- 
ment de la civilisation moderne prend ses racines 

- dans les recherches scientifiques, Si l'évolution des idées philosophiques a, de tout temps, suivi 
la Science, jamais les conditions matérielles de 
la vie humaine n’ont changé aussi vite qu’aujour- 
d'hui, sous l'influence des découvertes scienti- 
fiques les plus élevées. Qu'il s'agisse de la méde- 
cine ou de la chirurgie, des Communications ou 

1. Académie des Sciences, Discours d'ouverture de la Séance du $ janvier 1914. ‘ ‘ 
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des transports, de l’industrie ou de l’agriculture, 
les progrès se succèdent rapides .et profonds ; 
l'organisation de la défense nationale elle-même 
repose essentiellement sur l'emploi des méthodes 
scientifiques, pour la préparation, l'outillage et 
l'exécution. 

C'est à notre séance hebdomadaire qu'abou- 
tissent tous les efforts; c’est d'elle que partent 
toutes les impulsions utiles,” sous forme de Com- 
munications publiques, de Notes et de Rapports, 
et aussi, il faut bien le reconnaitre, sous forme 
de conversations particulières, qui amènent un 
échange continuel d'idées, soit entre des savants 
de spécialités différentes, soit entre les travail- 
leurs d’une même discipline. 
Malheureusement, ces deux formes également 

importantes de, notre activité sont trop souvent 
en conflit. Quand les conversations s'élèvent, 
l’orateur qui présente une Note ou un Rapport 

‘se fatigue, .les journalistes tendent l'oreille avec 
désespoir, les Secrétaires perpétuels gémissent, 
le Président grogne ou se résigne. Encore, s’il 
n’y avait à causer que nos confrères! on pourrait 
penser, qu'étant chez eux, ils tiennent leur salon 

- comme ils j'entendent. Mais que dire quand des 
personnes admises dans la salle causent entre 
elles, viennent causer avec les membres de 
l’Académie, ou même, comme je l'ai vu une fois, 
horresco referens, s’assoient commodément 
dans un fauteuil académique ? : . 

S'il est vrai que l'essentiel de nos séances se 
trouve dans les comptes rendus, nous devons 
cependant faire le silence par égard pour les 
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orateurs, par déférence envers les savants étran- 
gers que nous recevons si fréquemment et, aussi, 
pour faciliter la tâche de la presse scientifique 

. qui représente un grand public de plus en plus 
désireux d’être informé de nos travaux, autant 
qu’il peut l'être. - 

Cette nécessité de concilier les deux formes 
essentielles de notre action a, depuis quelques 
années, préoccupé tous nos Présidents : MM. Cor- 
nu, Emile Picard, Armand Gautier ont indiqué 
l'exemple d’Académies étrangères qui possèdent, 
à côté de la salle des séances, une salle de réu- 
nionconfortable, garnie de journaux et de revues 
scientifiques, où peuvent s’échanger les conver- 
sations. Cette solution est parfaite; elle devra 
être imposée au moment de la reconstruction de, 
nos services. Nous pouvons dès maintenant la 
réaliser d’une façon provisoire, puisque nous dis- 
posons de la charmante petite salle de l’Acadé- 
mie-française. Pourquoi nos confrères ne pren- ” 
draient-ils pas l'excellente habitude d'y emmener 
leurs interlocuteurs ? Après quelques efforts, la 
tradition serait définitivement établie. | 

Voilà, mes chers Confrères, des conseils que 
vous avez déjà entendus : auront-ils de l'effet en 
s’ajoutant aux précédents? Si je n'avais une lueur 
d'espoir, je ne les aurais pas donnés. 

Laissez-moi, pour terminer, remercier en votre 
nom, À. le Président sortant Guyon, de la bonne 
grâce, aimable et fine, avec. laquelle il nous a 
présidés, et rappeler une parole d’Anatole d’Ab- 
badie, qu’on devrait graver en lettres d’or sur les. 
murs : Ecoutez-vous les uns les autres. 
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LA GUERRE 

SÉANCE PUBLIQUE DES CINQ ACADÉMIES, 

16 OCTOBRE 1914; oo 

DISCOURS DU PRÉSIDENT DE L'INSTITUT. 

Messieurs, 

Le plus grand honneur que‘ puisse rêver un 
savant est celui de présider la séance publique 
de l’Institut de France, de cette illustre compa- 
gnie qui, parmi tous les groupements d’acadé- 
mies constitués dans les divers pays, présente la 
particularité unique de réunir les lettres, les arts 
et les sciences, la grâce, la beauté, la vérité, 
union toute française, qui caractérise le génie de 
notre nation. \ 

Le hasard a voulu que, dans les circonstances 
les plus tragiques qu’ait çonnues le monde 
moderne, cette présidence fût occupée par un 
ÂAlsacien, par un Strasbourgeois. L'Alsace se 
trouve ainsi, par un de ses fils, à la première 
place dans la séance d'aujourd'hui, l'Alsace fidèle 
qui à souffert en silence pendant quarante-quatre 
ans sous le bâillon allemand, qui n’a jamais 
désespéré, qui voit se lever enfin le jour de la 
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justice et, dans le triomphe du droit, la reconsti- 

tution de la patrie une et indivisible. L 

. Depuis trois mois, notre pays est engagé dans 

un drame gigantesque, sans précédent, qui met 

aux prises deux conceptions opposées de la civi- 

lisation future de notre planète, de ce petit globe 

perdu dans l’espace, dont les habitants éphé- 

mères n’ont d’autre raison de vivre que l'idéal 

: qu’ils portent en leur conscience. 

Des millions d'hommes se heurtent sur des 

fronts traversant la France et la Belgique, en 

des batailles qui durent des semaines, qui recom- 

mencent à peine terminées, qui exigent des 

efforts d’héroïsme et une tension surhumaine de 

la volonté et des nerfs, auprès desquels pâlissent 

les plus grands faits de guerre, les plus beaux 

sacrifices à la patrie qui aient jamais été accom- 

plis: Si des deux côtés les courages sont compa- 

rables et les armements de même puissance, des 

âmes et les consciences, ces énergies immaté-, 

rielles qui constituent la force motrice.secrète et 

décisive, sont entièrement différentes. 

Du côté allemandse trouvent une,orgänisation 

impeccable, une longue préparation, systéma- 

tique jusque dans le détail, de tout ce qu'il est 

.possible de prévoir et de réglementer; lutilisa- 

tion pratique même des plus récentes découvertes ‘ 

scientifiques; une conception industrielle et com- 

merciale de la paix et-de la guerre, en vue de la : 

domination, du gain, du butin, des conquêtes et 

des destructions considérées comme des moyens : 

de vaincre: avec cette pensée directrice que la 

‘Force aussi parfaitement organisée crée le Droit, 
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“qu’elle est supérieure à tout : à la. Vérité, aux 
traités, aux paroles données, aux idées de liberté 
fraternelle, de respect de l’homme et des œuvres 
de l’homme, acquises par. l'humanité en de longs 
siècles de luttes et de souffrances. Le rêve alle- 
mand, naïvement avoué, est de faire de l’Alle- magne le centre d’un monde, organisé comme un. cuirassé, où.tout se ferait avec méthode, régula- . rité et soin, sous la domination d'un gouverne- 
ment puissant et impitoyable siégeant à Berlin: les autres peuples de l'ancien et du nouveau 
continent étant admis à vivre en vassaux dociles, dans une prospérité sans dignité etsans honneur. Cette conception mécanique, d’où l'intelligence et le respect des sentiments d'autrui sont complè- 
tement exclus, repose sur une hiérarchie sociale 
rigidement établie : au sommet, l'officier noble, uniquement voué aux œuvres de la guerre, domi- : nant de haut la ration ; puis, au-dessous, les puissances industrielles et commerciales, les grands propriétaires agricoles, les professeurs, 
les savants, les maîtres d'école, . et enfin la masse du peuple, tous solidement enrégimentés, tous “orientés par une formation et un enseignement - Systématiques, en vue de placer l'Allemagne au- dessus de tout et de faire des autres hommes les clients serviles de leur pays. N’avons-nous pas vu s'étaler la prétention d'enrôler même Dieu, Pour assurer la domination de l'Empire allemand? 
À cet idéal les alliés en opposent un autre que. suffisent à exprimer les deux noms de Liberté et de Justice. : : 
Nous reprenons enfin notre rôle séculaire. 
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Ainsi qu'il a été dit au début de la guerre qui a 
libéré l'Italie du Nord : quand la France tire 
l'épée, ce n’est pas pour dominer, c’est pour : 

affranchir. Les nations alliées combattent pour 
‘les opprimés : l’Alsace-Lorraine, le Schleswig- 
Holstein, le Trentin et Trieste, la Bosnie, l’ Hèr- 

zégovine, la Transylvanie, les parties séparées 

de la Pologne. Après leur victoire, il faut que 

l'humanité se développe dans l'union des races 
diverses, dans l'épanouissement des aspirations 

nationales, dans le respect des trésors accumulés 
par l’Art et par la Science; il faut qu’il ne sub- 
siste plus aucun peuple opprimé, aucune vio- 
lence, aucune caste militaire. I1 faut que tout ce 
qu’il est de forces au monde soient employées à 

_assurer la paix. Il'faut que, pour l’Allemagne, un | 
_autre rêve succède aux ambitions monstrueuses 

et dominatrices : celui de n'être plus qu'un des 
éléments du progrès dans un monde affranchi et 
pacifié. . 

La France a proclamé en 1789 les Droits de 
l'Homme ; elle proclamera maintenant les Droits 
de l'Humanité : après avoir vaincu l'Allemagne 
sur les champs ‘de bataille, elle la vaincra sur le 
terrain moral, en anéantissant toute organisation 
de violence et en assurant les garanties essen- 
tielles du droit et de la civilisation. 

C'est là l'esprit qui anime nos admirables sol- 
dats, ce sont là les pensées communes à ces 
jeunes gens de toutes les opinions et de tous les 
milieux, qui constituent la nation armée pour la 
défense de la patrie et de la liberté. Nous leur 
dirons avec M. Lavisse : | : 
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« Comme il est beau, votre héroïsme embelli de 
grâce et souriant à la française! Jeunes soldats, . 
,€n un mois vous avez combattu en plus de ba- 
tailles que jadis les armées en des années de cam- 
pagne. Jeunes soldats, vous êtes de vieux guer- 
riers glorieux. » . 

À ces soldats sublimes, j’envoie, au nom de 
l’Institut de France, un témoignage ému d’admi- 
ration et de reconnaissance : ils auront sauvé la 
Patrie et libéré le monde. . 

. Peu nombreux sont ceux d’entre nous qui ser- 
vent sous l’uniforme ; mais si l'âge interdit cet 
honneur à la plupart de nos confrères, il n’est: 
pas un d’entre eux qui n'ait cherché à se rendre 
utile dans la mesure de ses forces, Tout d’abord, 
dans ces jours d'épreuves, l’Institut a tenu à res- 
ter à Paris, à son poste de travail, ‘au milieu dé 
cette admirable population si fièrement résolue 
dans les mauvais jours, ‘si gaiement. calme les 
jours de bonnes nouvelles, dont la volonté, l’éner- 
gie et le patriotisme confiant ont contribué à sau- 
ver Paris. Un grand nombre d’entre nous parti- 
cipent directement à: la défense nationale, soit 
dans les services militaires : armes, explosifs, 

aviation, navigation, télégraphie sans fil; soit 
dans les services de santé : hygiène générale, 
médecine et chirurgie, préparation des sérums, 
pharmacie, radiographie. D’autres se sont appli- 
qués à soulager les victimes de la guerre. L’Ins- 
titut à ouvert, à l'hôtel Thiers, place Saint- 

. Georges, un hôpital auxiliaire qui a été organisé 
et qui est dirigé, d'une façon parfaite, par notre 
confrère M. Frédéric Masson : un second hôpital 
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a été installé à Chantilly. Ici même, pour donner 
du travail à des femmes sans ressources, l'Insti- 
tut a créé un ouvroir sous l’habile et conscien- 
cieuse direction de M Vallery-Radot. Le 
Comité national d'aide et de prévoyance en 
faveur des soldafs, placé sous la présidence 

.d’honneur de M. le président de la Chambre de 
Commerce, a. pris pour un de’ses vice-présidents 

M. Etienne Lamy, secrétaire perpétuel de l’Aca-. 
démie française ; le Patronage national des 

blessés a été constitué sous la présidence de 
‘M. Lavisse, de l'Académie française ; enfin, le 

- comité du Secours national formé, sous le haut 
patronage du Président de la République, pour 
venir en aide, sans distinction d'opinions ni de 
croyances relisieuses, aux femmes, aux enfants | 

et aux vieillards dans le besoin, a associé notre : 

compagnie à cette grande œuvre de solidarité et 
de concorde, en prenant comme président’ le pré- 

sident de l'Institut. - 
Messieurs, dans cette séance solennelle où 

apparaît l’union de nos Académies groupées en 
un faisceau qui représente « l’harmonie fran- 
çaise », votre Président doit adresser un frater- 

nel adieu à à ceux de nos confrères que la mort 
nous a enlevés depuis un an. 

En Jules Claretie, l'Académie française a 
perdu un travailleur infatigable, qui avait pris un 
rang éminent dans l’histoire, dans le roman, au 

théâtre, dans la critique artistique, dramatique 
et littéraire. Il y a vingt-cinq ans, M. Renan, 
répondant au discours que Jules Claretie avait 
prononcé en prenant séance, lui disait : «. Les 
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organes les plus importants de l'opinion ont tenu 
à vous confier leur chronique du jour, ces rapides 
‘jugements de référé qui classent une cause, la 
définissent, l'encadrent, tout en laissant à l'avenir. 

* le soin de la reprendre et de la discuter. C’est là 
que vous vous êtes montré tout à fait au droit-fil 
de notre siècle. Ce cher x1x° siècle, l’avenir en 
dira beaucoup de mal; on sera injuste si l'on ne: 
reconnaît pas qu'il fut charmant. Tel il apparaît 
dans vos tableaux: vous lire, quand vous écriviez 
ces jolies pages, était un de mes délassements. » 
Et M. Claretie, mème quandil n’eut plus le grand 
honneur de divertir M. Renan, continua pour la. 
joie des survivants: il aborda et accomplit la 
première décade du xx° siècle, toujours égale- 
ment agréable, sans amertume, même contre les 
pires injustices, sans colère, même contre les 
plus basses insultes, ironique un peu, et cons- 
tamment pénétré de passion pour les bonnes 
lettres, de réspect et d'admiration pour ceux qui. 
les ont servies et qui les ont ‘honorées, d'amour 
filial pour la Patrie française. | 

Une fois de plus, Claretie avait scellé entre la 
-.Comédie-Française et l'Académie, l'alliance qui 

fut nouée il ya cent quatre-vingt-deux ans pour 
le bien de la langue et pour l'honneur des lettres. 

Si l'exercice des fonctions qui incombent à l’ad- 
ministrateur général a absorbé, aux dépens de 
Son œuvre, une part considérable de son activité, - 
ce fut au profit de la littérature, dont il sut, 

_ grâce au zèle d’une troupe incomparable, accueillir 
et présenter les manifestations les plus auda- 

. cieuses et les plus nouvelles, en même temps qu'il 
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réservaitaux chefs-d'œuvre consacrés par lesâges 
l'interprétation et la mise en scène qui leur sont: 
dues dans ce Musée de l’art dramatique, : 

Ce fut un noble et attachant caractère que 
- celui d'Henry Roujon, secrétaire perpétuel de : 
l'Académie des Beaux-Arts, membre de l’Acadé- 
mie française. De trés bonne heure, enfant 

encore, mais déjà curieux et délié, il avait aimé 
la littérature; rien n'est plus significatif que ces 
premiers élans, et c’est une profonde vérité que 
l'enfant est ie père de l'homme. Toute sa vie, 
Henry Roujon aima la littérature. Il fut homme 
de Lettres dans la belle acception, ami des 
Lettres, amant des Lettres, serviteur des Lettres. 
Adolescent, il avait eu le’ spectacle de deux jeu- 

nesses qui ne fraternisaient pas : l’une, poli- 
tique, éprise de liberté; l’autre, littéraire, éprise 
de beauté et de pures formes. Il les fit fraterni- 
ser en jui, dans sa propre jeunesse : il fut répu- 
blicain, aux premières heures, et parnassien*?. 
Directeur ‘des Beaux-Arts, il apporta dans ses 
fonctions, avec le goût artistique le plus sûr et 
une exceptionnelle souplesse d'intelligence, une 
intuition des talents qui lui permit de susciter 
autour de lui des enthousiasmes féconds. Il ten- 

tait de se rendre utile à tous; jamais il ne laissa 
sans réponse une demande de conseil, jamais il 
ne refusa un service. À la mort de son ami Lar- 

roumet, il devint secrétaire perpétuel de l’Acadé- 

Frédéric Masson, Discours prononcé aux funérailles de Jules 
Clarctie. 

2. Maurice Donnay, Discours prononcé aux funérailles de Henry 
Roujon.
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mie des Beaux-Arts, situation à laquelle s ’adap- 
tait tout naturellement ce critique pénétrant, qui 
savait, en des études approfondies, dégager le 
caractère essentiel du talent d'un artiste. Les 
revues se disputaient ses articles, pleins d’érudi- 
tion solide et lévère, de raison et de grâce. Sa 
physionomie loyale et spirituelle était un type: 
achevé de force et de finesse. françaises. 

. L'œuvre que: Jules Lemaître laisse après lui 
‘est abondante et considérable. Il a touché à tout; 
critique littéraire et dramatique, poésie, roman, 
théâtre; il a exercé dans tous les sens lcs dons 
heureux et charmants qu'il avait reçus du ciel et 
il n’a connu que des succès. Je n rai pourtant 
pas jusqu’à dire que son succès ait partout été le 
même : c'est surtout dans la critique qu il a. 
excellé et qu’il s’est montré hors de pair. Il a 
renouvelé ce vieux genre en y mettant sa marque 
propre. Il commença par publier la série de ses 
portraits de contemporains, où il a mis tant d’es- 

- prit, quelque malice, aucune méchanceté, et dont 
plusieurs sont de petits chefs-d’œuvre. IL prit 
ensuite aux Débats la succession lourde à porter 
des Jules Janin et des Weiss, Dès son premier 

* feuilleton, ce fut un enchantement et cet enchan- 
tement a continué, s’est renouvelé toutes les 
semaines sans interruption et sans défaillance, 
pendant une douzaine d'années. On pouvait 

croire qu'ayant si bien trouvé sa voie, il S'y 
tiendrait; mais non, il s’en fatigua, s'en écarta, 
écrivit des romans, des pièces de théâtre, et tou 
jours et partout ses admirateurs lui restaient 
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fidèles. Chacune de ses œuvres était un régal 
pour ceux qui aiment l'esprit français. Il était 
passionnément patriote ; déjà gravement malade, 
il est mort de la déclaration de guerre, de l’émo- 
tion et de l'angoisse du problème formidable qui 
se posait au monde. 

Grand orateur, éloquent, persuasif et brillant. 
conservateur en religion et en politique, nova- 
teur hardi en matière sociale, tel fut Albert de 

Mun, membre de l'Académie française. Sorti de 
Saint-Cyr, il prit part à la campagne de 1870- . 
1871, pendant laquelle il fut décoré pour fait de 
guerre. Se rendant compte que nos défaites 
d'alors avaient une cause morale, persuadé que 
‘le-remède devait être cherché dans le domaine 
«religieux, il fit une campagne ardente pour le 
relèvement national par le catholicisme. En 1874, 
un dimanche, des camarades normaliens m'em- 

-menèrent à l’école de la rue des Postes : j’eus la 
surprise d'y entendre un jeune capitaine de cui- 
rassiers, en uniforme, faire une éloquente confé-' 
rence religieuse, qui était presque un sermon 
par la piété et par l'orthodoxie du langage, sur 

la place que Dieu devait occuper dans la société . 
moderne. C'était le capitaine de Mun; peu après, 
il quitta l'uniforme et devint député, pour pou- 
voir se consacrer entièrement aux œuvres catho- 

liques, dans leurs rapports avec l’action poli- 
tique et sociale. Pendant un quart de siècle, sa 
parole fut le charme et l’orgueil du Parlement, 
Depuis douze ans, une affection grave du cœur, 
qui lui interdisait toute émotion, le tenait éloigné 
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de la tribune. Son patriotisme lui fit enfreindre 
‘la défense des médecins, en 1911, quand il prit la 
parole contre le traité qui cédait à l'Allemagne 
une partie du Congo. Lorsqu'il monta à la tri. 
bune, les applaudissements éclatèrent de la droite 
à la gauche extrême, et avant même ‘que sa 
parole se fût fait entendre, un hommage unanime 
lui était rendu. Les émotions de la campagne qui 
se poursuit depuis trois mois ont'amené sa mort, 
La guerre aura ainsi fait tomber, comme victimes 
indirectes, les deux plus grands orateurs du Par- 
lement français, de Mun et Jaurès, les représen- 
tants éloquents de doctrines opposées, deux 
hommes également nobles, également sincères, 
animés l’un pour l’autre d’une estime réciproque. 
L’intrigue et la_fausseté engendrent la haine : 
elle ne saurait jamais naître de l'opposition, 
même .la plus profonde, des convictions sin- 
cères!. | LL 

Le 30 juin au soir, Georges Perrot mourut 
subitement pendant qu’il écrivait à son bureau. 
Cette mort fut pour l’Académie des inscriptions, 
pour l'Université un coup imprévu et cruel. La 
‘robuste constitution de Perrot, son ardeur infati- 
gable au travail, l'impression de vigueur qui se 
dégageait de sa personne, faisaient encore présa- 
ger pour lui de longs jours d'activité. La vie de 
Georges Perrot s’est partagée entre la science et 

. l'enseignement, entre ses confrères et ses dis- 
ciples. Ecolier précoce, toujours couronné, nor- 

so. 

1. Denÿs Cochin. Le Journal, 7 octobre 1914. 
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malien brillant, il fut envoyé tout jeune à l'Ecole 
d'Athènes où ses études sur l'art hellénique, en 

- développant son goût des antiquités, décidèrent 
de sa vocation et de sa carrière. Ses missions 
successives en Asie Mineure, en Grèce et dans 
tout l'Orient le placèrent rapidement au premier 
rang. Mais il n’était pas de ces archéologues qui 
se confinent dans une étroite spécialité: ses fortes 

- études classiques lui permirent d’abord de prendre 
une part activeaux travaux de linguistique, puis 
de publier d'importantes recherches sur les insti- 
tutions judiciaires d'Athènes, et sur les docu- 

_: ‘ments juridiques contenus dans la collection des 
auteurs attiques. Son Histoirgde l’art dans l'an- 
tiquité est une œuvre gigantesque qui l’a occupé 
pendant ces quarante dernières années; les six 

. Premiers volumes furent publiés avec la\colla- 
boration de Charles Chipiez, afin de donner à 
l'architecture la place qu'elle doit occuper en 
archéologie: les, quatre derniers volumes, qui 
traitent de la Grèce archaïque, sont de lui seul. 

Professeur, directeur de l'Ecole normale supé- 
rieure, il eut les qualités essentielles du maître, 
la ‘bonté ‘sans bienveillance banale, souvent 
déguisée sous une apparence de. brusquerie, la 
clairvoyance active sachant reconnaître et susci- 
ter les vocations, la joie de voir ses élèves deve- 
nir des maîtres à leur tour. Sous ce jour il s’est 
caractérisé lui-même dans ces paroles : « Mon 
plus grand plaisir, et les années n’ont pu en affai- : 
blir la saveur, est de pouvoir rendre service sur- 
tout à cette jeunesse ardente, ingénieuse, par-’ 
fois incertaine de sa vocation, et à qui il ne 
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manque qu'une parole d'orientation affectueuse 
pour faire merveille dans les voies du travail 
scientifique. » Nous avons à cet égard le témoi- 
gnage d’un desesélèves, notre confrère M. Maxime 
Collignon, qui s "exprime ainsi: « En vrai savant, 
Perrot était de ceux qui mettent leur point d’hon- 
neur à s'entourer de disciples; il ne laisse pas 
seulement à ses élèves le souvenir d’une belle vie 
de travail, il leur laisse aussi une leçon de droi- 
ture et l'exemple de cette générosité à laquelle se 
reconnait, pour citer encore ses paroles, un cœur 
brave et simple. >» 

Cet amour dela science, cette maîtrise des 
lettres le désignèrent au suffrage de ses confrères, 
lorsqu'il s’agit de remplacer le vénéré Wallon 
comme secrétaire perpétuel de l'Académie des 
inscriptions et belles-lettres. Pendant dix ans, il 
s’acquitta de ses nouvelles fonctions avec la 
conscience, la franchise, l'exactitude qui avaient 

| été partout la règle de sa vie. Les notices biogra- 
phiques qu'il lisait aux séances annuelles, élo- 
quentes et vivantes, étaient appuyées sur de 
solides et patientes recherches, La mort l’a sur- 
pris au moment où il préparait, pour. la séance 
publique de cette année, un exposé des progrès 
accomplis pendant le XIX° siècle dans les études 
propres à l’Académie des inscriptions et belles- 
lettres. Il s'est endormi paisiblement, l’outil de 

son travail entre les mains : c'était bien la récom- 
pense due à cette âme vaillante et bonne, dont . 

l’action. morale a rayonné parmi nous si long- 
temps, : 

5 " 
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L'Académie des Sciences a perdu le plus ancien 
de ses membres, son secrétaire perpétuel pour 
les Sciences physiques, van Tieghem!, 

Éduard Suess, professeur honoraire de géolo- 
gie à l'Université et membre de l’Académie des 
Sciences de Vienne, était le doyen des associés - 
étrangers de l'Académie des Siences. Son œuvre 
est de celles qui ne peuvent pas périr. Il a 
exploré successivement la plupart des domaines 
de la géologie, tour à tour paléontologiste, stra- 
tigraphe, tectonicien, auteur, enfin, de cet admi- 
rable ouvrage : La Face dela Terre, dont la 
publication, commencée en 1883, s’est terminée 
en 1909. Ce grand savant, qui roulait constam- 
ment dans sa pensée les plus vastes problèmes et 
dont l'érudition tenait du prodige, était le plus 
simple et le.plus modeste des hommes, .le plus 
accueillant et le plus dévoué des maîtres. 

L'architecte Émile Vaudremer fut un vrai. 
novateur qui, au milieu de l'incertitude et de 
l'éclectisme dont souffrait l'art architectural sous 
le second Empire, sut créer un style personnel, 
prenant ses racines dans les merveilleuses créa-. 
tions de l'Italie primitive et de l’art roman fran- 
çais, mais conservant toujours pour idéal et pour 
but l'expression logique tirée des besoins à satis- 
faire et des matériaux employés. Rien ne le fai- 
sait souffrir comme ce qu’il appelait la mensonge 
architectural : la réalisation d’une forme par des 

1. Voir p.215, une notice détaillée sur van Tieghem. : 
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procédés de construction fictifs, ne résultant pas 
nettement de la nature même des matériaux mis 

‘en œuvre. Et c'est en cela que son caractère et 
‘ son talent se sont toujours trouvés d'accord ‘. 

Grand-prix de Rome à vingt-cinq ans, il devint 
à trente et un ans architecte de section de la 
Ville de Paris. Cette situation lui permit de 
donner . bientôt la pleine mesure de son beau 

talent. À trente-trois ans, il était chargé de la 
construction de la prison de la Santé, où se 

_ révèlent toutes ses qualités de sincérité, de finesse 
et de discrétion : dès la porte d'entrée la maîtrise 
àpparaît, avec un sentiment parfait du caractère 
et de l'expression. Deux ans après, Vaudremer 
s’exprimera encore mieux dans la construction 
de l’église de Saint-Pierre de Montrouge; on y 
admire l'élan vers le cièl de la belle tour et du 
clocher, l’harmonie des grands chapiteaux qui 
couronnentd'imposantes colonnes, lesarcs vigou- 

reux et épais qui expriment la force et le recueille- 
ment. Après la guerre de 1870-1871, Vaudremer 
obtint au concours l'exécution du monument 
élevé à Champigny en souvenir de la défense de 
Paris. Il construisit ensuite l’église Notre-Dame 
d'Auteuil dont le clocher est remarquable par sa 
finesse et par son élégance; puis la délicieuse 
église grecque de la rue Bizet, où l’entrée présente 
une disposition si ingénieusement originale, et 
dans laquelle tout est à admirer, la grâce des 
proportions, la hardiesse de la coupole, la 
sobriété et la sincérité de l’ensemble, l'harmonie 

1. L'Architecture, journal hebdomadaire, n° du 28 février 1914, 
article du M. Jacques Hermant. 
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poussée jusqu'aux derniers détails. Les belles 
qualités de notre confrère seretrouvent dans toutes 
ses œuvres, même dans celles de petites dimen- 
sions, comme les monuments de Pierre Larousse 
et du sculpteur Perraud au cimetière Moritpar- 
nasse. ° 

Ce puissant artiste était un beau caractère : il 
avait une aversion, poussée jusqu’à la terreur, 
pour tout honneur rendu à sa personne: il était 
un grand laborieux, probe, modeste et digne, un 
maître obligeant et bon, 

.. Cinq jours après son secrétaire perpétuel, 
l’Académie des Beaux-Arts a perdu un maître 
dela peinture, un observateur subtil et personnel, 
dont le talent était fait de droiture et de préci- 
sion, Gabriel Ferrier, … | : | 

‘ Ardent et enthousiaste, Gabriel Ferrier avait 
la vocation et le don naturel : à vingt-quatre ans 
il obtenait le prix de Rome; à trente ans son. 
tableau de Sainte Agnès martyre le classait 
parmi les maîtres de la peinture moderne. I1 
aborda successivement la peinture décorative, la 
peinture d'histoire, le portrait. C’est dans ce der- 
nier genre qu’il a excellé : ses dons d'artiste y 
prirent leur entier essort. On retrouve dans son 
œuvre l'essentiel de ses qualités d'homme : son 
énergie, sa haute probité et sa sensibilité toujours 
prête à s’émouvoir. Dans les portraits de Paul. 
Déroulède, de Gaston Boissier, du général André, 
d'Aynard, de MM. Jules Cambon, Ribot, et de 
tant d’autres, Gabriel Ferrier aura Signé des 
œuvres qui le rattachent à la lignée des grands 
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_portraitistes français et le classent au premier 
rang parmi les meilleurs artistes de notre 
temps". - 

Associé étranger de l'Académie des Beaux- . 
Arts, Sir Hubert von Herkomer a été un puissänt 

peintre réaliste. Sa première exposition à l’Aca- 
démie royale, Après le Travail du jour, établit 
sa réputation comme peintre de scènes familières 
contemporaines. À l'Exposition universelle de 
Paris en 1878, il obtint la médaille d'honneur 
avec son tableau la dernière Assemblée. qui est 
peut-être son chef-d'œuvre. Depuis cette époque, 
tant à Londres qu’à Paris, se succédèrent des 
œuvres du même genre qui rendirent son nom : 

populaire. Il laisse également de beaux portraits, 
notamment ceux de Ruskin, de Tennyson et de 
Stanley. … 

Charles Waddington est mort, dans sa quatre- 
vingt-quinzième année; il était le doyen d'âge de 
l'Académie des sciences morales et politiques et 
de l’Institut tout entier. Charles Waddington fut 
philosophe et surtout, et de toute son âme, profes- 
seur de philosophie : il aimait son enseignement; 
il croyait profondément à la philosophie qu'il 
enseignait, en s'inspirant surtout de la doctrine 
de Victor Cousin, son maître et son ami. Il 
n'était pas de ces penseurs inquiets pour qui la 
philosophie représente le progrès ininterrompu 
de l'esprit humain, cherchant péniblement une 

F 1. Dagnan-Bouveret, discours prononcé aux funérailles de Gabriel 
errier._ >; 
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: «représentation approchée d'une wérité qui se 
dérobe; obligé de modifier sans cesse ses éoncep- 
tions d’après les. progrès des sciences, d’après 
les critiques des fondements de nos connaissances. 

. 11 pensait que, dans l'immense multitude: des . 
choses qui ont été dites par les anciens et par 
les modernes, il en est d'acquises, et que le rôle 
du philosophe est de rapprocher les unes des 
autres les Yérités partielles trouvées en divers . =... que 
temps, pour en constituer une philosophie défini- 
tive au moins dans ses grandes lignes. Telle fut 
l'idée directrice de l'œuvre considérable de 
Charles Waddington. Le traité de L'âme hu- 
maine, les Essais de logique, les livres sur Dieu 
ei la conscience, sur la Psychologie d'Aristote, 
sur La Philosophie ancienne et la critique 
historique témoignent d'une connaissance éten- 
due de l'histoire-de la philosophie. Dans tous 
l'auteur juge lessystèmes par rapport à sa propre 
doctrine : il n'expose pas seulement, il confirme 
et démontre ce qu’il croit être la vérité, il réfute 
ce qui lui paraîtune erreur. Charles Waddington 
a été un lettré délicat, un moraliste, un logicien 
pénétrant, un excellent historien de la philoso- 
phie. | 

Albert Babeaun, membre libre de. l’Académie 
des Sciences morales et politiques, a laissé une 
œuvre considérable, minutieuse et variée. Histo- 
rien traditionnaliste, respectueux du passé, il 
assistait aux témérités du présent avec une bien- 
veillance inquiète. I1 fut, pour un public curieux . 
et cultivé. le peintre des institutions disparates de 
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la société hiérarchisée et pourtant si confusément 
mêlée des deux derniers siècles de l’ancien régime. 
Ilcommença par reproduire d’une façon patiente, . 
lumineuse et précise, les scènes et les personnages 
que le XvrI° et le XvIrI° siècles faisaient défiler 
devant lui. Il s’éleva ensuite à des conceptions 
d'ensemble et il sut exposer non seulement l’évo- 
lution des institutions, mais aussi celle des senti- 
ments, des habitudes et des mœurs. 

Messieurs, je voudrais avoir réussi à évoquer, 
un instant, devant vous, les personnes et les 
œuvres des confrères que nous avons perdus 
cette année. Écrivains et orateurs, historiens et 
philosophes, savants et artistes, ils onttous consa- 

_ cré leur vie à un noble idéal, ils ont tous travaillé 
en bons ouvriers pour la grandeur de la Patrie. 
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LES SCIENCES ET LA GUERRE‘ 

Messieurs, 

L'année qui va finir a été scindée par une dis- 
continuité formidable. Dans la première période 
nos travaux ont suivi leur cours régulier; dans 
la seconde, ils ont été dominés par la pensée 
constante de la défense nationale. s 

L'importance du rôle de notre Académie 
s'accroît d'année en année. Presque tout le 
développement de la civilisation moderne prend 
ses racines dans les recherches ‘scientifiques, . 
c'est-à-dire dans l'étude, la coordination et la 
généralisation des faits et des idées quise prêtent 
à des mesures exactes ou à des comparaisons 
précises. Le domaine de la Science ainsi entendue 
est illimité : il s'étend des plushautes abstractions 
aux applications les plus pratiques, du monde. 
des étoiles et des nébuleuses à celui des atomes et 

-des molécules; de la Mécanique céleste aux usines, 
aux cuirassés et aux aéroplanes; des phénomènes 
délicats de la PhysiqueetdelaChimie,auxgrandes 
industries, à la téléphonie, à la télégraphie sans 

1. Académie des Sciences. Séance publique annuelle (lundi 31 dé- 
cembre 1914). 
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fil et aux explosifs; des organismes vivants les 
plus complexes dans le présent et dans le 
passé aux êtres miscroscopiques; des expériences 
de la Physiologie et de la Microbiologie à l’Agri- 
culture, à la Médecine et à la Chirurgie. Si, de 

tout temps, l’évolution de la Philosophie a suivi 
celle de la Science, les travaux modernes sur les 
principes de la Géométrie et de la Mécanique, 
la critique des notions d'espace et de temps, les 
tentatives hardies pour rattacher simultanément 
ces deux notions à.la théorie des groupes de 
transformation, ont ouvert des voies entièrement 
nouvelles dans l'étude des fondements dé nos 
connaissances. h _ : 

La recherche de la vérité scientifique, par une 
âme éprise de beauté morale, est l'effort le plus 
noble que puisse se proposer une existence 
humaine. Mais l'étude des sciences, détournée 
d’unidéal constant de droitet d'humanité, engagée 
dans la voie d’une étroite spécialisation, disci- 
plinée en vue de la domination, réduite “princi- 
palement à l'efficacité pratique, conduit à une 
civilisation d’égoïsme, de dureté et de matéria- 
lisme, à une sorte de barbarie savante comme 
celle qui a gagné peu à peu l'Allemagne contem- 
poraine. Si l’acquisition de l'esprit scientifique 
est indispensable à l'éducation, les autres élé- 
ments qui doivent y être joints pour former un 
homme, digne de ce nom, nous sont indiqués par 
les « humanités », dont s'occupent nos confrères 
des autres Académies : la philosophie et l'histoire, 
les sciences religieuses et sociales, le droit des 
individus et des nations, les créations des pen- 
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seursetdesartistes. Encorefaut-ilne pas confondre 
l'instruction et l’érudition avec l'éducation, l’ac- 
tion laborieüse d'acquérir des connaissances avec 
l'épanouissement intime de la civilisation. La 
véritable éducation doit développer une religion 
intérieure, une conscience toujours plus sensible 
et plus haute, l'amour de la clarté, la puissance 
de former des idées générales, le culte de la 
justice, le respect des autres hommes. 

C’est cette culture harmonieuse que la France 
a, de tout temps, recherchée; c'est elle qui se 
trouve menacée aujourd’hui; c'est en la voyant 
en péril que le président Burler, de l’ Université 
Columbia, s s’est écrié! : . : 

« Que faut-il donc penser ? La Science, la Phi- 
losophie, la Religion, ne sont-elles doncque mots 
vides de sens, faux semblants hypocrites?.,. Ont- 
ils perdu toute leur peine, les hommes de pensée 
et les hommes d'action qui ont consacré un si 
long effort à substituer dans le monde le règne 
de la Justice au règne de la force brutale? Il 
faut répondre : Non, mille fois non! »° 

La conscience américaine a: formulé ainsi la 
réponse universelle qui est, pour notre idéal, le 
gage certain du triomphe. 

Parmi les événements d'ordre académique de 
l’année, se place d'abord l'inauguration du monu- 
ment de notre confrère Marey, l’un des savants 

1. Retue du Mois, t. XVII, 3° livraison, p. pin. 
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qui ont illustré le plus la Physiologie moderne. 
Ainsi que l’a dit M. Richet!, ilest de ceux qui 
laissent une œuvre si solide, si féconde, si par- 
faite que chaque année voit augmenter leur 
gloire, Et en effet, sur une œuvre scientifique 
bien établie, le temps n’a pas de prise. Telles pages de Descartes sur « la Géométrie analy- 
tique », de Harvey sur « les contractions du cœur », de Lavoisier sur. « les combustions res- 
piratoires »,restentintactes et intangibles, comme 
les marbres des statuaires grecs dont vingt siè- . Cles n’ont pu effacer-.la beauté.’ La pensée pro- 
fonde que Marey a conçue dans sa jeunesse 
ardente et géniale, et qu'il a réalisée par ses tra- 
vaux a été de créer des méthodes permettant l'inscription ‘directe et précise du. mouvement, 
soit par des tracés graphiques, soit par des pho- tographies prises à intervalles assez rapprochés Pour que la continuité apparaisse, L'homme qui 
court, le cheval qui galope, l'oiseau qui vole, le cœur qui bat, exécutent des mouvements dont notre œil ne saisit qu’une confuse moyenne. 
Les photographies de Marey en donnent l’ana- 
lyse exacte : il suffit ensuite de réaliser la syn- 
thèse des images successives, à l'aide d’un pro- 
cédé employé depuis longtemps dans. certains 
jouets, pour obtenir le cinématographe. Cet'appa- 
reil, dont les applications scientifiques sont 
innombrables, a donc son origine dans les tra- 
vaux de Marey. Il présente le grand intérêt phi- 

1. Jnauguration du monument élevé à Ja mémoire de Etienne-Jules Marey, au Parc des Princes, à Boulogne-sur-Seine, le nercredi + 3 Juin 1914, p. x1. Paris, Gautbhier-Villars. 
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losophique de permettre au savant d’avoir enfin 
prise sur le temps qui, jusqu'alors, avait été la 
variable indépendante par excellence. Une fois 
qu'un phénomène est enregistré, on peut le répé- 
ter, dans ses phases successives, en l’accélérant 
ou en le retardant à volonté. C’est ainsi.que le 
ralentissement permet d'étudier à loisir les batte- 
ments du cœur, les mouvements des ailes d’un 
oiseau, et que l'accélération fait apparaître en: 
quelques minutes la germination d’une plante ou 
l’éclosion d’un œuf. On peut même changer le 
signe de la variable et remonter le cours du 
temps. Marey a donc été un inventeur génial, un 
homme qui a tiré quelque chose dunéant : c'est 
peu que de perfectionner une découverte, l’essen-. 
tiel est de la faire. _ no 

Les physiciens français se sont, cette année, 
vivement préoccupés de la construction ‘d’un 
électro-aimant gigantesque, dans lequel l’inten- 
sité et les dimensions du champ seraient de beau- 
coup supérieures à celles des plus puissants 
appareils actuellement en usage. Un aimant de 
cette nature permettrait des recherches absolu- 

. ment nouvelles sur les propriétés magnétiques de 
la matière aux diverses températures, sur la 
constitution des milieux cristallisés, sur le phé- 

. nomène de Zeeman, sur la polarisation rotatoire 
magnétique et, dans un autre ordre d'idées, sur 
les modifications des phénomènes vitaux sous 
l’action du champ magnétique. Le Conseil de la 
Faculté des Sciences de Paris, frappé de l’im- 
portance de ces recherches, avait réservé, sur les 
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fonds que la-libéralité de M. Commercy a mis à 
sa disposition pour l'avancement des Sciences, 
une somme de cinquante mille francs, comme 
un premier appoint, assurément très faible, à la 
dépense totale exigée pour la réalisation du pro- 
jet. Le prince Bonaparte, dont la générosité 
active est toujours prête à seconder les grandes 
entreprises scientifiques françaises, s’intéressa 
vivement à cette question. À sa demande, une 
Commission officieuse, composée des hommes 
les plus compétents de notre Académie, fut cons- 
tituée, afin d'étudier dans quelles conditions la 
France pourrait être dotée d’ün instrument 
unique au monde, Cette Commission a tenu de 
nombreuses séances, pour discuter les divers: 

‘projets et entendre les spécialistes les plus auto- 
risés : ses travaux ont été publiés! en une bro- 
chure qui fera honneur à notre Académie. Ses 
conclusions peuvent, sans qu'il y ait à citer 
aucun nom propre, se résumer ainsi : Il est dési- 
rable qu'il soit créé un important laboratoire de 
recherches. magnétiques; ce laboratoire sera 
placé sous le haut patronage de l’Académie et 
administré par l’Université de’ Paris ; on y ins- 

_tallerait les électro-aimants les plus puissants 
des types présentés. 

Pendant que nous rèvions ainsi d’un aimant 
gigantesque, destiné à accroître le champ des 
connaissances humaines, l'Allemagne, entraînée- 

1. Travaux de là Commission chargée d'examiner dans. quelles 
conditions pourrait être construit un électro-aimant d'une buissance exceptionnelle. - 
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par son rêve de domination mondiale, préparait 

en secret des mortiers monstrueux, en vue d'une 
A attaque foudroyante contre les forteresses belges 

et françaises; quand elle jugea l'heure favorable, 
elle déclara la guerre à la Russie et à la France, 
et viola la neutralité belge. 

Depuis les premiers jours d'août, notre Acadé- 
mie n’a eu qu’une pensée: seconder le Gouverne- 
ment dans la défense de la Patrie et de la Liberté. 
Dès la séance du 3 août, elle faisait savoir au 

- Gouvernement que tous ceux de ses Membres qui. 
n'étaient pas mobilisés dans un service public se 
tenaient prêts à aider à la défense nationale, 
chacun selon sa spécialité. Après la séance, elle 
constituait à cet effet, en Comité secret, six 

. grandes Commissions, sous les dénominations 
suivantes : : 

1° Mécanique compris l'Aviation); 
2° Télégraphie sans fil; 

- 3° Radiographie;: 
4° Chimie (y compris les explosifs) ; 
5° Médecine, Chirurgie, Hygiène; 
6° Alimentation. 

Toutes ces Commissions ont travaillé de leur , 
mieux ; le moment n’est pas venu de parler des 

- rapports qu’elles ont présentés et des résultats 
qu'elles ont atteints. . ° 

Le 10 août, l’Académie a adressé à ses Corres- 
pondants de ‘Belgique, M. Boulvin à Gand et 
M. Francotte à Bruxelles, l'expression de sa fra- 
ternelle amitié et de sa profonde admiration pour 
le peuple et pour l’armée belges. Nous Tenouve- 
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lons aujourd’hui, d'une façon solennelle, l'expres- 
sion de ces sentiments, en y joignant notre pro- 
testation indignée contre la destruction des trésors . 
de l’Art et de la Science, les attentats à la liberté, 
à la vie et aux biens des non combattants, com- 
mis systématiquement pour punir de nobles 
nations de n’avoir pas hésité entre les lois de 
l'honneur, le respect des traités, l'amour de l’in- 
dépendance et les basses suggestions de l'intérêt 
matériel ou de la peur, u : 

Messieurs, dans cette séance solennelle, votre 
Président doit adresser un fraternel adieu à ceux 
de nos Confrères et de nos Correspondants que 
la mort nous a enlevés depuis un an. | 

Notre Académie a été frappée au cœur: : le 
28 mai, elle a perdu le plus ancien de ses Mem- 
bres, van Tieghem, Secrétaire perpétuel pour les 
Sciences physiques. 

Armand-Gabriel Considère, Correspondant 
pour la Section de Mécanique, a été un de ces 
ingénieurs savants qui unisserit les connaissances 
les plus élevées en Mathématiques, au sens des 
réalités que donne la pratique des grands tra- 
vaux publics. Ingénieur des Ponts et Chaussées, 
il débuta par un Mémoire sur la poussée des 
terres ; il fit ensuite, sur la production de l'acier 
coulé et sur les moyens d'éviter les soufflures,. 
d'importantes recherches, qui furent utilisées en 

1, Voir page 215, 
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1876 à Saint-Etienne pour la fabrication des 
canons d'artillerie de marine. A partir de cette 
époque, il se consacra presque exclusivement aux 
problèmes soulevés par l'emploi industriel du 
fer et de l'acier : l'étude de la résistance de ces 
matériaux, la mesure de leurs petits glissements 
aux points d'assemblage par des méthodes op- 
tiques, l'examen des procédés chimiques propres 
à assurer lesjqualités du métal le conduisirent à 
d’intéressants résultats théoriques et à des règles 
pratiques commodes. La netteté, la précision, le 
caractère utile.de ces recherches ont fait, de Con- 
sidère, une autorité classique en matière de cons- 
tructions métalliques. : 

Sir David Gill, Correspondant pour la Section 
d’Astronomie, est mort à Londres le 24 janvier. 
Né en 1843, il s’occupa d'abord de Physique sous : 
l'influence de l'illustre Clerck Maxwell; il se 
tourna ensuite vers l’Astronomie, où il devait 
devenir célèbre à son tour. Les rares qualités 
qu’il montra dans son expédition à l’île Maurice, 
pour le passage de Vénus-sur le Soleil en 1874, 
le firent choisir comme astronome de Sa Majesté 
britannique à l'Observatoire du Cap, où il resta 
jusqu'en 1909 et dont il fit un établissement de 
tout premier rang. Son activité se manifesta 
principalement par la publication d'importants 
catalogues méridiens, par la description photo- 
graphique du ciel austral, par les déterminations 

. de plusieurs parallaxes d'étoiles, et enfin par des 
travaux de Géodésie dans lesquels il commença 
l'entreprise colossale de la mesure de l'arc de 
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méridien s'étendant depuis le cap de Bonne- 
Espérance jusqu'au nord de l'Europe. Dans l'éta- 
blissement de la Carte du Ciel, il eut un rôle des 
plus importants; il assista à toutes. les réunions 
du Comité international, dont il devint, en 1909, : 

le président d'honneur. La Science perd en lui un 
‘de ses représentants les plus illustres, la France 
un de ses amis les plus dévoués. 

Jean Perez, Correspondant pour la Section 
d’Anatomie et de Zoologie, commença d'abord 
une modeste carrière de chargé de cours de Phy- 
sique et d'Histoire naturelle au lycée d'Agen. 
Travaillant seul, avec de faibles ressources, il 

* présenta en 1866, à Henri Milne- Edwards, pour 
obtenir le grade de docteur ès sciences, un Mé- 
moire de premier ordre, rempli de faits nou- 
‘veaux, sur un ver presque microscopique, l’an- 
guillule terrestre. Ce travail lui valut d’être 

nommé professeur à la Faculté des Sciences de 
Bordeaux, où il vécut une belle vie d’enseigne- 
.mentet de recherches.Ses travaux surles Insectes 
‘et sur l'embryogénie des Mollusques le mirent 
hors de pair. Il a été l’un des premiers à signaler. 

quelques-unes de ces adaptations réciproques 
d’un parasite et de son hôte, que Giard a grou- 
pées sous la dénomination de castration parasi- 
taire. Ce qui caractérise l'œuvre de Perez, c'est 
un amour profond des études de la nature, une . 
grande indépendance d'esprit, le goût inné de 
la précision et surtout une finesse des plus péné- 
trantes. Il n’a pas publié de volumineux Ou- 

vrages, mais il a porté ses recherches sur les 
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sujets les plus divers, presque toujours devan- 
çant son époque et parfois même fixant des prin- 
cipes qui n’ont subi aucune modification dans la 
suite. ‘ 

Les travaux scientifiques de M. Rosenbusch, 
Correspondant pour la Section de Minéralogie, 
sont nombreux et importants : son plus beau 
titre est d’avoir transporté l'examen des proprié- 
tés optiques des minéraux isolés, ‘aux roches 
réduites en minces lamelles. Cette méthode a 
donné, à la Pétrographie, un moyen d’investiga- 
tion d’une valeur capitale et a déterminé l'essor 
extraordinaire que cette branche de la Minéralo- 
gie et de la Géologie a pris depuis quarante ans. 

Au nom de l'Académie, j'exprime tous les 
regrets que nous fait éprouver la disparition de 
ces hommes illustres, de ces travailleurs infati- 
gables qui ont consacré toute leur vie au labeur 
scientifique ; il ne m’appartient pas de parler de 
leurs SuCcesseurs ; mais, par delà nos morts, nous 
marchons en avant, nous donnons toutes nos 
forces à notre immortelle patrie, et nous conti- 
nuons, suivant la belle tradition française, à cul- 
tiver, en même temps, la Science et l’idéal moral 
pour la Vérité et pour l'Humanité. 

: 4



KXVIL 
, 

L'ALSACE APRÈS LA DÉLIVRANCE 

Mesdames, Messieurs, 
Mes chers Amis, 

- C'est la seconde fois que j'ai l’honneur de pré- 
sider cette réunion de famille; la première fois, 
en 1906, mon allocution commençait par cette 
phrase :° 
— « Après la guerre funeste de 1870-71, ce fut 

une belle et touchante pensée de fonder à Paris 
une École alsacienne, destinée à devenir, pour 
les écoliers français, un souvenir, un enseigne- 
ment et une espérance. » | 

Nous étions alors, comme dit Déroulède. « de 

fiers vaincus, sûrs dé leur effort »; mais aucun 
‘de nous n'aurait voulu déchainer la guerre 

atroce, que l'Empereur allemand devait nous 
| déclarer. | 

. Aujourd'hui, l'espéranceëst réalisée: la France 
est victorieuse, l'Empire allemand s'est écroulé 

sous les coups répétés de nos armées, sousle poids 
de.ses crimes et de ses folies. L'Alsace fidèle, 
qui n’a jamais désespéré, retrouve, avec la patrie 

r. Ecole alsacienne. Distribution des prix 1919. 
3. Voir page 61, 
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française qu'elle portait dans son cœur, la liberté 
et la démocratie. Le militarisme prussien, l'im- 
périalisme allemand sont abattus :-plus haut a 
été leur orgueil, plus profonde est leur chute. 
Nous sommes vainqueurs, non seulement de nos 
ennemis, mais de la violence elle-même. 

En 1871, les Alsaciens avaient payé les fautes 
du Second Empire par la perte de leür nationa- 
lité. La force l'avait emporté ; les Allemands 
vainqueurs ne connurent ni les hésitations, ni les 
scrupules des nations alliées et associées, qui 
veulent fonder l'avenir de l'Humanité sur un 
principe plus durable que celui de l'équilibre ins- 
table'des puissances; ils prirent tout, les hommes, 
les territoires ‘et l'argent, sans délai et sans 
ménagement. k —— 

À ce moment, les Alsaciens et les Lorrains 
furent dans l’affreuse nécessité de choisir entre 
deux devoirs : les uns, en grande majorité, res- 
tèrent en pays conquis et firent le pénible sacri- 
fice d'accepter la domination du vainqueur, en 
maintenant l'union de cœur avec la France ; les 
autres abandonnèrent leur terre natale, où ils 
laissaient leurs plus délicats souvenirs d'enfance 
et de jeunesse, leurs familles, leurs amis, et les 
tombes de leurs morts, pour apporter à la France 
toute leur bonne volonté, toute leur activité et 
une inébranlable espérance. Dans les séparations 
douloureuses qui déchirèrent alors toutes les 
familles alsaciennes et’lorraines, on ne saurait 
dire quels sont ceux qui firent le sacrifice le plus 
grand et’le plus utile, ceux qui partirent ou 
ceux qui restèrent : il est d’ailleurs vain de le q 11 
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chercher; le résultat est ‘là, magnifique ct 
sublime. 

. Mais ce résultat est le fruit d’un long effort de 
réparation ; après 1871 s’ouvriten France une ère 
admirable de travail et de rénovation : des insti- 
tutions démocratiques furent établies, les mé: 
thodes de l'Enseignement public, de l'Industrie, 
du Commerce, de l'Agriculture furent renouve- 
lées; la nécessité de l'initiative et le sentiment 
de la responsabilité furent répandus dans les 
masses; l'amour de la Patrie, le culte de la 
Liberté et de la Justice furent enseignés aux 
enfants ; l'emploi de la force contre le ‘droit fut 
condamné, C'est cet effort d’un grand peuple 
qui nous vaut la victoire d'aujourd'hui; c'est par 
là que nous avons acquis la sympathie, l'estime 
et la confiance des nations libres du monde 
entier, dont l'appui devait nous sauver d'une 
agression soudaine,'soigneusement préparée dans 
l'ombre. Nous sommes ici plusieurs, notamment 
notre doyen d'âge, le grand patriote, le grand 
républicain Siegfried, votre éminent directeur 
Beck et moi, qui avons vu 1870 : nous venons 
d’avoir en 1918 la vision, qui nous paraît presque 
Surhumaine, du drapeau tricolore sur la cathé- 
drale de Strasbourg, rève de notre vie entière, . 
symbole éclatant de la victoire. Mais, dans la 
ioie de ce triomphe, notre pieux et reconnaissant 
Souvenir va vers ceux qui l'ont acheté de leur- 
Sang : nous pensons aux centaines de milliers de 
croix mortuaires qui jalonnent les champs de 
batailles de l'Occident et de l'Orient, à cette. 
magnifique jeunesse française, formée par l'édu- 
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cation nationale, dont la mort féconde a enfanté 

le présent radieux. 

Quelle leçon saisissante se dégage de cette 
guerre : en 70; la France de l'Empire, isolée dans 
le monde, est vaincue et mutilée.: l'Empire 
s'écroule ; les Allemands, grisés par le succès, se 

donnent à leur tour un Empereur, et développent 
chez leurs enfants le culte de la force avec le 

mépris du droit; ils en viennent ainsi jusqu’à 
regarder les idées de justice et de liberté comme 
des rêveries sentimentales; ils ne comprennent 
pas que ces idées, qui constituent le fond même 
de la nature humaine, ont une force surpassant 
celle des canons, des explosifs et des gaz as- 
phyxiants. Quand ils se croient prêts, ils se jet- 
tent sur nous; ils,voient alors, avec. effroi, les 
nations démocratiques du monde entier se lever 
contre eux, pour la défense du droit qu'ils ont 

._ violé. L'Empire allemand s'écroule ; un monde 

  
nouveau surgit. C'est à vous, jeunesse, qu’il va 
appartenir de faire une France rénovée dans une 
Humanité rajeunie. 
Ÿ L'Alsace vomit littéralement les Allemands : : 
elle se donne toute à la France; mais profondé- 
ment attachée à ses traditions, elle désire garder 
son caractère propre: elle espère pouvoir conser- 
ver certaines. organisations pratiquement utiles 
et recueillir, en même temps, tous les avantages 
de la libre démocratie; le.régime allemand, uni- 
quement préoccupé des besoins matériels, a 
donné à l'Alsace un corps sans âme; la France lui 
apporte, avec son généreux idéal, l’âme qu’elle 
attend depuis cinquante ans. 
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: Mais, par delà l'Alsace, nous devons penser à 
l'Humanité entière : nous devons organiser la 
planète de façon à rendre les guerres impossibles, 
nous devons continuer la grande tradition répu- 
blicaine, Comme le dit Michelet : : _ 

« La guerre que firent les premières armées de 
la Révolution fut une guerre sainte, s’il en fut 

-jamaïs, une guerre de foi et d'amour, une sœuerre 
véritablement pacifique, car elle voulait fonder 
la paix du monde, » . 
-Ecoutons ensuite les poètes. Théodore de Ban- 

ville, parlant de la République, écrit : 

Elle est au poste du danger, 
Æ quand de ses villes hardies 
Elle aura chassé l'étranger, 
Levant vers le ciel diaphane 
Un claïron dans sa forte HA, 

- Elle sonnera la diane ‘ 
, Pour éveiller le genre lumain. 

Puis, un homme d'aujourd'hui, un poilu, Henri_ 
Dussauze, tombé au champ d’honneur en 1915, 
dit en s'adressant à sa mitrailleuse : 

Mais, si lu ne luats que des hommes, naguère, Il faut que, limposant une nouvelle loi, 
Tu ne veuilles tuer que Pour tuer la Guerre! 

C'est pour tuer la guerre que la Société des Nations est créée ; elle est encore une enfant débile; il faut l'aider à grandir, la fortifier et la développer. : | 
Les progrès de la science, en rapetissant le 
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monde par la rapidité des communications, ont 
rendu possible ce qui paraissait chimérique ; il 
faut que l'Humanité se développe dans l'union. 
des races diverses, dans l'épanouissement des 
aspirations nationales, dans le respect des trésors 
accumulés par l’art et par la science. . . . . 

Mes chers enfants, telle est la tâche magni- 
fique qui s'ouvre devant vous : en suivant cette 
-voie, vous suivrez la tradition: nationale, vous 

. obéirez au Génie de la France et vous assurerez 
encore à notre Patrie la première place dans le 
monde. . L | 

e 
à : 

a 
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L'ŒUVRE DU SECOURS NATIONAL : 

Monsieur le Président! 
Mesdames, Messieurs, 

Mes premières paroles seront des paroles de . 
gratitude. Au nom du Comité, je remercie M. le 
Président de la République, les Pouvoirs Publics 
et le Haut Commandement Militaire, qui nous 
ont manifesté leur confiance et nous ont aidés en 
toute occasion. 

= Je remercie les souscripteurs et ies donateurs, 
petits ou grands, étrangers ou français, qui nous 
ont fourni les moyens d'accomplir notre mission 
de bienfaisance ; je remercie les Membres de la 
Commission .de répartition, les Préfets et les 
Maires, ainsi les que conseillers divers etles colla- 
borateurs bénévoles, qui nous ont secondés dans 
“notre tâche; je remercie enfin les Œuvres et les 
Groupements de toute nature qui ont, comiie 
intermédiaires, uni leurs. efforts aux nôtres, en 
apportant dans la distribution des secours, avec 
Ja chaleur du cœur, le réconfort de la sympathie. 

. ‘La séance d'aujourd'hui, tenue sous la prési- 

1. Séance solennelle du Comité du secours national {13 décembre 
1919), sous la présidence de Monsieur le Président dela République. 
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dence du Premier Magistrat de la République, 
est une assemblée générale de tous ceux qui ont 
participé aux Œuvres de secours aux victimes 
civiles de la guerre. Notre tâche, dans sa généra- 
lité, prend fn, par la Paix victorieuse que nous 
devons à la valeur de nos Armées et au Génie de 
nos Maréchaux. . 
Quand la Guerre nous fut déclarée subitement 

par une Allemagne qui l'avait formidablement 
préparée, tous les Français comprirent que le 

‘plan allemand était de nous écraser, sous le 
nombre des hommes et sous le poids des arme- 
ments, avant que le monde civilisé fût revenu de 
sa stupeur et que la conscience universelle eût 
dressé l'Humanité entière contre l’effroyable 
agresseur. C'est alors que des représentants des 
partis politiques les plus divers, des hommes 
appartenant aux grands corps de l'État et aux 
grands organismes. nationaux, se réunirent à la 
Sorbonne, dans la Salle des Actes de la Faculté 
des Sciences, pour organiser la lutte contre la 
misère, pendant que nos vaillants soldats luttaient 
contre l'ennemi. La composition de la réunion fut 
telle que toute infortune française fût assurée d'y 
trouver, mieux qu’un défenseur, un ami, ct que 
chaque intérêt matériel y rencontrât une compé- 
tence. 

Le titre Secours National réünit l'unanimité. 
des suffrages et le Comité fut constitué, avec 
l’assentiment des Pouvoirs Publics, sous Le haut 
patronage du Président de la République, et la 
présidence d'honneur des anciens présidents 
MM. Loubet et Fallières. 
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Dès la première séance, le Comitése considéra 
comme un organisme central de secours aux vic- 
times civiles de la Guerre. Il prit, comme règles. 
fondamentales, d'utiliser le concours d'œuvres 
existantes, d'aider particulièrement les œuvres 

. nouvellement créées, qui offraient des garanties 
de vitalité et de puissance d'action, d'éviter l’épar- 
pillement des ressources, d'exiger de chaque 
œuvre, en échange des subventions qu’il lui don- 
nait, un effort personnel au moins égal. Il décida 

‘ de recourir, autant que possible, à l'assistance: 
par le travail, mais, ‘dans des conditions telles, 

” que la valeur de la main-d'œuvre normale ne fût 
pas dépréciée, et que les fabrications entreprises 
ne fissent pas au commerce une concurrence pri- 
vilégiée. Il s’efforça d'éviter les doubles emplois 
et l'exploitation de l’assistance par des’gens sans 
scrupules ; il résolut de distribuer des secours en 
nature, de préférence aux secours en argent. 
Enfin, il prit la résolution d'intervenir au premier 
moment, même pour des misères qui devaient plus 
tard être secourues par les Pouvoirs Publics, en 
attendant que l’action de l'État ait eu le temps 
de s'organiser. : 

Ces principes posés, l’action commença aussi: 
tôt. . 
Comment pourvoir à l'alimentation des familles 

“des combattants, réduites à l'allocation militaire ? 
Comment organiser l'assistance par le travail, et 
remédier au chômage? Tous les points de vue 
furent discutés, et, finalement, par la confronta- 
tion des opinions diverses, unies dans le but à 
atteindre, les décisions furent prises à l’unani- 
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mité. Cette unanimité se retrouva constamment 
par la suite, dans les mêmes conditions. 

Sans abandonner complètement la soupe popu- 
laire classique, le Comité lui substitua, autant 
que possible, un véritable repas; pour sauve- 

garder la dignité du consommateur, dont la Guerre 
avait bouleversé l'existence, il décida d’écarter la 
gratuité totale et d'exiger une légère, rétribution, 
l'excédent des dépenses restant à sa charge. Dès 
lors, les repas populaires étaient créés; dans les 
départements comme à Paris, furent servis, pen- 

dant les quatre ans de Guerre, plus de cinquante 
millions de repas et plus de dix- millions de 
soupes. 

Il fallut ensuite assister par le travail des mil- 
liers de femmes, sans ressources et sans aptitudes 
professionnelles pour la couture. Des ouvroirs, 
où ces femmes venaient coudre pour les hôpitaux. 
ou pour les vestiaires, moyennant une modeste 
rétribution, dépassant souvent la valeur même 
du travail, s'organisèrent partout. Le Comité les 
aida, par des subventions calculées suivant des 
barèmes conformes à ses principes généraux. Il 

fallait également aider les ouvrières profession- 
nelles, que la fermeture de tant de maisons privait . 
de leurs moyens d'existence. La Fédération des 
Organismes du travail féminin, les Ateliers pro- 
fessionnels, des organisations municipales, grou- 
pèrent des femmes, afin de les faire travailleravec 
un salaire normal, principalement pour des four- 
niturescommandées par l’Intendance, Seulement, 

il manquait à la plupart de ces organisations un 

fonds initial de roulement pour la mise en train, 
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l'achat de matières premières ou de machines, et . 
le payement des salaires, en attendant les rentrées 
d'argent. Le Secours National leur fit alors des 
prêts gratuits, souvent considérables, rembour- 
sables sur les bénéfices à venir. L'argent de nos 
souscripteurs produisait ainsi un effet des plus 
utiles, et pouvait cependant servir plus tard pour 
des secours proprement dits. 

Mais les réfugiés, dont vous connaissez tous les 
terribles souffrances, venaient en foule du Nord 
et de l'Est. Des œuvres se formèrent pour les 
“accueillir, les nourrir, les vêtir et.les loger. Le 
Comité les subventionna d’après ses méthodes. Il 
fut ainsi amené à soutenir des organismes de 
secours, qui, par les phases diverses d'avance ou 
de recul de nos Armées, se développèrent et 
durèrent bien après l'armistice : œuvres d’ hospi- 
talisation et d'entretien, œuvres d'habillement, 
Comités centraux des dix départements occupés, 
œuvres provinciales de la France non envahie. 

Par la prolongation de la Guerre, de nouvelles 
catégories de victimes se produisaient : les écri- 
vains, les artistes, les professeurs privés, tous ces 
Français qui sont en temps de Paix comme la 
Parure de la Nation, voyaient s’épuiser leurs 
maigres économies. Le Comité intervint en leur 
faveur, par d'importantes subventions à à quarante 
etune œuvres ou associations très variées, comme : 
l'Association des Artistes, la Socièté des Gens de 
Lettres, le Comité des Lettres, la Société des 
Auteurs et Compositeurs dramatiques, l'Asso- 
ciation des Journalistes parisiens, etc. 

Pendant les hivers de 1914 et 1915, le Comité 
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facilita les fournitures de charbon aux ménages 
sans ressources, par l'intermédiaire des Maires 

des vingt arrondissements. Les années suivantes, 
la Ville de Paris prit ces secours à sa charge. Pour 
procurer des vêtements aux réfugiés et aux mal- 
heureux de toute sorte, le Comité subventionna un 

grand nombre de vestiaires, en nature et en 
argent. Il donna, par l'intermédiaire de trente- 
sept œuvres, des secours individuels à des 
‘misères spéciales de vieillards et de femmes iso- ‘ 
lées, misères résultant de l’âge, de la maladie et 
de l'impossibilité de trouver un travail rémuné- 

rateur. D 

Tandis que nous souffrions de la Guerre, les 
Français vivant de l'autre côté de la ligne de feu 
-souffraient encore plus que nous. Pour ces mal- 
heureux, privés de toute nouvelle vraie, séparés 

de la Patrie, ne sachant ce que devenaient leurs 
fils, leurs frères, leurs maris sous les armes, la 
nourriture était assurée par l’'admirable effort. 
d'une Commission Hispano-Américaine; mais 
les vêtements et les chaussures faisaient cruelle- 
ment défaut, Le Comité du Secours National, 
grâce au dévouement de généreux Lillois, réussit 
à faire des envois dans la France envahie pendant, 
la période 1916-1918. Un appel fait à la popula- 
tion parisienne émut tous les cœurs : le Comité 
reçut un grand nombre de vêtements neufs ou 
usagés et de pièces d’étoffes qui, venant se joindre 
aux dons américains, nous permirent d'envoyer. 
quarante wagons d habits à nos malheureux com- 
patriotes, 

Nous avons déjà parlé des secours donnés aux . 

+ D2716€



. ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

Réfugiés et aux Évacués, victimes, en quelque 
sorte, normales, de la Guerre. Mais le Comité 
fut amené à ‘secourir d'autres Français, auxquels 
nos barbares ennemis infligeaient, contrairement 
au droit des gens, des traitements inhumaïns et 
odieux, qu’on ne sauraittrop flétrir: ils prenaient, 
pär milliers, des captifs dans les régions en- 
vahies et les transportaienten Allemagne comme . 
du bétail, séparant les enfants des parents. et 
disloquant les familles : puis ils les renvoyaient 
en France exténués et moribonds. Le Comité con- 
tribua à organiser des Vestiaires et des Cantines 
pour vêtir et réconforter ces victimes, en attendant 
que le Ministère de l'Intérieureûtétabli un service 
complet de secours. . 

. I] fallait qué nous nous occupions aussi des 
villages ravagés par l’avance des Allemands, puis 
reconquis par nos vaillants soldats: il fallait y 
porter des secours en nature, de toutes espèces, 
depuis le sel jusqu'aux vêtements, l'argent ne: 
pouvant plus être utilisé en l'absence de tout com- 
merce de détail; des habits, des chaussures, des 
provisions données .en grande quantité par les 
“États-Unis, par le Canada, par d’autres pays amis 
de la France, furent distribués sur place, soit par 
des Membres ou des Délégués du Comité, soit 
par des Commissions locales, créées à l’image du 
Secours National, et chargées chacune des répar- 
titions dans un secteur déterminé. En outre, le 

: Comité conclut des accords avec des œuvres spé- 
ciales, le Bon Gîte qui donne des meubles et de 
la literie, ét l'Aide Immédiate à l'Agriculture, 
qui fournit aux travailleurs agricoles des instru- 
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ments, pelles, pioches, râteaux, etc., à des prix 

extrèmement modiques, inférieurs à la valeur 

d'achat. . on, : 

Pour secourir utilement les Alsaciens et les 

Lorrains revenus à la mère patrie, le Comité avait 

formé dès 1915 une Commission spéciale d'Alsace- 

Lorraine, comprenant les représentants les plus 

compétents des provinces délivrées. 

Depuis que l’État a établi pour les régions 

. dévastées un organe spécial, le Ministère de la 

Reconstitution nationale, le Comité s’est employé 

à y faciliter la formation d’une Commission con- 

sultative d'entente et de coordination entre les 

services publics, les œuvres diverses s’occupant 

des Régions Libérées, la Croix-Rouge américaine 

et le Secours National. Sur les bases élaborées 

par cette Commission, le Comité a fait de nom- 

breux envois de vêtements et de couvertures. Il 

: se propose de continuer cette action, en y consa- 

crant toutes les ressources qui resteront dispo- 

nibles. | 

Une des plus grandes préoccupations du Comité 

fût, en secourant l'Enfance, de contribuer à assurer 

l'avenir de la Patrie. I1 subventionna régulière- 

ment les Cantines maternelles, les Garderies, les 

Crèches et les Pouponnières. Il dut également 

s'occuper des orphelinats antérieurs à la Guerre, 

dont les ressources, provenant principalement de 

dons particuliers, s'étaient subitement taries ; il 

les aida d’après un tarif assurant à chaque enfant 

le pain quotidien. : | 
Vinrent ensuite des œuvres nombreuses, pro- 

curant aux enfants malades ou affaiblis un séjour 
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à la mer ou à la montagne; puis des œuvres 
s'occupant de soustraire les enfants aux dangers 
de la ligne de feu et des bombardements. 

.. Mais, dans l'assistance à l'enfance, se plaçaient 
en première ligne les secours aux Orphelins de 
la guerre sans ressources. Le Comité, tout en 
subventionnant du mieux qu’il put les œuvres 

qui s'étaient préoccupées de ces enfants, pensa 
que les Orphelins de la Guerre, nécessiteux ou 

‘non, devraient être un jour adoptés par la Nation 

et recevoir d'elle une aide matérielle et morale. 
Il émit, au début de 1915, un vœu demandant 

« que les Pouvoirs Publics voulussent bien assi- 
miler à. une dette nationale les obligations du 
Pays envers les Orphelins de la Guerre; qu’il fût 
constitué, pour assurer l'entretien et l'éducation 
de ces enfants, un fonds national, qui serait géré, 
non par: l'Assistance publique, mais par une. 

organisation spéciale constituée, comme le 
Secours National, à l’image de la Nation; que. 
la volonté des parents fût respectée, pour le choix 
de l'éducation laïque où confessionnelle : ; que l'on 
s’efforçat d'entretenir, chez ces enfants, le vif 

- sentiment de la fraternité française, dont leurs 

pères avaient donné le magnifique exemple ». Ce 
” vœu a été transmis officiellement à M. le Président 

de la République. Les idées qu'il exprime forment 

aujourd’hui l'essentiel de la loi sur les Pupilles 
de la Nation, promulguée le 27 juillet 1917. 

En attendant, il fallait trouver des fonds pour 
aider les œuvres d’Orphelins de la Guerre. Le 
Gouvernemént témoigna sa confiance au Secours 
National, eri lui demandant de constituer un 
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Comité d'entente, chargé d'attribuer les fonds 
de la première journée des Orphelins de juin 1915. 
Cette Journée produisit trois millions qui per- 
mirent au Comité d'entente, devenu Comité 
d'attribution, d'assurer des subventions régu- 
lières aux Orphelins de la Guerre, par l’intermé- 

diaire des Œuvres spéciales créées à cet effet du 
‘juillet 1915 au 31 août 1916. À ce moment, 

le Gouvernement, afin de répondre aux exigences 
de la situation, autorisa, pour les 1°” et 2 novembre 
1916, une seconde Journée des Orphelins, qui fut 
organisée par le Comité du Secours National, 
d'accord avec le Comité d’Attribution, et qui 
rapporta quatre millions. C’estaprès l'épuisement 

‘ des’ sommes ainsi recueillies que les Pouvoirs 

Publics donnèrent les fonds nécessaires pour la 
continuation des secours, d'abord au Comité 
d'attribution, puis à l” Office national des Pupilles 
de la Nation. 

” Maisil importait aussi de songer à l'apprentis- 
sage des enfants en âge de travailler, afin de faire 
‘d'eux de bons citoyens, utiles à la Patrie. D'abord, 
le Comité a subventionné régulièrement quatorze 
organisations générales d'apprentissage, en vue 
de soustraire les jeunes gens aux dangers de la 
rue; puis, il à constitué, avec le Comité central 

- d'assistance aux Orphelins, Veuves et Ascendants 

des militaires morts pour la France, une grande 
-commission d'étude des conditions de l'apprentis- 
sage et de la formation professionnelle des 
Orphelins de la Guerre; il a mis en réserve une 

. Somme de deux millions, pour créer des bourses 

d'apprentissage. Lotto is 7 | 
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La confiance des Pouvoirs Publics à l'égard 
du Secours National devait le conduire à orga- 
niser d'autres Journées, ‘moins pour alimenter 
sa caisse propre que pour veñir en aide à des 

infortunes spéciales; outre les deux Journées des 
‘ Orphelins, le Comité a ainsi organisé cinq autres 
-Journées, d'abord la Journée Française pour ses 
œuvres et pour les régions envahies, puis la 
Journée Serbe, celles des Tuberculeux anciens 
militaires, celle de l'Armée d'Afrique et des 
Troupes coloniales, enfin celle des Régions libé- 

* rées commentée le 14 Juüillet de cette année. 
Chaque fois, nous avons eu laide précieuse des- 
Dames des Croix-Rouges: qu'elles veuillent bien 
trouver ici l'expression de notre reconnaissance. 
Les sept Journées réunies ont produit plus de. 
vingt-deux millions pour les victimes de la 
guerre. : 

ok 
CR 

‘Je ne, dirai rien des Membres actuels du 
Comité : ils se retireront avec la conscience 
d’avoir bien servi leur Pays. Mais je crois devoir, 
en votre nom à tous, rendre hommage à ceux 
qui ne sont plus : le Premier Président de la 
Cour de cassation Baudouin, mort subitement à 
une séance du Comité de répartition, au moment 

où il commençait à lire un rapport sur une 
‘œuvre d'orphelins; David-Mennet et de Ribes- 
Chbristofle, présidents de la Chambre de com- 
nerce de Paris; Léon Devin, président, et Four- 
nier-Sarlovèze, représentant, de l'Office cen- 
tral des œuvres de bienfaisance; Louis Liard, 
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recteur de l’Université de Paris; le pasteur 
Charles Wagner; le président du Conseil muni- 
cipal, Mithouard ; le grand-rabbin de France, 
Lévy. 

Les souscripteurs et les donateurs ont eu leurs 
noms insérés à l’'Officiel, däns des listes accu- 
pant plus d’un millier de colonnes. Je les remercie 
de nouveau du fond du cœur, au nom des victimes 

civiles de la guerre, qu'ils ont contribué non seu- 
lement à soulager, mais souvent à sauver. Je dois 
remercier, en premierlieu,les donateurs étrangers . 
et rappeler le bien immense qu'ils ont fait. Les 
États-Unis d'Amérique et le Canada nous ont 
envoyé des sommes considérables, ‘avec des 
milliers de pièces ‘de vêtements, des caisses de 
provisions de toute nature et même des automo- 

biles; certains envois ont été directs, d'autres sont 
. dus à l’utile concours du Comité France-Amé- 
rique, d’autres enfin sont parvenus par l’intermé- 
diaire de l'ambassadeur des États-Unisen France, 
du ministre du Canada en France, de l'ambassa-. 

 deur de France à Washington. Plusieurs Comités, 

formés aux États-Unis et au Canada, se sont 
constitués en filiales du Secours National. Si je 
ne peux citer les noms de tous nos bienfaiteurs 
américains, je dois cependant nommer MA. Mor- 
gan et Harjès à Paris, M°*° Whitney Warren à 
New-York. Des dons approchant de deux millions 
nous sont également arrivésd'Angleterre, d’ Amé- 
‘rique latine et d’autres pays. La guerre est ter- 
minée, nos souffrances les plus aiguës sont 
passées, maïs la reconnaissance envers nos amis 

‘ étrangers vivra éternellement dans nos cœurs. 
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Parmi les donateurs français se placent, côte 
à côte, les sociétés et compagnies diverses et 
les souscripteurs individuels; je signalerai spé- 
cialement les versements réguliers d’un grand 
nombre de corporations : cheminots; personnel 
des Postes, Télégraphes et Téléphones, institu- 
teurs publics et privés, professeurs de l’'Enseigne- 
ment secondaire et de l'Enseignement supérieur, 
magistrats, fonctionnaires des Finances etd’autres 
administrations publiques (Ville de Paris, Préfec- ' 
ture de la Seine, Préfecture de police, etc.), qui, 
tout en soutenant leurs œuvres corporatives, ont 
abandonné par mois, au Secours National, une 

journée d'un salaire ou d’un traitement bien 
_ modeste : voici à cet égard quelques chiffres : 

Les recettes du Comité du Secours National 
peuvent se classer en quatre catégories : 

  

1° Les souscriptions: ee 
Les souscriptions ont atteint le chiffre de 29,607,700 fr. 60. 

Dans cette somme, les versements effectués parles établis- 
sements financiers ou industriels et les maisons de com- 

. Merce sont compris pour. . . . . .. 7:646,000 francs. 
Les versements des groupements 

d'ouvriers ou de fonctionnaires, par 
prélèvement sur leurs traitements ou 

salaires, pour. . , ..,. , .,...., 7:874,000 francs, 
Les souscriptions individuelies en 

France pour. . .. ....... ,.. 6,399,000 francs. 
Les collectes ct souscriptions de nos 

nationaux à l'étranger et dans les Colo- | 
nies, pour, . ….,......... 1,473,000 francs. : 

Les versements de l'étranger : 
Amérique pour. 7... ,... 3»692,000 francs. 
Angleterre pour. . ... . . ... 1,523,000 francs. 
Autres États étrangers . . . ... . 995,000 francs. 
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2° Le produit de la Journée Fran- 
çqaise. . . . . . . . . « . . «+ _3:951,000 francs. 

3° Les intérêts de fonds placés : + «+ .1,403,000 francs. 
4° Les recettes diverses : vente de 7 

médailles, d'affiches, etc. . . . . . . 240,200 francs. . 
Depuis sa fondation, en août 1914, 

jusqu’ au 31 août 1919, soit pendant les 

cinq premières années dé son fonction- 
nement, le Comité du Secours Natio- / 

nal a recueilli, pour son action directe : | 
de bienfaisance . . . . . . . . .  35:202,000 francs. 

11 a dépensé en subventions à | des . 
ŒUVTES. , « à ee + + + + +. + + +  26,324,240 fr. 48. 

Il a de plus prêté ou avancé à di- . 
VErSes ŒUVIES. + «/e + « » « + » ‘e + . 3234,999 fr. 85. 

Au 31 août, son solde en caisse, en 

portefeuille et créances diverses, cons- 
titué par l'excédent des reccttes surles - 
dépenses, atteignait. . . . . . . . .  8,877,000 francs. 

Sur cet excédent de recettes : 
1,220,000 francs représentent les prêts non encore rem- 

boursés ; 
2,000,000 o francs sont affectés aux œuvres æ apprentissage 

des Orphelins de la guerre; 
1500, 000 francs ont été réservés, pour permettre au Se- 

cours National de continuer, au cours du 

présent hiver, son appui aux œuvres déjà 
subventionnées par lui depuissa fondation. 

. 600,000 francs seront versés à la Journée: des. Régions 
libérées. 

Le reste permettra au Secours National 
d'achever son œuvre de bienfaisance dans les 
provinces dévastées. 

En dehors des secours en argent, le Comité a 
reçu et réparti pour plus de 10 millions de francs 
de dons en nature, somme qui, jointe au produit 

D 279 €



ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

des Journées, porte à environ 65 millions le 
chiffre total de son action. 

* 

x x 

‘Telest 1° exposé rapide, Mesdames et Messieurs, 
de l’œuvre que votre générosité et votre concours 
ont permis d'accomplir. 

Grâce à vous, la tranquillité de la rue a été 
assurée, l'alimentation a été ‘organisée, les 
femmes atteintes par lechômage ont pu travailler, 
les écrivains, les artistes, les professeurs privés 
ont été assistés, les réfugiés, les rapatriés, les 

. malheureux habitants des régions dévastées ont 
été secourus, les enfants ont été sauvés, les 

: Orphelins de la guerre ont été aidés matérielle- 
ment et moralement. C'est là, de votre part, un 
magnifique exemple d'action <ommune, de con- 
corde et de solidarité. 

Cette solennité place aujourd'hui . un Alsacien 
aux côtés de M. le Président de la République : 
vous pouvez y voir le symbole du retour de 
l'Alsace et de la Lorraine à la France. C'est, 
pour moi, la magnifique réalisation du rêve de 
ma vie entière d’avoir pu assister à la victoire du 
Droit et de la Liberté. 

Mais je termine. Après le souvenir donné à 
nos épreuves passées’ età nos efforts à tous, pour 

Surmonter la terrible crise de la guerre, tournons- 
nous avec confiance vers l'avenir, en nous 
appuyant sur les résultats obtenus par l'esprit 
d'union qui a inspiré et fécondé natre œuvre. La 
preuve cest largement faite que des hommes 
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‘droits et sincères finissent nécessairement par 

s'entendre sur la solution de problèmes précis, - : 

quand ils savent qu’il n'existe, d'aucun côté, ni 

ambition personnelle, ni intérêt particulier. Nous 

. devons avoir l'espérance que cette même entente 

s'établira entre tous les Français, pour la réali- 

sation de la grande tâche de réparation et de 

reconstitution des forces vives de notre chère 

Patrie. ‘



XXIX 

LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

DÉCLARATION 
(Sorbonne, 50 janvier 1920.) 

Monsieur le Président, 
- Mesdames, Messieurs, 

Vous permettrez à un membre de l’Académie 
des sciences de faire sa déclaration du point de vue scientifique. . . 

Les progrès de la science rendent la Société 
des Nations possible: bien plus, il la rendent 
nécessaire. ‘ 

La Société des Nations, rêve des penseurs de 
tous les temps, vœu secret de toutes les mères, est aujourd’hui possible, 

La planète se rapetisse de jour en jour; les 
voies de communication sont raccourcies par des 

. Canaux et des tunnels: la vitesse possible des trains et des paquebots augmente; ila télégraphie 
permet aux informations de faire en quelques 
secondes le tour du globe: l'aviation ajoute la 
conquête de l’air à celle de la terre et de l’eau; 

_le développement du machinisme modifie profon- 
dément les conditions du travail humain, en 
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donnant aux plus humbles les loisirs nécessaires 
pour développer leur intelligence et élever. leur 
sens moral. L'humanité prend conscience d’elle- 
même : le règne du droit peut s'établir entre . 
les divers pays du monde, comme. il s’est établi 
autrefois entre les provinces qui constituent notre 
France. 

Mais je vais plus loin; la Société des Nations 
est devenue une nécessité. Deux voies, en effet, 

s'ouvrent devant l'humanité : l'établissement 
d’un droit nouveau ou l’anéantissement et le sui- 
cide. La guerre qui vient de se terminer a coûté 
dix millions de vies humaines et a détruit pour 
longtemps les richesses accumulées par le tra- 
vail des hommes : elle laisse derrière elle un 
cortège de douleurs, de misères, de dépressions 
morales qui mettent la civilisation en péril. Avec 
l'expérience maintenant acquise, les moyens de 
destruction progressent à pas de géant : les sous- 
marins, les avions de bombardement, les canons 
à longue portée, les mitrailleuses à tir rapide, 
les explosifs, les gaz asphyxiants se perfection- 
nent de jour en jour. 

2 Une nouvelle, guerre entre les grandes nations 
tüerait ‘cent millions d'hommes, détruirait en 

_. qüelques keures les plus puissantes çités, anéan- 
tirait la vie de pays entiers; elle laisserait après 

-… elle des peuples,sans idéal moral, ne.çroyant. 
qu'à la force et retournant à la barbarie inorga- 

, aisée. 
Il est inexact. de dire. que la science ünit les. 

peuples. La science est indifférente, comme : 
les lois de la nature qu elle a pour but de décou- 
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” vrir. Elle vaut ce que vaut l'être moral qui l’em- - ploie. C’est à l'humanité de choisir; veut-elle . : faire de la science l'instrument de son propre anéantissement ou celui du progrès de la civili- ::: sation ? Son choix'n’est pas douteux, | - Pasteur à dit, il y a trente ans : « Je crois invinciblement que la scienceet la paix triomphe- ront de l'ignorance et de la guerre. » On peut ajouter aujourd’hui : Nous croyons invinciblement que. la science, au service du droit et de l’huma- - nité, triomphera de la science au service de la force et de la destruction. | 
À 
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LA RÉSURRECTION DE REIMS 

Mesdames, Messieurs, 
Mes chers Amis’, 

Nous célébrons aujourd’hui la résurrection des 

deux lycées de Reims et la renaissance de la 
Ville, images émouvantes des souffrances et du 
triomphe de la France. C'est ici que notre vic- 
toire prend son sens profond. À Strasbourg, elle 
signifie la libération des annexés et le refoule- 
ment du Germanisme; à Reims elle signifie le 
triomphe de la civilisation sur la barbarie scienti- 
fique, du droit sur la force, de la France sur 
l'Allemagne prussifiée, 

L'histoire de Reims pendant la guerre est le 
résumé de l’histoire de la Patrie tout entière : on 

y trouve la première invasion des Allemands, 
leur recul après la bataille dela Marne, les 
_cruautés calculées de l'occupation, la destruction 

systématique des trésors d'art et de science accu- 

mulés par l'effort séculaire des hommes, la der- 
nière et éphémère avance dgl'ennemi, son refou- 

1. Distribution des prix de Reims, 13 juilict 1920." 
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Liberté. 
Quand l'Allemagne cut en secret préparé sa 

formidable agression, elle nous attaqua subite- 
ment, pensant qu'elle aurait raison de la France 
avant que le monde civilisé fût revenu de sa stu- 
peur. Elle faillit réussir. Au mois de septembre... 

. 1914, les soldats français, de Witry à Nogent- 
l’Abbesse, offrirent à l'ennemi la suprême résis- 
tance. Ils furent écrasés par la masse de l'artille- 
rie lourde à laquelle nous ne pouvions riposter 
avec nos pièces à trop courte portée : ils dée 

* ployèrent un héroïsme surhumain, opposant leurs 4 
poitrines aux machines ennemies, leur volonté 
de sauver la patrie à l'organisation scientifique 
de la destruction, Comme le dit un grand écri- 
vain, un grand Français, mort récemment, Paul : 
Adam : : | 

« C'était l'énergie nationale en capotes bleues 
« et en pantalons rouges : ciel et sang; le ciel 
« des idées, le ‘sang des sacrifices. » Se 

Les forts évacués, la ville fut occupée par les 
Allemands le 4 septembre : des otages furent. 
pris, des rançons énormes exigées, des,œuvres 
d’art détruites ; les Allemands essayèrent, mais 
en vain, de déchaïner l’épouvante. : 

Paris alors s’attendait au pire.: l'aile droite de 
l’armée allemande, croyant les défenseurs de la | 
capitale clouës dans le camp retranché, s’inflé-  : 
chissait vers le sud-est pour encerclier l'armée | 
française. Galliéni: sort de Paris, tombe sur le 
flanc droit de von Klück et commence la bataille 
de la Marne, que Joffre achève en. victoire. I:4 . 
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ville de Reims vit alors la retraite précipitée des 
barbares, la fuite du Kronprinz, l'évacuation 
subite du lycée de garçons transformé en hôpital 

“et en casernement et du lycée de filles, séjour 
d'un détachement; la cathédrale se remplit de 
blessés allemands qui nous furent laissés. Mais, 
au nord-est de la ville, les armées ennemies 

purent arrêter leur retraite, et même reprendre 
un peu de terrain, grâce à la fatigue de nos. 
troupes. C'est alors que les chefs allemands 
commencèrent le bombardement méthodique de 
la, ville et de la cathédrale, Ils voyaient, :de 

loin, la face de la basilique, souvenir du glo- 
rieux passé français, image du génie national, 
fait de grandeur et de beauté, de majesté et de 
grâce : ils la frappèrent de leurs projectiles 
impies, ils mirent le feu aux charpentes et aux 
toits. Le monde entier frissonna d'horreur : la. 
mentalité germanique apparut sans voile. Pour 
tout esprit réfléchi, ces violences étaient prévues. 
Déjà en 1870, nous avions, à Strasbourg, vu les 
mèmes faits, avec la seule différence du perfec- 
tionnement que la Science et l’organisation ont 
apporté depuis lors à l’art de détruire : nous y 
avions vu la cathédrale bombardée et incendiée, 
des quartiers brülés et détruits, des femmes et 
des enfants, des passants inoffensifs tués. Le sup- 

“plice de Reims continua monotone-et terrible : le 
bombardement n’épargna aucun des deux lycées: 
le iycée de garçons fut frappé, quoiqu'il eût offi- 
ciellement la qualité d’hôpital complémentaire 
“pour des blessés civils; le lycée de filles fut spé- 
cialement visé, parce qu'il renferma successive. 

D 287 €



ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

ment des états-majors français, un poste de repé- 
rage par le son et un observatoire servant à 
régler notre tir. Mais la conscience humaine ne 
pouvait tolérer les violences germaniques ; les 
peuples libres venaient les uns après les autres 

se ranger à nos côtés. Le.22 janvier 1917, le Pré- 
sident ‘des Etats-Unis disait dans un message au 
Sénat : « I] est inconcevable que le peuple des 

‘« Etats-Unis ne doive jouer aucun rôle dans une 
« telle entreprise. Accepter sa part d’une telle 
« mission, c’est une conjoncture à laquelle il s’est 
« volontairement préparé, grâce aux principes 
« mêmes et à l'esprit de sa constitution, grâce à 

« la politique toujours approuvée de son gou- 
« vernement, depuis le temps où il a fondé une 
« ouvellé nation dans le bel espoir qu’il pour- »: 
« Trait montrer à l'Humanité, par toute sa ma- 
« nière d’être et par tous ses actes, le chemin 
«. vers la Liberté, » 4 

Et bientôt les Etats- Unis vinrent combattre en 

France, répondant à. la magnifique ‘suggestion 
du penseur qui écrivait en1870: . 

« J'aime l'Amérique comme une Patrie. Qu’elle 
« n'hésite pas à prendre Souverainement sa part ; 
« de gouvernément du monde. » 

Après la déclaration de guerre des Etats-Unis, 
les Allemands continuèrent avec fièvre le bombar- 
dement de Reims; ils s'attendaient alors à une 

rapide victoire. Mais ils furent arrêtés dans leur 
offensive qu'ils croyaient irrésistible : ils redou- 
blèrent d’acharnement et bientôt Reims ne fut 
plus qu'une ruine immense, une cité calcinée. 
Puis vint la délivrance, l’effort génial de Foch, 
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-le triomphe de la civilisation, le retourde l'Alsace 
et de la Lorraine ramenant .la cathédrale de 
Strasbourg qui, exilée depuis cinquante ans, re- 
trouvait sa sœur de Reims sur le sol de la Patrie. 

Vos deux lycées ont connu également les hor- 
reurs de l'occupation et du bombardement : le 
lycée de jeunes gens va faire paraître son Livre 
d'Or qui contiendra une centaine de noms de 
fonctionnaires, d'agents et d'anciens élèves morts 
pour la France : nous saluons respectueusement 
la mémoire de ces héros : les citer tous est impos- 
sible; en citer quelques-uns serait injuste; vous 
lirez la liste complète de leurs noms. . 

Et maintenant, mes chers enfants, vos lycées 
sont rouverts, vos chefs et vos maîtres, que je 

tiens à remercier publiquement, vous donnent 
l'exemple de l’activité féconde, de l’amour de la 
Patrie et du dévouement au devoir; il faut que 
vous serviez la France en travaillant; vos aînés 

ont été la France aux armées; vous serez la 

France au travail. Pour bien comprendre votre 
tâche future, il faut que vous sachiez pourquoi 
nous avons couru un si grand danger et pou rquo 
nous avons vaincu. 

En 1870, la France de l’Empire, isolée dans le . 
monde, est vaincueet mutilée; l'Empire s'écroule. 
Les Allemands se donnent à leur tour un Empe- 
reur et développent chez leurs enfants le culte de 
la force avec le mépris du droit ; ils sont grisés 

par une prospérité matérielle prodigieuse : ils 
organisent solidement leurs universités, leur com- 
merce, leur industrie, leurs chemins de fer, leurs 
canaux ; ils établissent pour les ouvriers et 
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pour les paysans des œuvres d'assurance sociale 
et d'hygiène publique, inspirées non par l'amour 
de l'humanité, mais par le désir de préparer un 
matériel humain solide et nombreux, capable de 
_gagner de l'argent et de combattre avec succès 
pour la suprématie allemande : en un mot, ils 
soignent le corps et ils négligent l’âme. 

C’est à vous, jeunesse, qu’il va appartenir de: 
développer une France rénovée dans une huma- 
nité rajeunie. C’est à vous de faire la synthèse des 
deux principes, d’unir le corps et l’âme, l’organi- 
sation et la liberté, la prospérité de l’industrie 
et de l'agriculture au: respect de l’homme, à 
l’amour de la civilisation et de la justice; c'est à 
vous de lutter contre les fléaux qui menacent 
notre existence nationale : l'alcoolisme, le loge- 
ment insalubre, la tuberculose et la dépopula- 
tion. 
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MORTS POUR LA FRANCE 

HOMMAGE AUX ANCIENS ÉLÈVES 

ET PROFESSEURS DU COLLÈGE ROLLIN. 

MORTS POUR LA PATRIE 

(Jeudi 2 décembre 1920.) 

Monsieur le Président de l'Association, | 
Monsieur le Proviseur, : 
Mesdames, Messieurs, : î ‘ 

Monsieur le Ministre de l’Instructien publique, 
. retenu par un des devoirs de sa fonction, regrette 
de ne pouvoir présider cette cérémonie. I1 me 
charge de le représenter, de l’excuser ; il me: 
demande de vous dire qu 'ilest de cœur au milieu 
de vous et qu’il s’associe de tout son être à votre 
belle manifestation, en souvenir des morts glo- 
rex pour la patrie immortelle.. 

n grand philosophe français a écrit : « Les 
morts parlent aux vivants, » Jamais cette pensée 
profonde ne s’est mieux appliquée qu ‘aujourd’ hui: 
les morts de la grande Guerre nous parlent à 
tous, aux jeunes comme aux vieux, aux élèves 
comme aux maîtres. Ils nous rappellent .que. 
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sans eux, nous ne connaîtrions plus ni la liberté, 
ni la dignité, que, sans leur courageux sacrifice, 
la terre entière serait devenue une exploitation 
bien réglée, organisée au bénéfice de l’Alle- 
magne, avec un salaire calculé. pour chacun sui- 
vant son degré d'utilité pour les dominateurs. Ils 

nous disent qu'ils ont combattu pour éviter à 
. l'humanité le retour des mêmes carnages et des 
mêmes souffrances. [ls ont montré ce que vaut la 
jeunesse française formée, dans un pays libre, 
par l'éducation nationale. 

Nous devons honorer ces morts sublimescomme 
les sauveurs de la Patrie, comme les libérateurs 
du monde. Merci aux mères qui ont enfanté ces 
héros et qui leur ont donné, par la tendre éduca- 
tion journalière, cette fière volonté de mourir 
pour que l'humanité puisse se développer en paix 
dans la Liberté et dans le Droit. Merci aux pères 
dont le stoïcisme a encouragé les fils dans leur 
noble résolution. 

Si la guerre est terminée du côté physique, 
elle ne l’est pas et ne le sera jamais du côté moral. 
Unelutte de tous les instants est déjà commencée, 
non seulement avecnos ennemis d'hier, maisavec 
nos alliés eux-mêmes, lutte intellectuelle pour la 
prédominance des idées et des sentiments, lutte 
matérielle pour la prospérité de l’industrie et du 
commerce. . 

L'Allemagne a enseigné à ses enfants la haine 
de ses ennemis; nous avons appris aux nôtres la 
haine du crime et de l'injustice; nous avons 
vaincu avec l'appui de toutes les nations démo- 
cratiques de lä terre. Mais au prix de quels sacri- . 
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fices! Un million et demi de jeunes Français ont 
péri, et, parmi eux, nous avons vu tomber l'élite 

de notre jeunesse, nos futurs savants, nos futurs . 
artistes, nos ingénieurs, nos licenciés, les meil- 
leurs de ces enfants du peuple dont notre démo- 
cratie couronne le mérite. L'Allemagne, par un 
de ces froids calculs, que notre généreuse ardeur 
ne saurait admettre, avait mis en sécurité son 
élite intellectuelle, afin de l'employer après la 
guerre. Actuellement, elle dépense des centaines 
de millions pour ses universités, ses lycées et 

ses collèges, pour ses instituts industriels et com- 
. merciaux. Mais, sur ce terrain aussi, elle sera 

vaincue ; nous ferons mieux qu’elle; la jeunesse 

française saura soutenir cette nouvelle lutte d'in- 

telligence, d'activité et de discipline, comme ses 

aînés ont soutenu dans la guerre une lutte d’hé- 
roïsme et de volonté: nous forcerons l'Allemagne . 
à mettre la science au service de l’humanité.et 
de la liberté et non au service du crime et de 
l'oppression. 

Peut-être devrais-je insister sur le sacrifice de 
ceux de vos morts qui relèvent plus directement 
du corps universitaire. Mais il mesemble qu'entre 
les héros que nous pleurons, élèves, agents, : 
professeurs, il ne peut exister aucune hiérarchie; 
tous ont la même part dans notre admiration et 
dans notre reconnaissance, comme ils ont eu la 
même part dans le combat et dans le sacrifice. 
Que leur souvenir soit honoré à jamais, qu’il soit 
perpétué dans le cœur des élèves et des futurs 
élèves, qu’il serve de leçon pour les. luttes de 

l'avenir. 
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‘Jeunes élèves, vous serez avec vos maîtres les 
gardiens de ces hautes mémoires, vous continue- 

. rez les morts : vous entendrez leurs voix; vous 
ferez en sorte que la France soit toujours digne 
de l'admiration et de, l'affection des autres : 
peuples, qu’elle apparaisse comme la gardienne 
du Droit et de la Justice, le défenseur des faibles 
et des opprimés, et qu’elle occupe la première 
place dans un monde affranchi et pacifié. 
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LA POLOGNE LIBRE: 

Monsieur le Chef de l'Etat, 
Monsieur le Président de la République, 
MonsieurleMinistredel’ Instruction publique, . 
Mesdames, 

Messieurs, 

Au nom de l’Université de Paris, je souhaite 
une cordiale bienvenue à l’illustre chef de l'Etat 
polonais, M. le Maréchal Pilsudski, le-héros de 
l'indépendance, le. défenseur du droit et de la 
civilisation. 

La Pologne et la France sont deux nations 
sœurs qui ont le même idéal de liberté, de jus- 
tice et d'humanité. Les sympathies de la France 
pour la Pologne remontent aux temps lointains 
où la France monarchique était en lutte avec le 
Saint Empire germanique ; quand, à la fin du 
xvirl" siècle, la Polognetfut partagée, la France 
entière ressentit cruellement cet attentat qui 
anéantissait tout un peuple ami. Un instant, la | 
Pologne entrevit sa libération dans les victoires 
de Napoléon, maïs après Leipzig et Waterloo, la 
pierre du tombeau retomba sur elle. 

r. Réception du Maréchal Pilsudski à la Sorbonne, le 5 février 1921. 

D 295 €



ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

Mes plus lointains souvenirs d'enfant remontent 
à la grande insurrection polonaise de 1863. Je me 

. rappelle avec quelle ferveur nous faisions tous 
des vœux pour la/libération de cette grande mar- 
tyre opprimée; à ce moment, l’effort de la Po- 
logne fut, une fois de plus, cruellement réprimé 
par une force impitoyable. Vint alors la défaite 
de 1870-71 qui, .arrachant l'Alsace. et une partie 
de la Lorraine à la France, créa sur nos flancs 
meurtris une seconde Pologne et rapprocha plus 
étroitement encore, s’il était possible, nos deux 
patries. C’est uhe fatale conséquence de la vio- 
lence et de l'injustice que d’engendrer la violence 
et l'injustice, Pour résister à l'oppression germa- 

“ nique, à la menace d'organisation impitoyable 
. du monde entier sous la férule allemande, pour 

. laisser agir ce que Gambetta appelait la justice 
immanente, la France fut amenée à s’allier avec 
l’Empire Russe, opposant ainsi à la force des 
Hohenzollern la force des Romanoff ; mais elle 

.n'oubliait pas la Pologne : les événements l'ont 
prouvé. ‘ 7. 

” La justice immanente à abattu les Empires de 
proie. : 

La Pologne est ressuscitée, l'Alsace et la Lor- 
raine sont françaises. Il nous reste à travailler 
pour maintenir la paix. dans le monde et pour 
faire progresser la civilisation humaine. Nous 
devons appliquer en commun la belle devise de 
Kosciuszko, l’un des héros de l’indépendance 

polonaise : « In servitute dolor, in libertate 
labor. » | . 

Monsieur le.Chef de l'Etat, vous êtes vous- 
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même un héros de légende ; vous vous dites, 
comme Kosciuszko et Mickiewicz « gentilhomme 
polonais de Lithuanie »; vous avez connu les 
longues années de prison et vous avez été con- 

damné à mort. Votre père, géographe de grande 
‘valeur, a été longtemps interné à Sakhaline ; ; il 
en à rapporté une maladie incurable dont il est 

mort à Paris, exemple symbolique du martyre 
de ja Pologne. 

Vous allez maintenant consacrer toutes vos 
forces au travail de reconstitution de votre Patrie, 
& à l'œuvre commune de rénovation de l’huma- 
nité. En France, comme en Pologne, l'instruc- 
tion à tous les degrés et surtout au degré supé- 
rieur, d’où découlent les autres, est le fondement 
nécessaire de la prospérité nationale; nous avons 
besoin, dans les deux pays, d’un grand nombre 
d'hommes ayant une instruction élevée : la vie 
économique, l’industrie, le commerce, lagricul- 
ture, la guerre, les relations internationales exi- 
gent le développement des écoles et surtout la : 

. prospérité des'universités. La Science, et j'em- 
ploie ici le mot dans son acception la plus géné- 
rale, a cessé d’être un luxe. Dans la lutte paci- 
fique, économique et industrielle, comme dans la 
lutte militaire, la connaissance des méthodes 
scientifiques est indispensable. Le degré de péné- 
tration de la Science dans la vie, comme facteur 
de régularisation et d'organisation des sociétés, 
mesüre la culture des nations contemporaines. 
Mais, et c'est une idée sur laquelle on ne saurait 
trop insister, il est impossible de réduire la 
Science à ce qu’elle a d'immédiatement utile, de 
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la forcer à jouer un rôle purement industriel ou 
agronomique, militaire ou économique, médical 
ou juridique. Les progrès des applications. tom- 
bent, comme des fruits mürs, de l'arbre de la 
recherche libre. Les travaux de Claude Bernard 
sur la fonction glycogénique du foie, ainsi que 

‘ leurs applications, n’auraient pas existé si notre 
compatriote s'était borné à chercher à guérir le 
diabète. Les recherches sur le radium de Curie et 
de M°° Curie, une illustre polonaise, n’auraient 
même pas commencé dans un monde, utilitaire, et . 
maintenant elles permettent d’entrevoir la gué- 
rison du cancer. Pasteur, dans ses premiers 
travaux, n'était nullement préoccupé des,applica- 
tions de ses méthodes, qui, depuis, ont trans-. 
formé le monde, | ° 

Mais la Pologne est dès à présent outillée pour 
ne pas tomber dans cette erreur. Elle ‘possède 
une élite de penseurs et de chercheurs. Les uni- 
versités polonaises jettent déjà un vif éclat; 
l'université de Cracovie est, en date, la troisième 
de l’Europe : elle a été fondée par Ja reine 
Edwige, épouse du roi Jagellon à la fin du 
XIV° siècle ; Edwige obtint même en 1397, du pape 

‘Boniface IX, que les grades donnés par l'aca- 
démie de Cracovie fussent égaux à ceux de Paris; 
c'étaient déjà des équivalences ! L'université de 
Varsovie est naissante ; elle s'organise encore ; 
nous avons l'honneur d'y posséder un professeur 
français, notre ancien élève Dumezil, qui a 
débuté, il y a trois semaines, au milieu d’une 
sympathie générale. L'université de Lwow est 
ancienne et célèbre, celle de Poznan, toute nou- 
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velle, paraît appelée à un vaste développement. 
Enfin, la ville de Lublin possède une université 
catholique. d'ungrand avenir, » patronnée par l'Etat. 
polonais. 

À. toutes ces universités sœurs, l’université de 
Paris envoie son salut fraternel; elle sera heu- 
reuse et fière de. travailler avec elles au progrès 
d’une Science qui devra être désormais mise au 

service non de l'oppression et dela violence, 
mais de la liberté et de la justice. 

Veuillez me permettre de symboliser cette 
union en vous remettant solennellement la mé- 
daille de l’université de Paris. 
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