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M' cousr', ayant été érupar'aeadémie
Française àra
place vacanre par la morr
de M. noourrii y esr
venu prendre séance le 5 mai
rg3r , et ap"ooäo.e
le discours qui suit :

Mrrrrru^,
Sr guelgu,un s'dtonnait de
voir aujourd,hui, à l,Acaddmie
Fra'çaise,un métaphysicien
succdd,er a
g'å*iir", ¡" ,,r,
montrerais la statue que vous
""
avez élevé" auri,
Jrr"rirrr.
ou*pè.3 de la gdométrie er
de Ia métaphysique ""rr"
moderne.
Les lettres tendent la main
à todtes le, ,.i"n.*r-f", n"".re't la raison humaine;et vous ne
demandr"
.Or_

u*!ì",
I
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F

de
les accueillir parmi vous que
pour
elles-mêmes
traites
Pourquoi donc la philosophie'
savoir parler votre t"ogo"'
?
,.rrit-.ilu ici une étnangbre
la philosophie
des lierrs ét¡oits entre
Non., Mrrri"oti il y;
fonds
at"xtravaillent sur b -11"
'
tlitå'
littérature'
la
et
tït:-1.:::,"tndt'
I'aume
la peint'
la nature humaine: I'une
Plus
échangé d'heureux services'
o"'
ait'
Souvent
compte.

I

I

d,unefoisleslettresontprêtéleurvoixàlaphilosoplrie;elles
l" vérité P1:Ï:l:t homont accrédité, 'Ap"oao, popotuli:Í
a
philosophie reconnaissante
la
aussi
qotlqo"fois
et
mes;
pas
'ö;
incon¡ues'
à'lu litté"ture des beautés
,N'est-ce
que les lettres anttques
même de la métaphysique
"l'gAoi..r", ptg"'iospi'ée' ott tu g'*t" d'Aristophane le disdoivent
etledithyrambe à la äialectiqueP
pute à la sublimiiaAó'pnee
t:
c"r, su åoncision élégante qui adonnn

aristo,",
::::
moderne t parmt
I'Europe
dans
Et
J¿i. ¿" styte didactique'
est ici présente et qui a
l'image
dont
r¡ousl lVlessieurs, "tfoi
n'est-il
ra géomé*ie et la ptrilosophic.,
créé une ,""o'dl fois
I Cherchez clans
fondateuls de notre langue

c,est

pas aussi un des
cette di1
cette précision sévère '
Montaigne
clans
et
Rabelais
élevé que prend
ce câractåre mâle et
simplicité
la
t
dans
gnité
la Mé'

dans le discours iur
tout-à-couP h ;;;; rtuoçu;"
on croit entendre le grand
thod'e.Quand on lit Descârtes'
n'est-ce
Écoutez Malebranche:
Corneille parlant en prose'
de
tout le charme et la mélodie
lui'mên't
pasFénélon
"ot" cle le diret avec plus de force?
perurettez-moi
etr
sa parole'r
avec
ne s'offre p:i"t à I'imagination
Sans doute Condillac

lesattributséminelrts<leses.l*o*illustresclevalrciers;iln'a

Ë'

ni l'dnergie du premlï.,

,,!ålo"

second; rirais on nepeur
lui refuser cetie simplicitd1,,
de bon got t, cette
luciditd
cette finesse ingdnieusesans
affectation, cette
'gui
sont aussi des,guaritds
*plrt""*s. rvlais qu,ai-je
dbller chercher ,:r,
r¡esoi'
a*
de
O.i""1s
l,heureu_se
:,
alliance de
ra rittdratur"
ra. phirosipiìr liv'*perçois-je
"T,d"
pas dans vos
deux philosopbes cdlèfres
langs

,ñ;ïiä::

ici rappro,,l*, ,r.Juni.
pu, r,.*å.lJ'l'r"il
Tous deux app:li à o.åp""
de

ra

'hisroire

phirosophi",

ffi":ï:J:: :üi"Ïî

hurnaine; r,un di,.ipi.

i;,ffiJ

ff

:ì', l' ;1.
en a firdt¡s, er cront

,""

.r, ¡"u.

åïïi::Ji;;

u¡r rang élevd dans
hisroir" J,i it y a prace
r¡¡ omm* ï"'un'ie
sui
lr

;;;.e*e

ffi

::î:'å""i:ïil;::

ö;;;

"rx,.î,îå

r'éc

o

r

e o;ui ;;

i"l'r:iî;
o

];

e

n r e pa

r

'hon"";;;:Tii:::åï;:åïiï::ïî
lui que
d"

cerrx qui viennent après
comme à la trace

r.-suivre
ou de .abandonner
'arternativ"
pour
être
nouveaux;
dc rivai n si n gu
í èr'eT
r rern a rq ua br" pu. ."rr"
:.r
gui å elle seule est ddja
"ï*äuprêrne
un .lor'riîu
t'uur.",
;,
M"uri.o"r,
;;;:;;:Jfi
r

d

l ::l*:

cartes et le premier
parmi oou-, r'u ,ir,r¡i¡iri"
à Ia sévéritd cle sa propre
méthode;

ison i n fl exible,
conduit irrvolonta.
ra

h eu

reux

seco n cld" a,u n

"

lî::ffi:";:::

.r, ì"'";pp"ton,

puissantorateur qu,une
-irrï"lä,:
:'::-.:t:

;*;ï:î*i:: î*lfji;iffi *fîüäå,;

comme malgrd lui_même,
parlant naturellem.n,
lo,lungu"
des gra'ds malrre.s
ao a¡*_.åpil; siècle,
parce gu,il a vdçu
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clans leur commerce

intime et qu'il est en quelque sorte de

leur famille.
rappelé tous
Comment amiver jusqu à moi après voqs avoir
et de I'art
ces glorieux modèles de la science philosophique

I

I

d'écrirelMaisjenemesuispointconsidéré''Messieurs;je
n'aipenséquàrlaphilosophie,etj'aicédédevantvousä'mon
dignité de la
plus cher plo, ùabituel sentiment, la foi à la
"ì
I'ont servie
pnitoroptri" *t le culte des grands hommes qui
Ce senpu" tu elluble puissance de la pensée et de la parole'

timentm'aconduitdebonneheuredansunecarrièrediffime procile; il m'a soutenu dans plus d'une épreuve; quTl
à votre inaujourd'hui, Messieurs, et mesoit un titre
tége
dulgence.

jatnais je viendrais mlasseoin à
Qui m'eût dit èn effet que
savant
cetù place qu'occupait naguère avec tant d'éclat le
deuil pour I'Institut
cétèbre clont ia perte'irréparable est un
aussi avait
tout entier, poor la France et pour I'Europel Ll¡i

voutisavie.àtlesétudesquineconduisentpointordinairementàl'AcadémieF.rançaise;etc'estlàmalheureusementla
mais la gloire' qui
seule ressen¡l¡lance qui soiD entre nous;
suffrages dans
est de routes tes acaådmies, Ie désignait à vos
et I'homme de
les hautes régions de I'analyse mathématique;
parmi vous
gotrt,l,homme excel}ent ar,ait aisémerrt irrtroduit
i. grun,l géo-btre. Les titres de M' Fourier à I'admiration
interprète : il
du monde savan,t mouveront ailleurs un digne
m'appartieut à peine de vous les rappeler' - .
de la
La science qui a pour objet les grands phénomènes
à trois causes, I'obsernatr¡re doit sa naissance et ses progrès

-.:Ê

(t)
vation, le calcul et le temps. c'est I'observation dirigée par la
méthode qui recueille, amasse, éprouve les matériaux de la
science; mais pour que la science se forme i il faut que le
calcul s'ajoute à I'obru"oation, le calcul, puissance merveilleuse qui métamorphose tout ce qu'elle touche, ndglige dans
les faiìs observés les détails arbitraires, fruits de circonstances passagbres et indifferentes., pour en retenir seulement
les éléments nécessaires qu'elle dégage, met en lumière et
exprime alors,, dans leur simplicité et leur abstractionr en
formules générales sur lesquelles elle opère avec confiance
et dont elle tire des résultats. aussi généraux que leurs principes, iest-à-dire des lois , c'est-à-dire la science. une fois
sortie du Ìrerceau de I'expérience et lancée dans le monde
par la main du calcul,, Ia science marche, et s'avance avec le
i.*p, de conquête en conquête jusgu'au terme qui lui est
I'expé'
assigné. ce terme est unè loi si générale qu'elle épuise
rience et n'admet aucune autre loi ptus gdndrale qu'ellele recurnême. Mais les siàcles en poursuivant ce tenne '
'
lent sans cesse et le chassent pour ainsi dire devant eux'
progrès de la science '
Dans ce grand rnouvemerrt,
"huqoe
chaque gérré."tísutiott nouvelle est l'ouvrage de quelgue
t o*-" d. génie qui y attache son nom en caractères impégro.,ds noms est I'histoird même-de
rissables. La suitei"
".,
des siècles',
la science. ordinairementr,Messieurs, il faut bien
bien des hommes de génie þour porter trne science à quelque
temps
perfection. Voyez celle du mouvement: combien de
de lois
ne lui a-t-il pas fallu pour amiver à un ceitain nombre
accumulés'
généralesl Appuyé uoì d.o* mille ans de travaux
1

,q.?t-
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(8)
plus haut: il a fallu un siècle entier t
Képter n'avait pu s'élever
la géo*ét'i" et Newton pour généralile renouvellernent de
un siècle encore et Laplace
;;;i;_ lois de Képter,, "iit a fallu
sorte la loi de Newton' en l'éten'
pour généraliser en quelque
et à tous les temps' Voic.i maildant ä tous les corPs t¿ttitt
aussi universel que le
t
p-hé"ntè"e
Presque
autre
un
tenant
partout la lumière et pénètre
mouvement, qui accomPagne
se joue
la lumière ne peut le suivre,, qui
dans des régions oìr
de I'espace et se mêle à
à la fois doo' 'lt' th"p' illimités
la vie universellc à tous ses
produit
qui
yeux.,
nos
sous
tout
formes remplit et anime Ïunivers
degrés et sous toutes ses
'
mesure' Chose admirable ! ce phéle
mouvement
le
comme
ily a un demi-siècle; et quand
nomène était à peine dtutlié,
à peine quelques obLaplace achevait la Mécanique-céleste'
sujet d'expériences ingénieusest
servateurs en avaient fait le
les plus habiles' ¡r'avaient Purenqui., même entre les nains
pas' des lois générales'' une
dre ce qu'elles ne renfermaient
lt' grancls géomè-tres et les
théorie., oo, ,.itnte' Parmi too'
de I'Europe à I'autre ' se
grands physiciens qui, d'un bout
la nature t pas un n'avait su
clisputaient alors lå sàcrets de
I ce phénombne' It semble donc qu'il lui
appliquer t"
"uftoi
la marche ordinaire de l'esprit
faudra bien du temPs
de s'asnaissance à une science digne
;;;"i" ' Pour d;;":" "'to"
de notre siècle' Non '
seoir parmi celles qui font [orgueil
ainsi' Un homme P4raît tout-àMessieurs.,

l

it .r'u" å"" poi"t

que tous ses devanqui fait år lui seul p^lus d'observations
premier âge de la science ' celui
ciers ensemble et travãrse le
commence le second
de Ïexpériencer-et qui "o"-"ol"*ent

;;*p

\
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de,la science.; celui, r{þit,application! clri, tralcul.à:il?expd'
¡i"n."., mais,, cldiobant à, üaveúir; se's perfectionnemen¡5;, cléveloppe.'agra'ndit; ass'ure la bcien'ce qufit' :a:'fondée','eb'eri
'plus
ti,,* iåu." ,lîr"upplioations ' läs"þlus 'ingénieuseå' et les
âge

I

utiles áu ðommer'cetle la vie¡,leb lumières,lç; flus"'inatten*
dues et les plrrs,vastès sur le systäme lgéniíral'rlu monde''Ce
phénoniène si 'important et ii'long'ternps :négligé' devenû
tout.à-coup la rnatièred'une théorie complète, dlune science
,de ,la chaleur;
très-avancde, .c'est, Messieuis, le phénomène
et lI. I'ourier est I'homme auquel le dix-neuviè¡ne siècle doit
cette science nouvelle.

,.

sans chercher à vous dònner:'iði.,la moindre idée de la
thdorie de la chaleur;.il me suffira de vous,rappeler que la
grandeur de,ses:résultats n'a,.pas été plus contestée que leur
certitude r,,eiiqu,au jugement,de .,lifiuroper savalìte,'i,la nouveauté de I'analìyse óur' laquelle' ils reposentæst' égale'à'sa'perfection. M. Fourier,se ?résenté clonc. avec le,signe évident, du
est,inventeur, supposeø,libistoire la plus abré'
vrai
I

igénie:;il

gée des sciences physiques -et nrrathelnatiriues oìr'if '1'l aurait
rpl ub rgrapdés, ddco uverte$ì, :,1a,' fi héorie'maplice. que

þoui,les
¿é' tu ãhul"or',outienrlrait le'nôsr'de M; Fourier
parmi .le,petit rircirnbrè de, lnom s ;{llustrçs,, qui' surna_geraient
dans ¡¡¡e,paíeille rhistoirg.;'M..,Fourier iy serait à'côté' de ses
deux grands'conternporains, :Lqgl¿¡*e bpl'aplace' Lagranget
Messieurs,r e3t.,comme,le dieu¡.de'l'analyse; il méunit 'en l¡ri
I'invénrion,, rla ifécondité irla simplicité illa ,facilité:; i'allais dire
la grace. L,es t¡eaux calculs s'échappbntde son edprit,comme

ittu*",iqoå
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des hauteurs
d'[Iombre' 'Mais
bouc'he
la
de
lcs beâux vers

'; il,,;", n ;ii, i.fu;5::"1*1ru*ä#il,
au contrt';;;;
Laptace,,

i"

ui*;"

ðal*ée
Newton er de
sir n'a pas
.
les coni*ro trouver danséternelle
,."r., de s1
son exisrer,""
pt'i d'originalité

ffii'tT fjL'"ï'H Il*;:"';ä;i,2
;;;*"
"'g'uosln;rï;;;".,
y"Jt;.
ää""""rt
i,
;;il" *u*1,ï, de grandeur,, *. å."iì.' '
Avecmotl
durée.

;äïä

:Ë:ï"1ö:îîd'hommes
i"-ã,:,inventé
tr';{ffi
::ïiïJ,
ool'
"t-tn,.]:iil;;i générations
ir

le
"r, "n'avnit pas devant' Iui plusic";'.:;
quelque sorte
Et,il
tête:
""
,Ñervto4 h leur
monde.
du système du
iinnriuo;s;
d'aussi grands
cefte imporhntt fÏ;;''io"o"
Newton cle
crotre
de
'¡.;;;îr circonstánces les
lìlto" r"r"tt-it pas naturel
.,jet en leur
n'a pu les accomplit -q-Tl"'
, rÉvaux
ä õande '

ini:::,::* I xåiîl:: :*ffi ;lr;:''' ä:
:åi J;"ili
:: iJ
:kî:''''"ï JLaplace
ïïflr *:,il*: î; que
la fori'i":^tiu*"t"t

ö

affaires;
et tle
politiqu"
de la:révie
la
de
t., o"og",
i;;;"rl*é,oo*ubles
t-11:
I es scbnes"
eue-mërne t u'
.rï.1;0"ï"té ä travers
I'empire t "t
imrnortel,, est:encoie
volution 'et de
qui rerrdent
les plus remplies'et
les ,découvertes
u*"rrror.r,
int
les Plus
rrne cles destinées
aI' o*r re s
d iri seait
que
erre
aux

;;;;t"

;t;;,""
nï;;"m

;';r;:'ll::

"ï

1
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vant et éclairé auquel la France doit une partie rde sa gloire
littéraire, sans foriorr" €t sans ambition, 'passionné de botrne
heure pour les mathématiques,'plein de reconnaissance Pour
le, *rit.es qui avaient formé sotr enfance et lrri morìtraient'
f'alparmi eux un avenir.indépendant ettranquille, peu s'en

Fourier ne.se fît aussi Bénédictin ; et tu".t.]:'
évén.ementsquisurvinrent,très.probalrlementsapaisible

iu, qo.

lV[.

il n'etrt
destinée se serait écoulée dans une.modeste cellule,,
et ses
jamais eu d'autre théâtre que l'école de sa ville natalc';
dans le rnonde se'seraietit borr¡ées à quelque$ voya"orr"r.,
à I'Académie des
ges d'Auxerre à Paris r pour conrmuniquer
française
sciences des mémoires à'algèbre. Mais la révolution
vie'
en décida autrement,r et renversa tout le plan de sa
M. Fourier salua la révolutiou avec espérance; il I'embrassa
lorsqu'elle était noble et pure; et quand plus
avec'

amour,

énergie''

tard, condamnée, po.o" ,. cléfendre, à une dévorante
et 'malhpureuset il ne cr'ut päs devoir
elle devint
"oopubl" mau\:âis jours., et il la servit encore t
l'abandonnen dans ses

nonpasdanssesfautesrmaisdans'sespérils::il'al'honneur
de l'avoir traversée. sans tache etrde ne'l'avoir'jdmaistrahie'
Sonpatriotismelui,.fitacceptend'honorables;fonctionsque
lui.même; .etr
sa probité courÍìgeuse tourna:bientôt conffe'
jeune' géomètre
déåoncé, g*p.ironné ; condarnné,à rnort, le'

temeut bien de la ¡reine à échapper au,sort,. de Lavoisier..La
les'bancs de
pête un peu apaiséen'oo"s,le retrouvons sur'
i'É.o1. ,,å.*.tr.er, clans la, chaire de l'École;polytechnique.
lui.
sa première et studieuse carrière semlllait se rouvrir pour
Cétait encore une illusiotr. Un autre géomètre, un peu plus
2.
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d"ï;;;"* '*' 'rfgvnte'
dominatt.n
r'"ti" toot'ée à la
""ö' n
'oti*î;;;"*
se ; l r-Ëi'î
:'', erli;;tÏ:îïå:: l:t-iË'

at l'I'stitut ' général
à sa vorrr
et la science s'blanca
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àï";;;;t;'
t"*' confr ante
aussi aveqtureu'n'

fit donc appel
,tn,

de

réatti"t ¿t César ' et de pas

cer le rôle d'Alext""t
tiser'les vues
seulement ¿"
rra

îîîqJr,iïJï'l;:l;
recomrnen'

de nouvta"

à,,ti:
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(t3)
I'armée, le respectaieni; ut le ichérissaiêrlt' à' l?envi ; 'et qdand
les désabtres dáccumulèrënt'sur' öeïter vaillante colonie, quand
le'poignard'frâppa Kléber le même iour otr::Desaiic tombait
à Marengo,} ce fut ltl. Fourier,qué'ladouleui commuiib'voulut avoir pour interprète;noble mission; doulóureux discours',
oir , malgré. la résillútion ,tle ,l'orateur cle ,soutenir les'coürages, la mistesse.de ses paroles semblait avouer'que:les,funérailles des vainqueurs d'Héliopolis et de Sédiman étaient celles
de I'expéclition elle-même" Quelle scène , Messieurs ! Représentez-vous à six cents lieues de la patrie,, sur les bords'du
Nil, au pied des Pyramides, 'en face du'désert' I'arniée
française réduite à une poignée de braïes, ramenée des extrémités de l'Égypte, cernée en quelque sorte âutour du cercueil cle ses deux meilleurs capitaines., et associant involontairement à ces deux grqndes ombres celles de tant de baves
qui .les avaient précddds. Aujourd'hui même., à la distance rle
trente années, en lisant lei deux touchants discours pronon-

Fourierl 'on ne peut'se déf'endre des mêmes sentiments qui l'agitaient ainSi,que l'armée ent''ière, et deIsenticés par 1ll.

ments bien plus, peni.blei.èncore r' quand :bn ise derhande oìr
bont aujourcÏhui tous,ceux ;qüi; mêlaientìa.lors'leurs'larmes å
la voix,de M. Fourier. Gombien'dlèntre'i€üx:ne .sctnt pas
sortÍs,de tlÉgypte et dormèut dans cette'vieille:tbrre!'Et ceux
qui échappëient atrx derniers désasties, et cdux aussi'{ui,,
une année âuparavant,,, aVaient'suivi,en, Etrrope' la.fortune de
leungéninal, que sont-ils devenus I Héros de,IÉgypte! quelle
qu'aitdté votre destinée, clans quelqúe'lieu, qug:feposent vos
cendres ;'ét vous,;en 6ien petit nombrer:gui leilr avez survdcu'
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de gouffrir
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la ûnesse de son esprit et de la richesse de sa mémoire, c'était son exquise bienveillance et sori admirable désintéressement. C'étaient là ses deux vertus naturelles : il les pratiquait
effortr parce qu'elles faisaient comme partie de lui-même.
Dans toutes les positionsril avait vécucomme il I'aurait fait
dans la cellule de lldcole d'Auxeme, content d'une nnodeste
aisahce et sans souci du lendemain. Sous I'ernpire., il faisait
deux parts de ses revenus, la première pour sa famille gui

-'{¡"

sans

I

&

s'honorait de ses bienfaits, la seconde pour ses expériences;
quanr à lui-même et à son avenir, il n'y pensaitpoint: 1815
le trouua presgue sans ressources., et il n'a laissé ni dettes
ni fortune. Il aimait tendrement les hommes et leur rapPortait ses travaux les plus,élevés comme ees moiirdres démarches. C'dtait par amour des hommes qu'il ai,mait les sciencesr'
ce moyen si puissant de leìrr être utile..son patriotisme était
aussi .de I'humanité. II regardait comme un devoir de ne
négligeraucun moyen illêtre util'e,r et quand abandonné par
la fortune, affaiblí par l'âge, il n'avait plus rien à donner,
plus de services à rendre, I'aménité de ses manières et sa Politesse afflectueuse réfléchissaient encore I'inépuisable bonté
de son cæur. Il y avait de lap.rofondeur jusque dans sa politesse, parce quielle tenait àla-fois à sa nature et à une philosophie élevée. En un mot, c'était un véritable sage,, une intelligence supdrieure avec une ame sensible.
c'est au ¡nilieu de cette paisible solitude.' en possession
d'une vraie gloire, de la vénération publique et d'une bonne
conscience,, ple.in.cle nobles souvenirs et occupé dp nobles
J
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ame noble
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Dieu
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de la beauté de I'ordre
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fu
et un beau
son auteur dans
de la sagesse infinie de
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sa
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a
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nature.
dd la
pu lire dans Ïame d'un Cafarelli'
vaut mieux €ncõre'' il a
dans ce coilImerce hércriquet
d'on Desai*; a'*'f<tébe'; 'et
ùa'patrie ne sont pas
il a'appris 'qt" l* vortu' la liberté'en désespérer jamais est
trahirou
d:e vains noms,; ;;"'les
épées au'service
n oo lu' plus vaitlantes
une faible*"i"iit'tfi
ses
a assisté à I'immortalité de
Il
desseins'
potrles
dos plus
sienne' si
avoir rlcrpressentiment de la
arrris; lui.même ri" it,
il a cnu
les 'maùheurs de la patrie '
plus d'une'fois il a gémi'sur
de I'huet a'uProgres irrésistible
lumières
des
puissance
la
à
iest:mort'dans cette foi'
manité : iI a vécu 'et i'l
grand
vivre asseztPourassister au
Il ne lui"
^*qoA'que'de
les plus l¡eaux lours'
i::::":
spectacle qoi roåo-'*i:rappelé
tre pérrra
avant cet^l1
sernalûes
quelgues
1ui
nesse. I[ est mort
ont fait la révolution
pas dans'l?histoire"No"pè'""Messieurs '
leurs mâ'nes' de vouloir
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la révolution qu'ils
neur et comme imposé le devoir d'achever
digne d'elle'
nous léguaiént, en lui donnant un gouvernement
de la France le roi'et le
Les. deux puissances immortelles
des massest sesont
p.oplr, le'génie de Ia monarchie et I'esprit
plus' Ces généreuses instirencontrdes : elles ne se sépareront
de larmes' sônt enfin retutionsr achetées par tant tle sang et
à la patrie' R"P:,oir", i l" g.rd" d'un prince loyal et dévoué
dans une concorde
sons-nous à l'ombre ão trôo. national.,
à la liberté urr peu de
puissante qui nous permette cl'ajouter
et il 'n'est si
gloire, car c'est ooi pu'o'u i¡"i lui sied trien '
qu'on seut
doux d'aimer la Franôe et de la servir que Parce
ceux de l'humanité entière
que ses intérêts se confondent avec
å qo. sa grandeur est I'espérance du monde
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