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M. r,n Pnr¡lcn Lours on Bnooun, ayant été élu par
l'Académie française à I" pia"ä o".urrte par la
mort de M. Éurr,u prc.r.nn, y est rrenu prendre
séance Ie Jeudi gl mai, 1945, er a pronãncé le
discours suivant :

Mnssrrqns,

L'honneur d'être appelé à siége.parmi vous a toujour,s été
considéré, à jusl,e titre, comme l'.å d.. ptr. g.urrå; ;;';;Français puisse recevoir, et les rrommes ae penseã'ou d'actioii
su.qui se porte voire-choix peuvent y voir rJcouronnement de
leur. canière et la consécration suprême de leurs efforts. Dans
vos rang's sont représentées, d'une façon permanente, toutes,":.{o"*g élBvées des activités et des valeurs humaines. V;;.
n'êtes pãs seulerirent |Académie des Lettres, vous -êtds l'Aca-
dérríie de.la Pensée.frangaise. ' .-- 

-"t.l - ':* '

'Aussi'n'est-il pas surprenant que vous ayez toujours ré-
servé, .parmi vous, quelques places aux représentants de la
pensée'sciehtifique, et l;ãn voit fig,r.e" .", i; iir*;i;ril;
de vos prédécesseirrs plusieurs des prus grand, .uountJ q;¡ ;;;
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honoré nofre pays par l'éclat dc leurs travaux et de leuls dé-

couvertes. Vous cornprcndrez donc aisément avec quels sen-

timents cle gratitude où quclque confusion se mêle à la recon-
naissance, je vous ai vus récemment ajouter mon nom à tant
de noms illustres. Comment ne ressentirais-je pas dans toute
son étendue I'honneul que vous m'avez faitl En venant m'as-
scoir à vos côtés près de mon frèr'e, je puis me dile qu'après
d'Alembert, I.aplace, Claude Bernard, Berthelot, Pasteur',

I{enri lìoincaré, Émile Picard et d'autres encore, je deviens
auprès de-voûs l'un des ambassadeurs de la science française.
Clest là, certes, une mission dont on sent à Iá fois la grandeur
et le poids, et il est naturel de se demander dans quôll. *"-
sure on en est digne. Qu'elque òhose, néanmoins, merrassure et
me falt espérer de n'être point trop inférieur à la tâche que,
vous m'assignez; c'est la sympathie et I'estime que rn'a tou-
jours témoignées une autre illustre Compagnie, sæur de la
vôtre, qui m'a confié naguère de délicates fonctions dahs des

temps difficiles. Soutenu pal le sentimeniYe votre confìance,
je m'efforcerai donc de me montrer digne de votre choix en
cherchant par mes travaux et ceux de mes éIèves à contri-
þqer, dans toute la mesure de mes forces, au rayonnement de
la .pensée française. Le relèvement de la France qui, nous le
voulons tous, suivra sa libération, doii s'accompagneq d'une
grandc lelraissance de toutes les acl,ivités fr.ançaises, notarn-
ment dans le domaine de I'espril,. Notre pays, patrie do tant de
grauds penseurs, berceau de tant de grandes ddcouvertes, a

toujours joué dans le monde un r.ôle du premier rang dans le
progrèb des sciences. Il en fut ainsi hiei; il importe essentiel-
lement que demain il en soit encore de même. Tel est, je
pense, le sehs profond, dépassant de beaucoup ma mocles,te

personne,. qu'il faut donner au choix
m'appelant à siéger parmi.vous.

t-\

que vous avez fait en "

t'
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Savant moi-môme, succédant ici à un autre savant, il cst
naturel que je mc dcmande quelle place exactc tient la rc:'
chelchc scientifique parr4i l'cnserhblc clcs activilés spirituelles
.divcrses qui sont rÞprésentécs au sejn cle votre Compagnie.
Bien des g'ens se figurent {es Sciences sous I'aspect de disci-
plines austères qui ne font aucuire part à l,imagination, ni à
la spontanéité individuelle, et ils les opposent ainsi de la ma-
nièr'e la plus complète aux Lettres et aux Arts. Les mathéma-
tigues allarrt de conclusion en óonclusion par tle rigoureux
syìlogismes, tenues en lisière par I'implacable exactitude rle -
Ia.langue algébrique, ne dévident-elles pas inexorabrement un
écñeveau dont la texture est.entièrement donnée à I'avancel
Les sciences de Ia nature ne sont-elles pas entièrement enchaî-
nées par la nécessité de rend'e compte des faits observables,
par I'obligation d'énoncer, sans y.pouvoir rien modifìer, .clgs

lóis naturelles dont elles he pèuvent que constater l'inflexible
néccssitél Quelle place peut-il y avoir dans de pareilles études
pour les élans de I'imagination, pour les grâces de I'esprit,
pour lcs nobles inspirations du sentiment esthétiquel

Et pourtant, to's ceux qui ont eux-mômes consacré leur
vie à quelque branche de la science et se sont efforcés de con-
tt'ibuer à ses progròs savent bien qu'il n'en est point ainsi.
sans doutq, le savant est-il moins libre dans les conceptions
et ses créations que ne Ie sont le poète, re romancier et I'artiste.
Les règles de la logique, les lois de'la nature sont là pour endi-
guer et canaliser les fantaisies de son imagination. Mais il à'en
faut qué ces barrières lui enlèvent toute possibilité d'initiative
et I'obligent à suivre une voie tracée d'avance. A I'intérieur du
domaine limité par les règles de la logiqug, en présence de l'im- .
mense complexité des phénomènes observaËles, le math¿mati-
cien, le physicien ou le naturariste u,rraì tracer les voies qui lui
perm.ettront de. relier les fqits, d'en faire.la synthèse et^d'édi-
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' lìer ces vastes et souvent admilables constructions de I'csplit
qu'on nomme des'théories. C'est alors qu'interviendront la

finesse de jugement et les dons d'intuition du savant; c'esf

, álors qu'il doit se laisser guider par le senl,iment de la gran-'

deur du but à attcindre et de l'élégapce des moyens à employer
pour y parvenir'. C'es[ dans I'accomplissement de cette tâche

délicate qu'il lui sera utile et souvent nécessaire de posséder.

une sensibilité affìnée, une imagination vive et cette force de

I'esprit que seule peut donner une vaste culture..
. Pour põuvoir soulever un coin du voile des apparences sous

lequel se cachent les insondables mystères du réel, il faut être

guidé par des,intuitions profondes et par un sentime4t puis-
sant de I'harmonie et de la beauté du monde. Comme si elle

.n'était qu'üne"vaste æuvre diart, la Nature ne livre ses intirires
. secrets qu'à ceux i¡ui savent en comprendrd-la beauté. Ainsi la

Science, dans ce qu'elle a d'élevf, n'esl, pas une sèche nomen-
' clature de ihéorèmes ou de résultats expérimentaux; elle est

le tableau de la réalité éclairé par la lumière de la pensée hu;
' maine. On a dit de I'Art qu'il était I'homme ajouté à la nature;

tout aussi'bien, peul.-on en dire autant de la Science.

Quand on a bien compris à quel point fes qualités de I'es--'

" prit et de I'imagination sont nécessaires pour f'accomplisse- '
mclt de toute æuvre scientifiquc importante, on ne s'étonne
plus de constater presque touJours chez les grands .pion ,.

niers de Ia Science une sensibilil,é vive-quoique parfois con-

. - eux- ont été les représentants d'une sorte d'humanisme sôienj'
tifique un peu'différent sans doute de I'hs¡¡¡¿nisme des lettrés,
mais qui lui aussi possède une ha¡rte valeur_ intellectìielle et
un incontcstable 'charme, Dans l'æuvre de ces savànts la pré-
cision de la .pensée et félégance de la _lorme contiibuent à

. acloucir ce qufont parfois d'rtn peu- austère les sujets traités,
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et les i.enclent ainsi plus accessibles à un cercle étendu de lec-

tetirs cultivés.

Qu,dne telle tradition se maintienne parmi leÀ savants,. 
.

' c,est une chose plus souhail,ablc à notre époque qu'à toute

a'tie. Le grancl danger que présente, en effet, I'admirable

foisonnement des découvertes dans toutòs leò- b.ranches de la.

connaisgance scientifìque pour la période contempolaine, c'est

. l'éparpillement des efforts, la spécialisation trop-grande des

cherclreurs, le risque de perdre de vue les idée5 générales et

les lignes dirêctrices au milieu de I'abondance ct de la com-

plexité'des faits particuliers. contre ces dangers qui s'accrois-

sent chague jour, un seul remède peut être efficace',: I'effort
- de synthèse d'esprits vigoureux, munis de vastes connais-

6ances et capables. de dominer lqs questions en les contem-

plant de haut. Encore faut-i} que ces savants soient eux-mêmes,

dans la'branòhe du savoir humain qu'ils cultivent, des maltres

et des créateurs; cqla seul þeut leur donnèr I'autorité nécei: '

Lsée scienti-sarre pour servlr de guides et d'interpièteb à la pen

fiqueãe leur-tempr,".t pour parler'"it.o' nom; cela sául peut

leur permettre d'éviter le féril des jugements superficiels ou des

vulgarisations dquteused. La France a toujours eu:le précieux

privilège de posséder un bon nombre de'ces ho'mmes de

þtritosophiques-d'une large envergure.- Que notre pays n'ait
point perdu, duns les temps contqmporains, I'aptitude à pro-

ãrri"e ãe tels hommes, ã'est ce qu'à Iûi seul suffirait ä dé-

montrer l'illustre exemple dq celui que j'ai le périlleux hon-

, .lel¡r.de re¡r¡placg.{ p-ê.r¡¡ti vousl " ." ..,:, _, : . : .. . - :.

, M. Émile Picard était un grand virtuose des plus hautes spé-'
:' -culations abstraites. It était essentiellement'ce que le langage

.technique des mathématiciens appelle 
- 
un analyste. Sans

doute, il gpp-orta bien.-souvelt à. djautre! blncJre¡ des_ma¡ -

.a
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thématiques et de leurs applications, à I'arithmétique, à la
géomól,rie, à la nrécanique, à I'astronomie et à la physique
mathómal,ique cles coniributions d'une grande valeur, mais
c'est sultout I'analyse, c'est-à-dire l'étucle générale des fonc-
tions et du calcul différentiel et intégral clans ses formes les
plus élevées, qu'il a fait bénéficier des découvertes de son
génie créateu.rl; dans ce domaine, son æuvre fut imrnense par
l'étc'dúe 

"o.rì-e par la profondcur, et la trace cn rcstera iicf-
" fdçable dans les siècles à venir. Mais si, clu point de vue pr.o-

prement scien[ifìqud, il fut un savant assez spécialisé, r'extra-
' orclinaire ampleur de ses connaissances en toutes matières,

l'étendue de sa culture, Iélévation de sa pensée lui ont permis
de'jouer dans la science française mode.ie ce rôle de guide et
d'interprète dont je parlais tout à I'heure. euand o.,. "Lb.".."d'un seul coup d'æil I'ensemble de son æuvre de savant, de
professeur, d'académioien, de secrétaire perpétuel, quand on
évbque le souvenir de ses brillantes interventions dans les. as-
semblées dont il faisait partie et de ses'ótincelantes conver-
sations, on reste confôndu par I'universalité jes connaissances
qu'il a possédées; il se tenait au courant de tous les progrès
dans toutes les branches de la science, même dans celles:qui
s'é.loignaient le plus ¿s sssrpropres préoccupations : son éru-
dition sur ce qui touche.à I'histoire des scienceé et de la pensée.
humaine était immense; les littératures anciennes et modernes
lui étaient familières; les étqdes historiques n'avaient pgs cessé
de retenir son attention. A.ussi ce savant, dont lræuv." þérriulu
était assez étroitement localisée,dans le domaine particulier de
I'analyse mal,hématique, a-t-il été aurplus haut degré le repré-
sentant de cette sorte d'humanisme scientifiquu q; ¡e défiìis-
sais tout à I'heure, attitude de I'esprit où à une connaissance
approfondie des conquôtes anciennes ou récentes de la science
s'unit.une vaste cult'ure générale, une aptitude-particulière à

€
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dégager les aspects philosophiques des problèmes ainsi que le '

' culte de .toutes les valeurs morales et spìrituelles qui font la.

-grandeur cle I'homme:
M. Çharles-Émile Picard était né à Paris Ie z/r iuiiiet r856. Sa

famille était d'origine bourgûignonne. Son pèr'e dirigeait unc

fabrique de soiries près de Soissons, fabrique dont les þroduits
étaient vendus à Paris dans un magasin situé rue du Faubourg*

Sainú-De¡ris; c'est,dans ce quartier couìmerçant de la capitale
que fut élevé votre ful.ur confròt'e

M. Picard fìt ses études entre r864 er y87hd'abolcl au llcée de

. Vínves, puis au lycée Henri-IV. Il y eut des maîtres éminents
. dont plusieurs .devaient plus tard palvenir à la célébrité àt

¡ ce fufle cas de M, Ernest La-meme 6l_eg9r parmr vous, commr *

. raires; les grandes æuvres des écrivairïs de I'Antìquité.avaient
pour lui beaucoup d'attraits, et ilrconserva toujours pour: clles '

et. pour la culture classique une vive prédileoiion.. Les éttiáes
ntalhématiques ne le séduisirent qu'assez tardo: ce fut d'abord''\
I'algèbre qui le passionna, llalgèbre qui est, qn quelciue sorte,

le préambule et le premier chapitre cle cette analyse mathé-
matique à laquelle il altait consacrer sa vie.

A ce:gofit juvénite de M. Picard pour l'algèbre se rattache
une anecdote que. tous ses biographes se sont plus à répéter.'
Penda4tlp slège de Pãris dufant I'hiver de r8go, M. Picald'était
dans sa quinzième annéé. La circulation à l'ìntérieur de Paris

certains quartiers de la ville étaient soumis par l'artillerie en-

ncrfie.- Lê quartier latin était I'une de ces zones dangereuses,
ei l"s pq.ents de M. Picard lui avaient bien recommand¿ de ne

' point s'y fendre. Mais le jeune homme était si.passionné pour'

I'algòbre dont il venait de découvrir les beaútés que, désot'óis-
sant à ses parents, il alla un join,rueSoufflot, chez un libraire,

'ì . : .l-*''
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pogr y acheter un livre consacré à sa science préférée-' ' Ses

p"i"rtis en fulent très inquiets et aulaient peut-êtl-e' 
.U. 

tol

retour, vertement tancé l" ¡e"n" 'et imprudent algébriste si

i;;;g"ment qu'ils éþr'ouvèrent eri le voyant revenir sain

et sauf ne les avaient clisposés à I'indulgence'

:" ;; ;;"ff;"". *oruiu. et tçs privarions materielles qtri

' *""J*¡;;;;;;; ;¡"s ne le''onoiß que,trop' la déJaite e1 t'i1-

vasion eurent de glaves.répercuséions sur la santé du père de

I\{. Picard qui morrr'.tt en féviier r87z' Sa velve fit courageuse-

. ;";; ru"" i.une siruaiion marórieue diffìcil-" ry"r permettre

i.é. ¿"o* fìls d'achevJr le"¡s étudôs' M'.É*.t1" Picard'.9'orien;'

tantcléfinitivementverslesétud.es's,cientifiques,-préparqet
' dassa brillamment les concours d'òntrée de llÉcole normale

t-

etdel,Éco]epolyteclrnique.IleutalorSàfaireunclroixdiffi-
.cilè entre "". 

då* illuilres maisons dont I'une.est consacrée

à la: science pure, .tandis quei I'autre flt u1e plus large nla3e -

aux questions cl'applicatio+, mais qui'toutes dlux ont puis-

sarnment contrþ.té au progrès- cles- sciences 9n. 
France'- et

;t"ia, da;e defiiore elles o"ioíg et glo'ieux paésé' M' Picard '

opta fìndå-"rrl poltr l'École normalé,, I prit' clit"on' cette

ì - áãoi.i"r, e tu ,oit":. d''n entretien aveo' Pasteur, alors dirgo

: ' 
,inU-"J¡otnt de I'êtàhtiss¡ye1t de la rue d'Ukn''Pasteur joúis;

sait d,une gra*rle c¿i¿¡r.itã : la noblesse dè so.' caractètre, I'en-

thoùsiabme avec lequel il consaoiait ses forces à'la reoherche

- comme à un.véritaùle apcisl'otat lui donnaient une grande in-

-' filè"* sur la jeirnesse' Ii'ad¡ura M' P'icard de s'engagy daäs la

voie de ta scie4ce pure en-optafit UO91[É-cote. norm,ale: 
::-to"

, ' puissant ap-cendani enftaîn'a 13 
d¿¿iiiorr üu jeirne 11"*Tl*^jl 

D"o"rro n'ormáti"n, M; Picåid se révéla t:": d:..*lite comme

'un mathématicirjn doué de la pluÀ'forte originalité de pensée'

" 
-.'.' ;,-"d;i; ;r.'l¿r,"¿.¿ sorti de ir"ot"lqo,u'.:iu.il présentait à

", 
il"Jàrri* a". ìSqiun"".ldes notes:'quí attiraient liaftentiqn

,a.t:
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de tous les géomètres, et peu après, il obtenait simultanément

le doctorat el, I'agrégation., 
So' gé'ie mãtnãmatiqrie naissant s,imposait tellement à

I'estime ã" .", maîtres qo;il étuit, dès sa sortie de. I'École nor-

male, chargé de conférãnces à la Sorborrne'- On le vojt alors

multiplier ,è, truourr* et manifester dans les bralclres les plus

;;;d et les plus difficiles de Íanalyse mathématiuue.led de-

couvertes les 
tplus 

remqrquables. C'eSi dès 1879, à f'âge de

vingt-trois ¿ns, qu'il énonee les deux célèbres théorèm.es étroi-

tem-ent apparentés, qu'on nùnme les théorèmôs de Picard'.et

qui sont restéi pu*ir". plus beaux titres de gloire' Dans cei;te

ierioa" de prestigieux dãbuts, il-fgt -encouragé .et 
guidé dans '

'rgs 
truou..* par un maître illustre, grand et profond analyste'

clontlanobleetaustèrefiguredominel'histoiredesmathéma.
tiques françaises dans la ¡-econfe 

moitié 
-U"..X.I'{. 

siècle'

u. clr"ri.s Hermite. Entre Hermite et Picard s'établit p"." à

peu, màlgré la dilférencä des'âges' uûe' sympathie- qui sg

i.unrfor-u en amitié, et ces liens d'amitié devinrent des liens

de famille lc jour oÌr M. Picard épousa la fille d'Ilermite.

A cgttË"époqrr", la carrière de M' Picard deylent de plus e4

plus brillante. En quelques annþes, il a-ecumule les découvertesr-. - | rîtíes de la mathématiqueles plus remarquhbles. Tous les m¿

rerrå"nt hommage à son préeoce et vigoureux. gén!.e' et après

un,court séjour ãans une iaculté de province, ii revient à P-aris

en r88r', âgé seulement de vingt-clnq ans., pour'assurer une
'suppléanceln Sorbonne. Il étaiiencore si{eune ql", Ï:lq":'
uJn"". plus tard, au mornent où devint vaca'te 1a chaire de

Calcul. åiff¿rentiel et intégrai,.on ne put la lui attribu* 1"$
de suite parce qu'il n'avait pas encore atteint 

-t ^âgu l:*lt-.d"
trente un.. Dè, qu'il I'eút attcíint, cette chaire lui fut officielle-
,áent confìée, et alors com{nença pour lui:sa lortguø carrière $e

profes$eur à la Faculté des sciences de Paris qui devait se pr?-

rl;.
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ionger jusqu'à sa*mise à la.retraite à so.ixant'e-quin4e àns, en

, rg3r. Cette carrière universitaire ne fut marquée que par un

sCul'chângement : en 1897, à la retraite de son beau-pòr'e

M. Hermite, il lui succéda dans la chaire d'Analyse supérieure,

chaire qui, en Sorbonne, comespond à un .enseignement plus

élevé que celle de Caloul clifférentiel et intégral' M' Émilc Pi-

carcl était le grand maître de I'Analyse supérieure en France :

il I'enseigira avec la plus grande autorité pendant près de

, trênte-cin(J ans, et I'influence du professeur fut à la hauteur

dc la gloire du savant.
. Ainsi parvenu rapidément au.sommet des.honneurs univer-

,. siiairés,'M.lPicard, auréolé par l'éclat de ses travaux et par les

récompenses qulils.lui avaient values, put, pendant de longues
' .années, tout en poursuivant 'ses rechelches personnelles,,faire
' profìter de son lumineux enseignement la:ieunesse studieuse

qui s'empressai[ autour de lui. Resté en activité ilurant plUs

de cinquante ans, iI eut le temps : ile former de nombreux

èlèves r tou. les mathématiciens des'générations suivantes ont

subi plus ou moins.l'influence de sa pensée, et lui doivent

une iartic importante de leur formafion.' L'éIégancfe\ Ia ri-
gueui de, ses démonstrations, leibelleàchaîrremept de ses iai-
iorrrr"*.àts servirent à beaucoup de modèles et de guidés' 

-

M.. Émile Picard n'eut pas non plus à attendre longtemps 'les '

distincl,ions acatlémiques. Dès l'âge de vingt-cinq ans, it fìgrt-

rait sur la liste de.présêntation à la'section de Géométrie,,à
''

.l'A,cgdémie des Scie¡pes. En 1888, I.a savante Compagnie lui
décernait.ìe grand:prix des sciences ma!]rémltiques, et le
rr novembre'r88g, elle l'appelait à Àiéger dans la sectio¡¡:fls

Géoinétrie, [!. Picard n'avait alors que trer-rte-trois an!, ¡t déjà

-:, à cette époque les po¡tes des Acadimies'ne s'ouvraient plus que-

bieretá.rement,detant des hommgs .aussi jeunes. Cette consé-

cr:atiol'précoce mais méritée de éqn' æuvré mathématiqùe

: ,,.-
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permit à M. Émile Picard de siéger nendlnt plus d'un demi-

.i¿"tu à l'Institut de France et de devenir, à la fin de sa vie, le

doyen d'élection des cinq Aoadémies'

J'arrive ici, messieurs, à la partie la plus diffìcile de ma

tâche, cal jc devrais maintenant vous donner un résumé des

travauî mathématiques de M.imile Picard. l\fais ces travaux,

dont l,étendue est immenpe, portent sur.des sujets si difficiles'
t .;r'ã""pr.lilèmes si ardus des hautes mathématiques; que seuls

lcs spécialistes de I'Analyse peuvent en apprécier la valeur et

ur, ,ri".rrr.r la portée''Je ne chercherai donc point à faire ici

un tabldau complet de l'æuvre scientifique de M' ?icard' mais

je m'efforcerai ã" oorr. en donner quplques brefs aperçus'
'- Ll,*" dei plus br{llantgs découvertes de M. Émite Ficard fut

celle des de,r".théo"èmes qui porten-t son nom' et dont je vous

ai déià'parlé. 'Il les découvrit à vir$t-trois. ans' par un admi-
. ,u¡te 

"tiort 
d'intuition où I'on voit jouer dans toute sa force

le rôle de I'imagination créatrici: dans 'fa découverte sci:nti-

fique. D'Alembert avait démontré, au {VIII. siècle',un théo-

rèmecélèbresuivantlequel,pourunefonctionalgébrique'il
existetöujoursunevàleurtdelavariable'iéelleouimagi-
naire, qoiurr.rut" fa fonciion' Est-il possible de généraltt:: ""
théorème ;en t]étendànt à des fonctions moins partioulières

que |es fo4ctions algébriques I Clest ce que tous les analystes

i;t4,*, flámand?i dãpuis plus d'un siÇcle' La répo-nse parais-

sait'áevoir être négative, 'pqrce gu'on pouvait donler d::
exemples'de.cas simples otr la proposition dont on cherchait

la démonstration était srìremsnt ine'ac1". A"* une-admlrablõ
' perspicacité, M. Picarcl s'-aperçut que les exernples cités cor.-

"..pãrrdui"nt 
à quelques cas excepticinnels, mais que' ces cas

exceptionnels *it e'part, on pouvait énoncer et déryontrer les'

théorèmes rdont aepuis longte¡nps on sou]çonnait I'existence,'
- 

c?est,là un,mémorabl" ex"*ple cle la'façon dont un savant de:
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génie peut écarter d'un seul coup, et comme duìovers de la
main, un obstacle qui a arrêté pendani de longues a.nnées des
générations de savants moins habiles. La découvertd de M. Pi-
card d'souleyé une grande. el. légitime admiration chez les

mathématiciens, et leur a ouvert des horizons nouveaux. A lfun
des jubilés de M. bmile Picard,'.o., ur"i.r, élève, M. Paul Pain-
Ievé lui disait : r< C'était le temps où vous.môme, par un surpre- .
ha4t effort synthétiquc, vous veniez d'airaoher à I'inconnu ces

' ¿u,jx f"*".ri'ttr¿or¿mu. sur les fonctions .anatytique. 
"rr*qrr"l,yotre nom.r'estera à jamais attaché. - Théorèmes révélateurs I

Tels deux caps d'un continent inconnu,lécouverts par {üolques '
hardis . ngvigateurs, font þrgssontir un monde mystérieux,
monde si vaste et'si riche que cinquante,années d'exploration

' n'Bn ont pas encoro épuisé les secrets, ¡r La belle image éúoquée
par le grand géomètre que fut M. Paul Paintevà ne montre.t-elìe
pas, dlune manière frappante, à quel point I'imagination et la
sensibilité esthétique sont les ressorts essontiels de I'activité
créatrice du savant; même dañs .les- domaines les plus
âbstraitsP . i.

Pour exposer, fûrt-ce sommairement, les innombrablbs'tra-
vàux d?analyse de M. 'Émile Picard, il ms faùdrait avoir reoours
aux termes techniques d'aspect un peu rébarbatif du langage
dtis mathématioiens; il me faudraitl vous.. parler d'équations
différentiellos, d'éguations intégrales, de groupe. dã trärrs- 

'

forrhal,ion ou-d'intégrales doubles dans le dãmaine complexe;
mais cc sont là des choses qui n'in[{¡ssssnt guère que les
adeptes dås haufes mathématiques, et Je risquerais fort de
lasser votre aútenl,ion en m'y arrêtani trop longtdmps. Qu'il me
suffise donà de vous di,re {ue pou"to,r. lu..¿ii"ncites þrÀntOmes
qu'il a abordés, M. Picard a toujours apporté des vues nouvellès
et profondes et des solutions originales, Pendant longtemps
encore,.des générations de mathématicîens sfoccuperont à ré-',

e
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colter les fruits des plantes vivaces qrríil o semées tlans les iar-

dlns d'accès dlfftcile de la haute Analyse'

M. picard J;ì;pr=rnue exclusivement (mais avec quelle mai-

triset)æuvrea"p"'mathématicien'Illuiestcependantaffivé
;;;";ár" q,r"tioes-uns de ces p'óblèm"t plus concrets otr les

mathématiques J"rue"t à interprél'e¡ les phénomènes ¡atu-

rels.' C'est ainsi qu'il a trouvé une méthode nouvelle 
-pour^:1ú-'

;;; t" fropugution des courants éIectriques t-" t:Î* des câbles

en résolvant ié\uation qui est bien con-n]re des théorioie¡rs de.

, la physiqrr" *ori, Ie nom'?ittole¡3ue. cl'équation des télégra-

pnist... C'est ainst également qu'il s'est un jour amusé à ré-

' .o.rd.u un curieux piolta*" posé par les expériences du phy-

;i"ì;;t.;n'nlá."y. -C"l.ri-"i, inventeur des premières méthodes

cinéñiatographiqües,'s'en était s&vi pour pto:j^ut que' si on

lanee rrn 
"h"ï ",,l'ui"; 

il retombe toujours-sur ses pattesl Pour "'

opérer un tel rétablïssemenii t: 
"lt-ut 

doiL' Pendant son J:yage

.centredegravité.Maisunpareilmouvementest-ilcompatible
'avec les lois de la mécaniquel Certaihs auteurs avaient e¡primé

des doutes à cet égard' M' Picard a montré gUe ces doutes

' , Ñãlet dó seivir ains.i-de modèlelà-ceux quì, en toutes cir-

"o.t.taiices, 
.un"tï se tirer d"affalre'

: St je ne puls votrs parler en ilétail de l'æuvre lnp.teml{U1e

cle l'ómiirent,analyste auqucf j'ai I'hontretrr de succéder icr' ¡e

* quels ii a réuni ses clégöuv-ertes et ses ensoig¿re1+ents'' Je veux
' 

þa*ter de sotr grand traité d'Analyse'.C'"¡t U$fte ouvrage en
; ì""i. grOs volumes, dont je-ne conseilleräi,certds pas la lecture

-, il ceux qui ont quelque''peine à suivre les raisonnements abs-

',;;;ñ-otais''c'esi .rn¿'d" ""t æuvres 'magnifìques qui font

o

o
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.époque dans I'histoire de la science, véritable somme des con-

naissances lrumaines en matière dlanaiyse mathématique au
' 

début de notre siècle. M. Picard a complété Èon grand traité en

publiant toute une séiie de fascicules dans la collection, des

Caltiers scientifiques. Certains de ces fascicules furent écrits

. alors. qu'il était JO;a, pt..-gue octogé.nairg. Leur lecture rqontre

à.quel point il avait conservé, à un âge avancé, cette maîtrise

et cette strreté de jugement dont il avait fãit preuve dès sa

. première jeunesse.

- M. Picard'était,' je I'ai dit; un homme d'une riche et haute

pulture : p.erì¡ue ttuteg les branches'\dq la connaissance lui
étaient familieres. Mais parmi elles la philosophie et I'histoire

'. -des sciences avaient, comrne il étaitrnaturel, particulièrement
róteno son attentiòn. Un esprit critique très- aiguisé servi par

' .une vastê érudition lui permettait de juger à, leur juste valeúr
'toutes les tentatives réussies -ou' manquées, toutes les dé-

marches squvent vaines ou .incertaines, mais parfois cou-

rohnées d'un succès éclatant; qui, au cours des.siècles, ont'per-
mis à la pensée h.qmaine d'avancer peu à peu sur la ròute

malaisée du progrès scientifìque. Pour les sciences mathéma-
' 
tiqueS et pour celles qui en sont.voisines, il était bien évident

' Ugg M.'Pic4rd, pg la formation db son esprit et.la vigueur de sa.

i"nré" abstrait-e, devait être .singulièremçìt'apìe à en suivre .

ies évolutions, et à en bien apprécier té-s différents aspécts. En

rêvanche, on étdit plus surprip dè le voir montrer la même

compét-eniè pour juger le progrès des. sciences tes plus éloi-

gnées de sa piopre spécialité. Il pouvait . parlpr:des sciences

natureiles; bioiogiques, médicales avec âutant de. précision et-. '

'Í.J,

" :,.:

de sûreté que s'il eÛrt été naturaliste, biologiste ou médeci-n ; ìl;

'i puyait l'exactitude' d'une imperturbable mémoirc.. Ce fut,
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que, sortant: pour la première fois du domaine des hautes ma-

thématiques, il se mit à faire æuvre de philosophe. Il avait

alors été chargé dlécrire un chapitre sur les sciences dans I'in-

troduction générale aux rapports du jury international de

I'exposition. Il y traça; sous une forme synthétique et avec

une grande laigeur de vues, un tableau génér'al de l'état des

Áciences à'cette aube du XX" siècle. Le sujet dut I'intéresser vi- '

vement, car il ne tarda pas à développer son exposé pour cn

faire Ia matière d'un livre publié en rgob chez l'éditeur Flam-

marion darìs la collection de philosophie scientifique du doc-

teur Gustave Le Bon, sous le titre La science mod,erne et son'

.é,tat a,ctuel

C'est un très bel ouvrage, et bien- que ' les sciences aient

' depuis lors beaucoup progressé, Ia lecture en reste capti-

vante. son avant-propos, intitulé De Ia Scie.nce, contient quel-

ques-unes des plus belles pages que Ia ptrilosophie siientifique

française ait produites. Plús d'un jgune homme, .sentant

s'éveiller dans son cæur la passion de la recherche, lira

avec enthousiasme la belle péroraison de cet avant-propos,

péroraison-où M. Picard, tout en conservant I'attitude mesurée
.et prudente qu'il a toujours adoptée en jugeant les progrès de

la Science, laisse.cependant échapper, dans de nobles paroles,

I'expression de son idéalisme et de sa foi dans I'avqnir. < se

rendant compte,. dit.il, de la ielativité de nos connaissances

qui ne nous font connaître que-des rapports, les générations de

savants avancent au milieu'de complexités croissantes dans

leurs approximations successives; ils ont confia4ce dans le pos-

tulat dãìeur converfience et espèrent trouver, au bout de ce

labeur jamais terminé, une unité déjà rêvée -par les sages

d'Ionie, unité dont la découverte fera peut-êtrê quelque jour
, I'honneur de I'esprit humain.. rr -: '

' Dans ses iugements sur les progrès des Sciences, M' Picard

f
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était toujours protégé contre [oute exagération ou toute aiti-
tude trop rigide pal un esprit critique très aiguisé, et par une
grande largeur d'csprit. ll insistail. avcc raison sur le fait que
la scicnce róstrltc dtr tlavail tlc l'csplit sul les tlonnécs de l'ex-
pér'iencc ct que sa valetrl esl,, pal sui{e, essentiellemefit hu-
maine. Il désavouait ceux pour qui, disait-il, <t la science n'est
qu'un sujet cle disscrtatiorr, e[ qui cherchent surtout à op-
poser une idole à d'autrcs idoles >. Il recommandait de mon-
trer toujours la plus glande largeur d'iclées dand l'apprécia-
tion des théories' et des opinions, rappelant qus I'esprit
souffle où il veut¡ et que l'invraisemblable d'aujourd'hui
peut devenir la vérité de demain. lI avait confianc'e dans
le perpétuel renouveau de.la pensée scientifique, et les éton-
nantcs- découveltes qui sc sont succédées depuis un derni-
siècle, notamment dans les thðories de Ia Physique, ont bieä
montré depuis lors combien il avait faison.

L'immense ér'uclition dc M. Érnilc Picard, la hauteut de ses

vucs òìri lcs scicnces cl, lcrrl histoirc, I'imprcssion de force in-
tellecl,ucllc ct cle supér'iolité qtri sc dégageait dc toute sa per-
sonne lui avaient conféré une grande autorité dans tout le
monde savant, et sa renommée s'étendait bicn au delà des li-
mites orclinaircs des celcles scierrtilìques. En rgr7, l'Académie.
des Sciences l'élcvait aux fonctions de secrólaire þerpéùuel, et
en rgzd, vous I'appeliez parrni vous. Ii remplaçait dan's vos
rangs un homme qui, par sa .formation, était égalernent un
hommc de scicnce et qui, lrri aussi, avait écrit de belles pages
sur la philosophie des sciences, inais Qui deíait cependant å

sa carrière d'homrne d'État la pluó grande partie ae sa eélá-
brité : M. Charleszde Freycinet. Votre ihofx, en se porl,ant"sur
M. Émile Picard, coüronnait ainsi I'ceuvre philosophique d'un
mathématicien,ile génie.

Depuís son enirée parmi vous, M. Émile Picard a publió, en

a
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les réunissant en plusieurs volumes, les belles notices biogr'a-
phiques que ses fonctions de secr'étaire pelpétucl de l'Acadé-
mie des Sciences' I'amenaient périocliquement, suivant un
usage qui remonte à Fontenelle, à consacrer à la vie et à
l'æuvre d'un membre défunt de la savairte Compagnie. C'es{,

un véritable plaisir pour I'esprit de parcourir cel.tc magnifiquc
galerie de portraits où se détachent les vivantes figures de
nomb¡eux savants de célébrités inégales sans doute, mais tous
ennoblis par une longue vie de travail et par l'accomplisse-
ment de quelques þelles æuvres. Yotre confrère excellait dans
ce genre de portraits,'et dans chacun d'eux il saiait mettre "

en relief ce qu'il y avait d'essentiel dans les résultats obtenus
par le savant, tout en évoquant avec exactitude la lìgure et'la
carrière de I'homme. Son esprit fin et volontiers caustique se

plaisait à soutcnir par de piquantes anecdotes I'attention du
lecteur que I'exposé parfois un peu austère de difficiles tra-
vaux scientifiques aurait pu lasser à la longue. Ainsi s'affir-.
mait la souplesse d'un talent d'ailleurs si ferme et'si robuste.

L'admirable précision dc sa mémoire lui fournissait sans
cesse des cita*ions appropriées qu'il plaçait avec à propos dans
sòn äiscours, comme un jardinier expert sait agrémenter avec
art un parterre des fleurs les plus gracieuses, en les plaçant
aux bons endroits. Taùtôt, évoquant une pensée profonde
d'Henri Bergson, après 'nous avoir montré la puissance de
I'hur¡ranité centuplée par les moyens nouveaux que la science
met à'sa disposition, il s'écriaif avec le grand philosophe que
( ce corps agrandi réclame un supplément d'âme ¡. Tantôt,
analysant le côté philosophique de.l'æuvre de I'original pen-
seur que fut M. Josepìt Boussinesq et opposant I'une à I'autre
les.doctrines antagonistes du cléterminisme et de l.a finalité, il
cherchait à montrer qu'elles n'éfaient peul,-être point aussi
oppo$ées que l'on pourrait le croire, et. après avoir cité une

i
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phrase de l{egel : r< L'effet est peut-être la cause de la cause u,

il la renforçait en évoquant la poétique image d'Émile Bc¡u-

troux : <, Si.l'aurore précède le soleil, c'est qu'elle en émane rr.

- Et ainsi, comme en se jouant, M. Picard montrait à tous la

vaste étendue de sa prodigieuse culture.

".P" M. P'icard, j'ai cherché jusqu'ici à évoquer clevant vous

l'òuvre immense et éclatante de mathématicien et de periseur.

Mais je ne saurais me dispenser de faire revivre un instant à

vos'yeux la forte personnalité de-l'homme.

son caractère était'ferme et dÌoit.-Il apportait dans ses dé-

' bisions un esprit réaliste et une gfande énergie, qualités qui ne

. sont pas toujours le fait des hommes consàcrés à la pensée

púre, et.qui formaient un contraste singulier avec la nature

très abstraite de ses travaux. Travailleur infatigable, il avait

urie aptitude particulière à saisir les questions dans 
_toute 

leur

ampleuri à les dominer clans toute. leur' étendue. cette apti-

tude, qui se marquait dans tous ses ébrits, donnait aussi beau-

coup de valeur et de charme à ses entretiens: La faculté d'ap-

précier cliun sàul coup d'æil les hommes et les choses, la verve

avec laquelle il savâit traduire sed jugements parfois sévères

rendaient .sa conversation vive çt même éiincelante. ses in-

terventions dan. les assernblées clont il faisait partie étaient

sôuvênt piquantes à,'entendre, tant il savait eùvelopper dans
. cles formes courtoises les allusions d'une malicieuse ironie.

sa curiosité d'esprit était universelle. Au oours de sa longue

exisience, il avait fait des lectures si étendues, étudié des sujets

si divers, il avait accumulé dans sa mémoire fidèle tant dê\

connaissances variées, que ses interlocuteurs en étaient tou-

jours surpris. Il lui.arrivâit fréquemmeit, au cóurs dfune còU-

versation, de óiter. à I' impromptu quelque' passagc d'un- auteur

de I'antiquité ou de rappeler; avec une incroyable précision,

tel þetit fait peu connu de l'histoire, -du haut Moyen' Age

' J. i
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Voilà qui ne manquait pas d'étonner ceux qui ne voyaient en

lui que l'un des ¡rlus glands maît,r:es des rnathématiques fran'

çaises.
- Dans sa jeunesse, M. Picard, toujours studieux et équilibré,
- - avait parl.agr! son tcmps enl.re. dc longucs sóances cle travail

. et les obligations cle sa vie familiale. Cependant, Ies'exercices
physiques ne lui dóplaisaient pas : I'alpinisme, la gymnas-
lique, lcs longucs marchcs à travers la campagne ltri servirent
longtemps de passe-temps. Il aimait beaucoup les voyages, et

en fit.un grand nombre pendant sa vie. Il's'intéressait particu-
. lièrement aux pays qui, cornme l'Égypte, la Grèce ou l'Italie,

- ont eu un glorieux passé, car .à vaste érudition lui permêttait
' d'évóquer aisément les émouvantq souvenirs de.s grandeurs

d'autrefois.
M. Picard était animé djun patriotisme ardenì et profond, et

' pendant la guerre de rgr[-rgr8, il se livra.à une action de

propagande pour stigmatiser la barbarie de nos ennemis, et
'railler-fìnement les prétentions injustifiées de la culture ger-
manique. Cette guelre fut d'ailleurs pour lui une dure
épreuve. Son fils aîné, très bien doué, avait. passé brillam-
ment l'examen cle I'Inspectio¡r des linañces, et semblait des-

' tiné à-un bel avenir. En rgrd, à la mobilisation, il efrt pu être
affecté dans les services peu périlleux clu Trésor aux armées,
mais il préféra.servir comme caporal dans uñe' unité d'in-
fairterie : il fut tué à Crouy, le r'5 janvier rgr5, et sa mort fut
pour son père un deuil très cruel. D'autres .épreuves I'atten-
tlaient : une dè ses fìlles mouîait en 1916 d'åne maiadie con-

, lractée au chevet des blessés dans un hôpital militaire, puis
son second fils, ancfen élève de l'École des sciences .poli-
.tiq,res, mobilisé dans I'infanterie, sortait de la guerre pro-.
fondément atteint d.ans sa sanl,é, et mourait à son tour en-
1924. Cette succ..*ion de deuils cruels,ì\{. Picard les supporta
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avec une aclmirable force d'âme, mais sa vie en fut pour tou-

jours assombric
Ilólas! it lui ótait, encorc róservé de voir trne t,roisième

fois les horreurs de la. guerre appoÌtées suÌ notre sol par nos

voisins cle I'Est, il lui était r_éservé .d'assisler à la défaite de

la France, succombant dans un combat inégal et livrée à la

brutale domination de I'ennemi. En 1g39, M. Picard, âgé de

quatre-vingt-trois ans, faisait encore l'étonnement de tous

par la vigueur de sa verte vieillesse, car il avaÌt conservé toule

son activité physique. et intellectuelle. Mais lorsqu'il revint de

I'exode dans I'automne de. rg4o, il þaraissait changé. Le spec-

tacle des malheurs de notre pays l'accablait. Son intelligence

restait lucide, mais sa santé conimençait à chancelerSt sa vue,

menacée par.la cataracte, s'affaiblissait.

Tandis qilil penChait ainsi vers son déclin, une nouve-lle

souffrance morale lui fut infligée : son gendre, arrêté à I'insti-
gation des occupants, dut subir une longue et pénible.déten-

tion. Minées par tant de soucis, ses forces slépuisaient, et le

rr décembre rg4r, il s'éteignit dans l'appartement du Palâis de

I'Institut où iI habitait depuis longtemps.

Ainsi M. Émile Picard n'a pas vu la libératiòn de notre PaYg,

il ne l'å pas vu, échappant à une lourde oppression, redevenir

maître de'ses destinées et renaître à I'espoir d'un avenir meil'
leur. Mais son âme de patriote I'avait toujourS prés.ervé de tout
découragement, et il mourut sans avoir jamais désespéré des

destins de.sa patrie.
. Triste période {ue celle qui vit le déclin et la rnort de M" Pi-.
'cardlLa France gisaitlà, étendue-bomme dans un linceul: on

aurait pu la croire morte-si on ne I'avait sue immortelle. Mais

sous 1a cendre froide, sub-sistait la braise ardente. Des hommes

braves veillaient qui, par la vigueur de leur patriotisme et

l'àudace de leur action secrètg, préparaieni la libération pro'
I

e



.t

_ 
.23

ehaine. D'autrcs Français, moins hóroTques sans doute mais

non pas sans mérite, s'efforçaient cle maintenir quelquq vie spi-

rituelle dans le grand corps inerte clc la nation opprimée, et

leur action aussi était bienfaisanl,e.

car ceux qui; restés en France, dans la lourde atmosphère

de I'occupation, ont ainsi par leur travail, leur exemple ou leur

enseignemeit contribué, ¿a¡s cette triste fériode, à ¡naintenir
la continuité de la pensée française, ceux-là, qu'on ,ne I'oublie

pas, ont eu I'immense mérite de préserver l'étincelle {ui,
clemain, permettra I'emþrasement du vaste foyer grâce auquel

le génie de la France va cle nouveatr pouvoir ray.onner sur le

monde.
. couronngment de tant d'effoi.ts patients ou héroïques, dis-

crets ou éclatants, la grande heure de la rénovation a mainte-

nant sonné. Derrière elle, la France va voir se lever, comme

pour la éoutenir et la réconforter, les nobles figures de tous

ceux qui, comme M..,Émile Picard, ont montré au monde la

force de son 
'génie. 

Exaltée paÌ de tels exemples, elle rd-

prendra,. elle va reprendre,, la place que, dans le domaine de

la pensée, elle a de tout temps. occupée parmi les grandes

nations du globe. Bt oette place. messieurs, ce fut toujours.

la premiòrc.
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