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( «3 )

JACOBI.

Le flambeau le plus brillant du siècle est éteint. JACOBI
n'est plus. Il commence sa carrière d'invisible immorta-
lité} perte douloureuse, lacune immense, irréparable.
Toutefois, nous conservons un précieux héritage : ses
œuvres , où apparaissent inattendues tant de découvertes,
où disparaissent soudaines tant de difficultés, au souffle de
son génie. Sans orgueil, eten toute vérité, il aurait pu
inscrire au frontispice de ses Fundamenta la devise d'Ho-
race : Exegi monumentum œre perennius. En méditant
ces pages, brillantes d'incessantes créations, on reste con-
vaincu que les mathématiques ne sont pas une science,
mais une révélation permanente, un reflet de cette intel-
ligence divine que Jacobi contemple maintenant dans son
ineffable pureté. Il nous a aussi légué une pléiade d'illus-
tres disciples qui continuent la gloire du maître -, étendent,
perfectionnent ses travaux \ resserrent d'un lien toujours
plus étroit le nombre, l'espace, le temps 5 le continu et le
discontinu \ le réel et l'imaginaire, le fini et l'infini ; subli me
synthèse, tendance unitaire de notre époque: là est notre
espoir. Puisse le ciel accorder de longs jours au géomètre
hors rang, à l'auteur des Disquisitiones; à notre illustre
compatriote, l'auteur des Exercices : là est notre conso-
lation. Ce siècle a vu disparaître successivement Lagrange,
Laplace, Monge, Legendre, Poisson , Abel, Jacobi. Ces
noms \ ivro t dans la mémoire des hommes , tant que sub-
sistera chez eux le culte de l'idée $ le seul qui donue de
la grandeur à la pensée, de la noblesse aux sentiments,
de l'élévation au caractère; ils vivront encore entourés
d'une auréole toujours renouvelée, lorsque les noms de
leurs envieux contempteurs seront, depuis longtemps,
ensevelis dans les ténèbres de l'oubli.
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