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BIBLIOGRAPHIE.

DISCOURS PRONONCÉ A LA DISTRIBUTION DES PRIX DU LYCÉE

MONGE, LE 13 AOÛT 1848, par M. Vincent, professeur
de mathématiques spéciales, in-8% 23 p.

Le nouveau nom imposé au Collège Saint-Louis a inspiré
naturellement le sujet de ce discours. Outre la Notice histo-
rique (de Brissou, Paris, 1818), et l'Essai historique de
M. Charles Dupin (Paris, 1819)^ l'auteur a eu à sa dispo-
sition des notes manuscrites communiquées par la famille de
Monge. Aussi des renseignements inédits sur la vie intime
du grand géomètre et même sur ses relations avec l'empe-
reur, donne à ce petit écrit un assez grand intérêt. Bans la
vie privée, on trouve partout l'honnête homme -, c'est que
là les maximes de conduite sont généralement connues , et
admises par tous. Malheureusement, il n'en est pas de même
pour la vie publique. La diversité d'opinions amène des diver-
sités de jugements ; aussi un des acteurs les plus illustres de
notre révolution, caractère taillé sur l'antique, l'immortelle
Roland, s'est exprimé sur Monge en termes fâcheux, pour
elle, à ce que dit le savant orateur universitaire ; n'oublions
pas que l'ardente philosophe était chef dans le parti opposé à
celui du géomètre, et que la femme est morte confessant la
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république sur l'échafaud dressé par les jacobins ; tandis que

l'ancien jacobin est mort stupidement persécuté, mais noble

comte, fanatiquement dévoué à Sa Majesté impériale. Admi-

rons celui qui a réduit en corps de doctrine les procédés

graphiques des arts; qui a donné 1'inlerprétation géomé-

trique de tant d'équations différentielles; l'intégration des

lignes de courbures de l'ellipsoïde, et tant d'autres magni-

fiques théorèmes ; respectons la mémoire d'un des prin-

cipaux fondateurs de notre École polytechnique, notre

aima mater. Voilà les vrais titres de Monge à la recon-

naissance de la postérité. Le reste est vulgaire, appartient

à la terre, et disparaît dans la tombe. D'ailleurs, l'histoire

nous apprend que dans la vie des savants, la partie politique

est très-rarement la partie brillante. Heureux si rien ne la

ternit. Que de Bacons pour un Franklin !

Ce discours honnête, mérite qui devient rare, est terminé

par d'excellents conseils sur les dangers du socialisme ; con-

seils qui ont déjà été promulgués, réduits à leur plus simple

expression, il y a trente-trois siècles, sur la cime sinaïque,

en ces termes, d'une énergique concision : non furtum fades:

non concupisces domum proximi tui ; non desiderabis uxorem

ejus. C'est très-court et très-clair.


