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tt y a peu d'années, dans un des plus petits hameaux de notre
département, s'est éteint: sans retentissement une des belles illustrations scientifiques du pays. Le 48 octobre 18'!H, la mort de JeanDominique Cassini IV a clos une d~ nastie de science et de vertu qui
a brillé pendant près de deux siècles. Partagée également entre le
dix-huitième siècle et celui qui s'écoule, sa longue carrière offrit
en quelque sotte te résumé de l'amabilité parfois un peu légère de
notre ancienne société et de l'énergie plus sérieuse dont nous devons
le développement aux rudes et longues épreuves des révolutions.
Jtomme pratique avant tout, sa vie fut sans doute agttée par bien
des perturbations
mais il sut lui imprimer comme un reflet de la
régularité de ces corps célestes qu'il avait si bien étudiée anrsi, sa
tin n'a pas fait plus de sensation que le soir d'un beau jour. Ce vé!)érab)e doyen de l'Académie des Sciences est mort te]'ement oublié
sursaCn,
que certains biographes qui, comme les braconniers
v ivent de ce qu'ils tuent, annonçaient sa mort lorsque sa vie était
encore une suite de nob)es exemples et de bonnes actions. I! est
mort oublié parce qu'il avait trop vécu. Notre époque de dévorante
activité ne permet guère un noble repos à celui qui a rempli toute
sa tâche et glorieusemeut payé sa dette. A peine cite-t-elle ceux qui
meurent à la peine ou sont tués sur la brèche; et encore, qui peut
seHatterdetaisserun
vide après lui? Qui peut espérer de n'être
oublié
le
lendemain ?
point
Cassiui est né à l'Observatoire royal de Paris le 50 juin ~8,
dc
Cassini
et de Charlotte-Jeanne Drouin de \'au leuil,
César-François
fille de l'ancien Président an Parlement de Toulouse. Jacques Cassini
son grand-père, venait de découvrir une comète. La survenance d'un
fils et l'apparition d'un nouvel astre furent pour le père et l'aïeul
les deux gtands évéuemens de cette anuée. Sa première enfance fut

d'abord confiée à l'un des ingénieurs qui travaillaient à la carte de
l'rance, qui lui donna sans doute une direction qui n'était point en
rapport avec les dispositions du jeune éteve. ]) fit peu de progrès.
A dix ans, il fut placé au collége du Dessis où il devait profiter de
la surveillance du gouverneur des enfans de M. de Kicota! qui y
occupaient une chambre.
L'année suivante, il fut designé pour le concours, mais il n'y
réussit point. Bientôt après, blessé dans sa fierté par une punition
honteuse, il solicita sans succès son déplacement. Cependant, l'active sollicitude de son père ayant reconnu des symptômes de découragement, il consentit à le mettre à Juilly où il termina toutes ses
classes, sans jamais s'être attiré la moindre punition de maîtres qui
avaient l'art de se faire encore plus aimer que craindre de leurs
élèves.
Le futur savant se faisait surtout remarquer par sa facilité à versifier. Les élèves des classes supérieure!) formaient une espèce d'Académie qui applaudissait les vers du jeune camarade, qui bientôt eut
à redouter un concurrent
c'était te Père Isoard de Lille, qui, par
une fraude innocente, faisait lire par d'autres élèves les pièces de
vers qu'il composait. Dus tard, tous deux devinrent cottègucs a
l'Institut, et les souvenirs de la rivalité de collége devinrent un lien
de plus de bonne confraternité.
Ses études scientifiques furent encore couronnées de plus de succes. Au sortir de Juilly, en ~65, il suivit le cours de physique de
l'abbé Nollet, etMauduit l'inilia au calcul différentiel intégrai. Mais
les ressources en instrumens et en livres qu'il avait sous la main à
l'Observatoire, développèrent son goût inné pour l'Astronomie.
Vainement sa famille voulait lui faire étudier le droit api ès quelques inscriptions puses, tes astt es t'emportèrent sur Cujas et Pothier.
L'Observatoire avait alors un atciier de graveurs qui travaillaient
à la carte de France ii n'< fallut
pas plus pour éveiller un goût
décidé pour les atts du dessin. JI s'y adonna avec passion. Lorsqu'il
lui tombait sous la main quelque cuivre do rebut, il y gravait quelque site, quelque composition originate. Sa raison précoce put seule
mettre un frein à la passion qui l'entraînait vers la peinture mais
il resta lié avec les principaux artistes de l'époque entr'auti es Lebarbier, Lauterbourg et Vernct dont le fils Cotte avait, été son camarade à Juilly. )t continua avec ardeur ses études astronomiques, et

ses distractions n'étaient que d'autres études agréables ou des moyens
d'instfuction. C'est ainsi qu'il trouva le moyen de remplir sa vie
par des travaux auxquels peu de personnes auraient pu suffire. Déjà
quelques Mémoires et d'importantes Observations astronomiques
communiquées à l'Académie, avaient fait connaître le jeune savant,
lorsque le fils du célèbre Julien Leroy, par l'invention des montres
marines, venait de résoudre un des problèmes les plus importans
pour la navigation, celui de trouver la longitude en mer; mais la
question devait avant tout être soumise à des observations faites sous
diverses latitudes. Le suffrage du corps savant, frappé de la maturité précoce que l'étude avait développée chez Cassini, le désigna.
pour cette mission et à vingt ans, il fut nomme commissaire pour
l'épreuve des montres marines. La [régate l'E~ouee devait le conduire à cet effet de l'Amérique du Nord à la côte d'Afrique. Constament poussé par des vents favorables, lc navire approchait de SaintPierrc-Miqueion où devaient avoir lieu lcs premières observations.
Cette pauvto station de pécheurs offrait peu d'agrémens, et le capitaine annonçait l'intention de n'y point rester longtemps. « C'est
') selon, dit sans prétention le jeune commissaire. Ce pcu de mots,
exprimés avec modération, tirent dresser les oreilles du vieux capitaine. « Qu'est-ce à dire, Monsieur, est-ce vous qu'il faudra eonsulPeut-être bien, capitaine. Je ne puis disposer du beau et
ter?
"du mauvais temps; il m'est donc impossible de savoir combien.
mes opérations exigeront de séjour, ni par conséquent quand elles
~)me permettront de quitter lastation. < Les marins ne brillent point
par la patience, aussi l'observation fut-elle mat reçue. Sachez,
Il jeune homme, qu'un capitaine de vaisseau est seul et unique
» maître à son bord qu'on lui obéit et qu'il n'obéit à personne.
A ces paroles, Cassini quitte comme un trait la chambre du conseil,
et rentre bientôt tenant un papier à la main et, s'adressant avec le
plus grand sang-Hoid au commandant, il lui dit: "Je conçois,
)) Monsieur, aussi bien que personne, toutes les prérogatives de votre
)) rang et la soumission entière due à un capitaine commandant d'un
» vaisseau du Roi; je sais de plus le respect et la déférence qu'un
jeune homme de mon ,îge doit à un homme du vôtre, mais je
n n'ignore pas non plus avec quelle soumission et quelle exactitude
e je dois accomplir les ordres que le Roi, mon maitte et le votre,
» m'a donné par l'organe de son tûiuiatte dans td lettre que voici,

)) qui m'enjoint de faire à chaque station toutes les opérations ncx cessaires pour constater l'état des montres qui me sont confiées.
Je Nousdemande donc qu'il me soit libre de rester à Saint-l'ierre
et en tout autre lien le temps qui me sera nécessaire; et dans le
)) cas où vous croiriez devoir agir autrement, je ne demanderai pas
') mieux que de m'y conformer, mais en rejetant sur vous toute la
') responsabilité, e Ce iangage mesuré fat entendu, et sans lui laisser
le temps de lire à haute voix la lettre du ministre, le brave capitaine
le pria d'en .rester là, lui promettant qu'il en prendrait tout à son
aise pour exécuter sa commission.
Cassini, avec l'exquise délicatesse d'une âme élevée, voyant le
capitaine un peu confus, s'empressa de lui venir en aide « Nous
voilà d'accord, capitaine, ajoula-t-il en souriant, soyez sûr que
') je n'en ferai p.ts plus qu'il ne faudra. Je n'ai pas plus envie que
» vous de prolonger les séjours, mais quand j'ca serais tenté, j'aimerais encore mieux me tendre à vos désirs.
Ce méiange de fermeté et de politesse produisit son effet sur des
officiers capables de l'apprécier; leurs manières changèrent à t'égard
du petit Parisien. Tous lui accordèrent une considération que sa
jeunesse pouvait difûcifement lui concilier.
Après quarante-cinq jours de traversée, la frégate aborde à Miqneton, mais un vaisseau de haut bord anglais et une frégate
veulent s'opposer à son entrée Le capitaine vient à bord de la frégate pour invoquer des traités qui défendaient à la Fiance d'élever
aucune fortification sur l'ile Saint-Pierre. A cette prétention, le
vieux capitaine Ttonjoty qui tout-a-1'heure balbutiait des excuses
envers un jeune homme, eut bientôt trouvé une réponse « Je suis
venu à Saint-Pierre par oïdte du Roi, et on ne m'en chassera qu'~t
e coups de canon auxquels je saurai bien répondre.)) Aussitôt,
i'ordte est donné pour le branlc-bas du combat, la frégate'manœuvre pour s'embosser. Le capitaine anglais se retira et f'expédition prit terre. Après dix jours de ictache, Cassini, bien que contralié par des brouiHardscontinuc)s, jugea les épreuves suffisantes.
On leva l'ancre le 7 août, et ungt-deux jours après la frégate touchait la ejte d'Afrique à Salé, royaume de Maroc. Le but principal
était de faire éprouver aux montres un grand changement de température, plutôt que de faire des observations. Sur cette tcne bafbaro,
la France ét~it reptéseutée par Chcnk'r père, dont tes deux fils 0!~

le
suiu, pendant la Révolution, dcstOutcssidiffcteutes.Andic,
plus jeune promettait un grand poète à son pays, et le crime qui
est venu détluire de si bettes espérances, se:a toujours pourle~
coeurs sensibles le s''jet d'éternels regrets. Le consul dissuada le
commissaire de faite ses observations dans un pays oit l'ignorance
des populations et la capricieuse curiosité du Sullan pouvaient compromettre également la sûreté des observateurs. Le navire resta
quinze jours au mouillage eu pleine côte, puis uutdësarmeraBtest.
t)u reste, le résultat des épreuves fut des plus satisfaisant. Après
plusieurs mois de navigation, les deux montres doutèrent la longitude a un degré près, et le prix fut adjugé au savant hodoger qui le
metitait à plus d'un titre, pmsque pendant tout le temps de l'expédition il souffrit du mal de mer qui ne le quitta qu'en touchant la
terre de Fiance.
A peinede )'ctour,Cassinireucnta seschersinstrumens.Cinquantequatre jours d'obse)\atio'is)ui permettent de detetmiueravec précibion les élémens de la ceiebte comète de 1769, et de constater que
d'aptes tes observations faites par son bisamut à Paris, en mêmetemps qu'eu Ct'ine par le P. Fontcnay, sur la comète de 699 etcelle
de ~2,
ces deux astres ne différaient qu'en un seul élément.
~770 vit paraître la relation de son qui
contient les premières Tables horaires dont le but est de Hcititer aux marins la détermination de l'heure ea mer, et par conséquent t'usage des montres
marines. Ces travaux d'un jeune homme de 22 ans, le Crcnt admettre à l'Académie des Sciences comme asttonome adjoint en remplacement de Daitty.
On ne tient point assez compte de l'aptitude nécessaire pour faitee
un grand asttonomc. C'est un cude métier. Observer souvent toute
la nuit, cajcutcr tout le jonr, c'est passer do la fatigue du corps à la
contention d'esprit. Ces travaux ne sufGsaicnt point son activité;
il y joignit eneoieune qualité qui, poureh'eptus obscure, n'en est
pas moins rare et pour le moins aussi utile. Cassini était surtout organisateur. Depuis l'érection de t'Obsetvatoire jusqu'en f7Tt, son
iegime était constamment resté le m<'me, ou, pour parler.plus
juste, il u'y avait ni régime particulier ni direction chacun venait
dans Ifs cabinets faite, sc!on soncaptice, t'obsenatiou qui lui convenait, et les iastrumeus, dans des mains queiquefois iniutettigentss,
cptouvaictit souvent de gtauds dommage;. t!ou nombre d'observa-

tiens restaient incomplètes faute de vériEcations préliminaires ou
subséquentes. Cassini, frappé de ces inconvéniens, les Ctconnaittee
à l'autorité. Le ministre exposa au Roi la nécessité d'une direction
dans les travaux des éicves et des autres astronomes qui habitaient
l'Observatoire, ce qui détermina Louis XV à créer la place de DirccteM)' général. n y nomma César-François Cassini de Thury, donnant la survivance à son fils. Cette nomination et son mariage avec
M"" de Lamyre, le forcèrent à renoncer aux voyages lointains dont
le goût chez lui n'avait point été éteint par la mort déplorable de
l'abbé Chappe, mort martyr de la science sur la côte de Californie,
dont l'Académie l'avait chargé de rédiger la relation.
C'est alors qu'il conçut l'idée d'un travail qui exigeait pour le moins
un éga[ dévouement, et dans lequel, sous le titre d'Ilistoire céleste
<<el'Observatoire royal de Paris, il rendait compte des immenses
travaux et de toutes les découvertes depuis l'origine de cet établissement. Il en présenta le prospectus~ l'Académie,
avec le
manuscrit d'une série de douze années. Si les tourmentes politiques qui l'ont éloigné de l'Observatoire lie lui ont point permis
de le compléter, quatorze volumes in-foliodéposcs à la Bibliothèque
de l'Observatoire, témoignent de ses patientes et courageuses recherches.
Depuis longtemps l'Observatoire périclitait; les cabinets étaient
devenus presque inhabitables. César Cassini, qui souffrait de l'état
d'abandon, et de misère d'un établissement auquel se rattachaient
tant de souvenirs de famille, avait offert avec instance de faire l'avance des fonds nécessaires pour les réparations les plus urgentes et
l'achat des instrumens nécessaires.
C'eût été une espèce de lionte pour l'administration, d'accepter
Ics offres d'un Directeur dont les appoiutemens n'étaient que de
5,000 francs. Aussi, on loua son xëlc mais on laissa là l'Observatoire. Le jeune Cassiui renouvela ses sollicitations avec cette persévérance qui arrive au succès; et,graceaM.Dangivi)ler,Nomméaux
hâtimens, et a M. de Breteuil, ministre de la maison du Roi, les réparations furent faites d'une manière convenable. Son crédit parvint
aussi à établir un cours perpétuel d'observations, pour reconnaître
si la marche des planètes suivait une courbe parfaitement régulière,
travail confié à trois élèves qui se succéderaient sans interruption.
H parvint aussi à créer à l'Observatoire un atelier d'artistes pour la

fabrication des instrnmens, qui devait affranchir la France tributaire des Anglais.
La mort de son père, en faisant retomber sur lui tous les travaux
de la dircctionde l'Observatoire, n'arrêta point l'immense entreprise
de la Cafte de France, qui divisait tout le territoire en ~80 parallélogrammes de ~(?0 toises de largeur sur 25,000 de hauteur, dont
chacun faisait une carte séparée, sur une échelle d'une ligne par
)00 toises.
Nous ne ferons pas L'histoire des nombreux obstacles résultant des
embarras financiers du règne de Louis XV. L'illustre astronome n'en
sortit que par une association de simples particuliers, qui s'engageaient verser pendant dix ans une somme annuelle de ~,600 livres;
et telle fut l'habileté avec laquelle il dirigea l'entreprise, que l'association, qui K'aMifd'auh'g objet que f/;OH)!C!f!'et les avantages
qui en reviendraient A la nation, n'eut à verser que ~0 francs pour
la première fois, 250 francs en -)762, et enfin ~00 francs en ~765.
Alors, le Roi sauva l'entreprise en engageant lcs Etats à fournir un
secours de -)56,000 livres repaftt selon l'étendue des généralités du
royaume. Que de démarches encore, pour triompher des idées trop
exclusives de certaines généralités qui, malgré le désir du Roi, refusaient ~,000 francs pour leur cotisation, et dépensaient 100,000
francs pour faire exécuter elles-mêmes leurs cartes particulières. Il
fut aussi un des premiers à signa)er la gêne que les corps de métiers
apportaient à la )iberté des ingénieurs en instrumens d'optique et
de physique, dont la profession tient plus aux sciences qu'aux arts
mécaniques, et le Roi Louis XVI s'empressa de signer le projet d'édit
qu'il avait rédigé, pour les affranchir des entraves de régtemens
vieillis. Le Roi d'Angleterre, à la sollicitation de Cassini de Thury.
avait fait exécuter une carte à l'instar de celle de France. Il s'agissait d'opérer la jonction des deux méridiens. Cassini, Méchait) et
Legendre représentèrent la France dans ce travail.
Cependant, la révolution venait de préluder à ses excès par l'incendie des barrières d'Enfer et des Gobelins. Cassini avait pour ennemi de ces médiocrités incomprises qui, ne pouvant se faire remarquer par d'utiles travaux, cherchent à se donner de l'importance en
se faisant méchantes; c'est l'histoire de bien des terroristes. Elles
dénoncèrent l'Observatoire comme renfermant dans ses souterrains
des poudres, des farines et des fusils; tes télescopes étaient des ca-

nous dirigés contre le peuple, elles tours, écUirées pendant )a nuit
pour l'observation, étaient transformées en réunions d'anstooates.
Cesmenées produisirent leureffet, et le )C juillet i789 i'Obsenatoire est envahi par 500 hommes armés qui somment ie Directeur
de les conduire dans les caves. Au pied de l'escalier, leur attention
se porte sur une armoire mystérieuse pti)tiquée dans la loche. La
pottecedea à leurs erfoits its~trouve)~ etf)0))scu)ent)esinstrumens
déposés par Cassini, pour venir plusieurs fois par jour obserter les
variations du magnétisme sur l'aiguille aimantée. )) s'en vengea en
leur faisant parcounr toutes les tues des souterrains, surtout cclles
qui sont couvertes d'eau presque toute l'année. "~t'aMCM,Afe4» sieurs, vous ~e):M chercher des ;jo!«<rMet (<M/ariMM, MttfOtM
que la cachette n'est pas )MaMr«!se.e Peudaut iu rédaction duu
procès-verbal, deux misérables qui s'étaient introduits dans h cuisine du Directeur, apportent au commandant les armesqu'ils out
fini par découvnr c'était la hrocLe et le boulet qui la faisait tourner et, chose incroyable en d'autres temps, Je fameux boulet suspendu dans un Etet, est porté eu triomphe depuis t'Obsertatohe
jusqu'à I'Hôtet-de-Vi))e. Les chefs se prêtent à cette mascarade, en
rangeant sur deux lignes la troupe qui escorte ce gloi ieux trophée.
Cependant, les travaux avaient cessé, la misère an hait à grands
pas. Onfait un appel aux hahitaas du district pour aviser aux moyens
de secourir les indigens. Cassini s'y rend par déférence poursafemme
et sa mère caché derrière un pilier, il est reconnu. On \cut lu
proclamer président, il s'excuse sur la faiblesse de sa poitnne;
mais, sans désemparer, it est contraint d'accepter d'étte au moins
secrétaire sur le motif que si i'on ne peut être président quaml 0:
a ia poitrine faible, on ne peut refuser tt'ette secrétaire, quand onsait aussi bien se servir de la plume que le citoyen Cassini.
Dans les temps d'anarchie, uu instinct secret rattache ]es masses
aux hommes éminens. D'utiles qu'ils sont d'abord, ils deviennent
nécessaires. Les dignités municipales tombent sur le Directeur de
l'Observatoire. Hest nommé premier Représentant, puis premier Notable, Administrateur de )aPo!icegénéfa)e à Paris. Mis en évidence
malgré lui sa prudente sagacité avait compris tous les dangers de la
faveur populaire et les entrainemensauxqueis elle expose en tempj
derévo)utiou. Un refus pouvait le compromettre; son parti est
bientôt pris. f) avait deviné l'ambition du cétebroManuc) qui n'était

encore qu'un obscur aboyeur de section. tt vante son mérite ses
talens, son patriotisme, et parvient ainsi a se faire supplanter.
Manuet suivit la carrière ouverte elle le mena à l'échafaud. Cassini,
rentré dans la foule, fut moins malbeureux sa destinée ne le
conduisit qu'a t'hôpita).
Cependant, le Secrétaire reparait sur la scène lorsqu'il s'agit d'être
utile. C'est ainsi qu'il sauve un pâtissier qui, devenu fier depuis
qn'il n'y avait plus de noblesse, avait été dénoncé pour avoir refusé
de monter sa garde avec des ma~o~'M~,et qu'il réussit dans la difficite mission de faire rendre, aux gens du faubourg Saint-Marceau,
les armes pillées dans les arsenaux. Ces services augmentaient son
inOuenee. On Je porte le premier sur la liste des Députes qui devaient faire rentrer dans Pâtis l'infortuné Bertier dontil était l'allié.
H avait surpris le plan arrêté de le sacrifier pour animer le peuple
à t'effusion du sang, heureusement, il avait fait nommer pour président un homme honnête qui lui était dévoue. Cassini lui fait
connaître sa position. Alors s'adressant à la foute n ZoMfle )MOt!f/e
peut /fti!'f; partie ft'tOtCt<epMfa<iOMmais ne nous privons pOMtt
d'M)t /MM!)ie :M~MpOM'S&/<;
aM CoM~C. Nous lui avons donné Mn
Il temot~tia~e dccoM~aMce, cela SM/~?<.Cette simple observatiou
parvint à le faire remplacer.
Cassini, dès ce moment, a jugé la régénération poursuivie par
des sectaires hypocrites, aux moyens d'exécution auxquels ils ont
recours. Ce n'est point en mettant le poignard aux mains d'une
populace imbécile et fougueuse qu'on corrige les abus, qu'on perfectionne les institutions.
Cédant aux influences de son infortune confrère Bailly, il consent
a être avec lui commissaire à la halle au blé. Il ignorait que la
veille, les commissaires de service n'avaient échappe au massacre
que par miracle. A peine sont-ils arrivés que la populace les entonre, les accablant d'injures, de menaces. La position est critique
Bailly laisse voir une émotion qui compromet le salut de tous deux;
Cassini demande qa'on le laisse approcher du corps-de-garde. Rendons justice, dit-it, d des réclamations trop bien justifiées part'imprévoyance de la commune qui veut se mêler de tout et n'a pourvu
à rien. < U écoute les observations, les rédige à l'instant, insistant
sur la nécessité de diminuer le prix de faunes avariées qu'on voulait
vendre comme bonne marchandise. Trois ordonnances successives

sont envoyées au comité des subsistances sans reparaître. Cependant
l'émeute gronde. Cassini déclare que si dans dix minutes il n'a pas
de réponse on procédera à la distribution au prix d'estimation des
connaisseurs présents. Montre sur table, au bout de dix minutes ta
halle s'ouvre. « Combien hier le quintal? demanda Cassini.–Tant,
Eh bien pour apprendre au comité à rérépondent tes débitaos.
pondre et à ne pas compromettre la vie d'honnêtes gens, il se vendra un écu de moins. » Pendant ce temps i! s'esquiva. Ce périt lui
avait montre toute l'importance d'un service ou l'ignorance et la cupidité pouvaient trouver la capitale, en mettant deséjémentsde
révolte sous la main du premier inttigant, et sou premier soin le
lendemain est de se rendre au comité des subsistances, pour faire
connaître les vices d'une organisation qui confiait au premier \cnu
sans aucune connaissance du commerce des grains, la mission d'en
juger et soutenir le prix.
Bientôt la condamnation de Favras arrachée par les vociférations
de la multitude, lui montre que la révolution tourne au sang. Ne
voulant pas être plus long-temps témoin de la bassesse et de la )dcheté des Parisiens de cette époque il sollicita. et obtint sa retraite
du district pour reptendtc ses travaux de l'Observatoire, trop souvent interrompus. Appelé au comité de la constitution pour ta division du département de Paris, il est de nouveau jeté hors de sa
sphère par lamission de visiter les prisons.
Matgré les inquiétudes qu'inspirait au père de famille ravenirde
cinq enfans, obligé de conduire à Chambéry t'ainé de ses fils et de
courir Oermont recueillirses deux filles qui avaient été mises ') la
porte du couvent des Ursulines supprimées par la convention, Cassini continuait toujours ses travaux. Dix années d'observations persévérantes l'avaient conduit à la découverte de l'influence de l'équinoxe du printemps et du solstice d'été sur la déclinaison et les variations de l'aiguille aimantée. Le mémoire dans lequel il expose
son travail fut lu dans la dernière séance de la ci-devant académie
des sciences, close )e vendredi 9 août ~795, à quatre heures d'après
midi. Et c'étaient les admirateurs des Diderot, des Dalembcrt et de
la secte des philosophes qui, pour rapetisser ce qui était grand sans
étcvercequi était petit, brisaient un corps qui; depuis 666, jouissait de la vénération de l'Europe savante.
Lakanal, ennemi de toute supcriotité, trouvait trop aristocratique

la place de directeur de l'Observatoire. H voulut t'epuMtCMttser
l'établissement, et à cet effet il obtint un décret qui assimilait les
c)cvps à leur maître. Le 6 septembre, Grégoire et Arbogaste étant
venus visiter l'Observatoire pour voir l'éclipse de soleil, Cassini leur
remit sa démission Il doit être ennuyeux pour certaines personnes
~f t'oir depuis plus de ~20 ans des CttS~tMt~<Ot~OMf!f<CSCassini <'<
est un moyen adroit de
<'0<'i.'o't'afoirej mais le décret (<K50 <tOM<
se débarrasser d'eux.
Cassini quitta donc l'Observatoire. Lakanal l'avait menacé de le
rendre responsable de la plus légère dilapidation qui se commettrait
J'ai
par ses ordres ou par sa faute. Voici la réponse qu'il lui Ct
» l'honneur d'inviter le citoyen Lakanat, en sa quaiitë de rcpresen» tant du peuple, à venir reconnaît! e par lui-même la grande dé)) vastation qui lui a été dénoncée sans doute, ainsi qu'au juge de
') paix.
Frappé dans sa place, le directeur de l'Observatoire l'est aussi
dans sa fortune. On s'empare de sa terre de Thury, sur le pitoyable
motif que sa tante la marquise de Cassini, à qui il l'avait louée,
était émigrée.
Dépouillé de tout, il se croyait à l'abri de spoliations nouvelles.
Il lui restait encore un ouvrage que ses pères et lui avaient conçu
dirigé, exécuté depuis trente ans, [a carte de France. Deux planches
avaient été gravées aux frais de l'Etat, lorsque Louis XV lui écrivait
Monpauvre Cassini, j'en suis bien fâché, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Mon contrôleur gënëia) ne veut
plus que je fasse continuer la carte, la guerre emporte tout. »
Vingt-quatre heures suffisent aux deux Cassini pour trouver quarante-huit bailleurs de fonds qui consentent à prendre, en dix ans,
6,000 fr. sur leur fortune pour conduire à bonne Sn une œuvre
aussi patriotique. Parmi ces associés, nous trouvons un nom connu,
celui de Corberon. Un décret de septembre 95 prononce la confiscation. Cassini aurait fait bon marché de ses droits; mais ceux de
ses co-associés, il doit les défendre. Son énergie lutte jusqu'à ce
qu'on ait constaté avec détail au procès-verbal les droits que lui et
ses commettans avaient à la propriété de l'ouvrage. Après plusieurs
mois de réclamation, il obtint une indemnité de 90 fr. 60 c. par action. Ce n'était pas le tiers des frais qu'avait coûté l'entreprise. Lorsqu'au mois de décembre on convoqua les actionnaires pour cette

affaire, Cassini et Capitaine, l'ingénieur gérant, sont les deux seuls
qui se présentent, tous les autres ont porté leur tête sur l'échafaud,
gémissent sous les verroux ou sur la terre étrangère. L'incarcération, l'échafaud, c'est la seule libération que connaisse la convention. Cassini est arrête. Voici la dénonciation portée contre lui; elle
peint Fcpoqne
t Reauvais, i2 février t79j.
» Sansculottes, en surveillant la correspondance, nous avons remarqué qu'un sieur Cassini, rue de l'Observatoire, n''280. était
en correspondance avec une dame Leroy, veuve Vaudeuit, /e))t))!e
(t'eMtt~reet détenue, qui est violemment suspecte. I\ous tedenonçons. !) devient urgent de mettre les scellés su) ses papiers, d'en
faire l'examen le plus scrupuleux. Le reste est laisse votre prudence révolutionnaire. Salut, fraternité, confiance. Signé HehetiusLegrand, Prieur président ()). »
Quel terrible moment que celui où on t'arrache à sa mère éplorée,
à ses enfans fondant en larmes Le commissaire, attendri, s'excuse
en lui disant U y a une heure, nous ne songions guère à toi, C'est
une lettre venue de Beauvais à 8 heures du soir, qui nous enjoint de
s'assurer detoi et de tes papiers. Anive au comité, l'interrogatoire
fut succinct. Ton nom, ta profession, tu es astronome.–Je ne le suis
plus. Comme tout le monde a changé de métier, j'ai fait de même;
Ex-noMe! oia un
je suis peintre attiste, comme on voudra.
des spectateurs, et cette qualification est constatée au procès-verbal.
Kends-toiaux Bénédictins anglais fut la seule réponse qu'il reçut.
Un ci-devant commissionnaire, balayeur de la ~ai~edes Gobetins,
dans les massacres de septembre, est le despote
qui avait /<MM<io?i)te
qui, sous le titre de geôlier, gouverne la prison qui le reçoit. Atoutes
les réclamations que faisaient naitro les actes les plus arbitraires, il
n'avait qu'une réponse Lft Ha<ioHle veut a!K<
Cette prison ne renfermait que trois Français; les autres étaient
des Anelais surptis au milieu de leur voyage et de leurs affaires. Il

(t) Les Reauvaisins lui donnaient le surnom de )'An()oui)tc, j cause tte
sa profession.

y remarqua sut tout un Attgtais d'un âge mûr, riche, d'une Uesbouoe famille qui avait quitte son père octogénaire pour jouir du
spectacle d'une révolution. Il avait touë au Palais-Egalité un petit
appartement de garçon et passait tout son temps à sa fenêtre sans
soUr; le jour, il posait sur sa cheminée, le soir sur son oreiller, un
bonnet rouge pour s'en coiffer à la première visite sans-cutottide et
malgré cette précaution enfermé aux Bénédictins anglais, il séchait
de dépit.
Ces rudes épreuves n'abattent point t'hommeferme. Aux peines de
tous il oppose la distraction des arts. Sous sa direction, la prison
devient une académie de peinture et de musique apôtre improvisé,
il prodigue à d'autres des consotaiions plus tetevces; il consent
même pour se procurer des pinceaux et des couleurs, à peindre la
statue de la Libette Le comité directeur de la prison vient admirer
ce travail imptovisé. Cassiui, avec cette gaité fine qui ne se démentait jamais, leur dit « Citoyens, c'est pour fe cotfp que vous pouvez vous t'OH/e!'[t'ttj.'oir/a m'erte.
en pet<?<!f!'<~'<tcH<
)'ejouissez-vous de la yM~~ef~'pOMt'COtHpa~KC. de ~'i.!0]:. »
En même-temps, il s'occupait de sa défense
La vie ou fo ?)t0)'~
écrivait-il au Comité de sûreté gënëfate, mais ail mo:M~(les juges
c<<e droit de défense. » Hëtabiit que la citoyenne \audeui) sa tante
<téteuue à Saint-Paul près Beauvais, l'a chargé de produire ses conlrats de rente, pour satisfaire à la loi sur les inscriptions, et qu'il a
toujours eu l'attention d'adresser chaque lettre non cachetée au
président du département de Beauvais enfin, il repousse t'inconce\abte crime d'avoir correspondu avec la femme d'un émigré, en
prouvant que la citoyenne de Vaudeuit était veuve avant la Révolution.
Il serait trop long d'énumérer tous les services, toutes les consolations qu'il rendit à ses compagnons de captivité pendant sept longs
mois. Une seule fois, le découragement s'empara de cette âme forte.
Ce fut lorsque sa fille d'adoption compagne de sa captivité, M"* de
Forcevitte, fut arrachée de ses bras pour être conduite à l'échafaud
parce qu'elle avait répondu à l'un des espions de la prison qui lui
demandait si elle n'avait pas été, par hasard, membre du comité
autrichien
Au reste; s'it y en a encore un, je
Pourquoi pas.
»
"~euxenetre.'
La proscription du 5t mai amena dans sa prison Mercier, l'auteur

du TaMMit de Paris; Dussault, son ancien conherc à FAcadémie,
qui, dans son enthousiasme septuagénaire, s'était fait l'orateur des
vainqueurs de la Bastille, Son état d'affaissement et de maigreur
témoignent des mauvais traitemens des privations déjà éprouvés.
Dussault se soulage en lui racontant tout ce qu'il a souffert depuis
Moncher confrère, lui répond Cassini, on est bien
sa captivité.
embarrassé dans ce bas monde, sur ce qu'on doit et ce qu'il faut
éviter. Vous, homme de lettres, vous vousetesmétéa à 1a Revoo lution, cela vous a valu la prison; moi, je n'ai voulu me mêler
de rien et me ~oitd ptisonnier comme vous, à la vérité, depuis
moins tongtemps
J)7oHami, dit Dussauiten lui serraut la mai)),
nous avons fait, vous et moi, de grandes et cruelles expériences,
et notre cours, croyez-moi, n'est point encore fini.
Avec les proscrits de la convention, la prison avait reçu Fournicr,
dit Coupe-Tête, le fameux égorgeur des prisonniers d'Orléans. Sa
vue inspire la répulsion. Tout le monde refuse de l'admettre dans la
chambrée. Le farouche geôlier n'ose insister pour qu'on lui fasse
Cassiniseuin'ouplace; il t'étaMit.sur!'undespâ)iersdel'esca)ier.
blie point cette fraternité dont on parlait tant alors. Tout en respectant les sentimensde répulsion qui animaient ses compagnons d'infortune, Il attend la tombée de la nuit et va offrir au grand coupable
un paravent de huit feuilles pour lui servir d'abri.
Dès les premiers jours de juin ~79~ les prisons commencent a
s'emplir d'anarchistes. Les comités révolutionnaires fournissent teur
contingent. La section de l'Observatoire est amenée aux Bénédictins
anglais. Les détenus leur prodiguent les épithetea tes plus outrageantes. Mais Cassini s'éteigne sa froide indifférence témoigne
hautement sa désapprobation d'une semblable conduite. Bientôt,
ne pouvant les arrêter, il s'écrie « Vous en direz, vous en penserez
ce que vous voudrez, je vais aller au ptus t6t rendre visite à ces
Messieurs.
Comment! pour vous moquer d'eux?
MemoA
Dieu
ne
quer
plaise. Ils sont dans le malhcur, dès ce moment
its deviennent respectables.
Quoiqu'il n'entendit point parler des Mémoires qu'il avait adressés, a deux reprises, pour sa justification, la tristesse et l'abattement qui se peignaient sur le visage des révolutionnaires incarcérés,
lui donnaient l'espoir d'un prochain élargissement qu'il sut faire
pal tager à ses compagnons de captivité. Bieutut ils entendent battre

)a générale qu'accompagne un bruit inaccoutumé. Tous auraient
interrogé les murs pour savoir ce qu'ils avaient à espérer. Ils finirent par apprendre d'une senlinelle, que Robespierre venait d'être
exécute.
Le 28 thermidor, Cassini mangeait tranquillement sa portion de
lentilles, sur un banc au fond du jardin à la clarté des étoiles, lorsqu'il entend prononcer son nom au guichet. Il accourt, son plat de
lentilles à la main il apprend que depuis dix-huit jours sa mise en
liberté est ordonnée. H fallut lui répéter cette bonne nouvelle;
il ne pouvait en croire ses oreilles. Alors il pose à terre son plat
de lentilles et sort en disant au concierge
Adieu Monteige. Il
court à sa maison; sa mère, ses enfaus l'ont quittée il n'y retrouve
qu'un de ces vieux serviteurs dévoués dont la race a disparu; il
l'embrasse avec effusion. Comme ex-noble, il ne pouvait rester plus
de trois jours dans Paris; ce temps si court, ce n'est point à ses
affaires qu'il le consacre; ses premières démarches sont pour ceux
qu'il avait laissé sous les verroux; il vient plaider leur cause au
comité près duquel ses !éc)amations avaient trouvé accès. Il peint
avec chaleur les vexations qu'ils endurent aux Bénédictins anglais;
puis, il part pour Clermont où il trouve toute sa famille réfugiée
dans une auberge, pendant que les agens du fisc vendaient le mobilier de son château, parce que sa tante, qui en avait la jouissance
en usufruit, avait émigré. Tout enhcr au bonheur de retrouver sa
mère, ses enfans, la misère l'effraie peu. Qu'est-ce eu effet que )e
bien-être, l'aisance, comparés aux joies de la famille
Après quinze jours d'attente, il peut rentrer dans son habitation
complètement dévalisée de la cave aux combles. Il s'y installe avec
le peu de meubles qu'il peut racheter des acquéreurs de la prétendue
nation. C'est alors que commence pour lui une autre vie. Ce sage,
qui a vécu près d'un siècle et vu six gouvernemens, a enfin trouvé
le port que la Providence lui ménageait. Le reste de ses jours, il le
consacre aux bonnes œuvres, à l'éducation de ses enfans, aux lettres,
a la science astronomique, à des essais d'agriculture et surtout à
l'instruction publique.
La nécessité de terminer l'éducation de ses cinq enfans lui fait
aussi penser aux familles du pays qui sont privées de toutes ressources à cet égard. Un décret de la Convention avait donné deux
heures à treize pauvres femmes pour évacuer leur couvent de Cler-

t

mont qui renfermait quatre-vingts pensionnaires jetées sur le pavé.
Cassini se met à leur recherche il les trouve enfin cachées dans une
chaumière de village près de Clermont. Il leur offre la moitié de son
château, un potager, tous les avantages qui peuvent les décider. La
liberté des cultes est décrétée it leur promet un prêtre qui viendra
partager leur solitude. « Arrivez à Thury au plus vite les clés serontaux portes; vous resterez chez moi ou plutôt chez vous tant
que vous voudrez. Ce serait pour toujours si c'était tant qu'il me
f ptaira. Point de remercimens surtout; c'est plutôt à moi à vous
en faire. C'est à vous que mes filles doivent ce qu'elles ont déjà
acquis d'instruction et de bons principes. »
Neuf religieuses vinrent à Thury pour y ouvrir )e premier pensionnat qui, après la terreur, forma le coeur et l'esprit des filles de
beaucoup de familles de Beauvais et du département, pensionnat
dans lequel un membre de l'académie des sciences voulait bien être
répétiteur.
La gaîté si communicative de la jeunesse, les chants et les jeux
de ces jeunes pensionnaires, faisaient une heureuse diversion ana
souvenirs des malheurs passés.
Lorsqu'on reprochait à Cassini de vivre ainsi à la campagne, né« tt m'a fallu opter entre mes
gligeant les sciences, il répondait
x enfans et les sciences le père passe avant l'académicien, les jouissances du cœur avant celles de l'amour-propre. La révolution m'a
n prive des moyens de faire donner autrement à ma famille une
') éducation convenable, et cependant personne n'avait plus que
< moi l'enthousiasme de la science. Je me croyais, par la nature de
»mes études, hors de la sphère de l'envie et de l'intrigue. L'étude
des corps célestes, en élevant mes pensées, me faisait perdre de
') vuela terre, les hommes, leurs erreurs et leurs méfaits; mais à
ce beau rêve, quel triste réveil J'ai vu le temple de la science
') ébrantë, renversé, les savans divisés entr'eux quelques-uns part tager le délire d'une époque trop funeste. J'ai résolu de fuir ceux
»dont j'avais heurté les opinions, et qui m'avaient menacé. »
Cependant le district de Clermont l'avait nommé son président.
André Dumont, l'immoral proconsul qui régnait à Beanvais, s'était
empressé de ratifier ce choix. Cassini, à qui ie directoire inspirait
peu de confiance, venait de donner sa démission de membre du jury
d'instruction it refuse cette nouvelle dignité par la lettre suivante:

t 3e n'aurai point la fausse humilité de vouloir détruire ou combattre la réputation que j'ai d'avoir de l'esprit, des connaissances,
o je serais indigne de mon nom et du titre d'académicien que j'ai
»porté. Si je passe pour joindre des moeurs et quelques vertus à
o des talents, je me fais un honneur particulier de cette réputation.
o J'ai travaillé toute ma vie à l'acquérir, et je ferai tout au monde
t pourla conserver et même l'accroître. Mais, convenez-en, ci') toyen représentant, on peut être homme vertueux et savant, et
n'être nullement propre à beaucoup de choses; on peut être bon
père, bon mari, bon citoyen, habile astronome, mais très-mauvais administrateur de district, et c'est précisément le cas où je
s crois être. Mettez l'homme de talents, l'homme vertueux à toute
autre place que celle à laquelle il est propre et vous rendez aussitôt son talent nul et sa vertu inutile. N'humiliez point mon
e amour-propre au point de m'exposer a me trouver fort au-dessous
de la place que j'occuperais; craignez surtout de compromettre
)' la chose publique par l'inexpérience d'un chef. Cela n'est-il pas
Mdéjà trop souvent arrivé? » u
« Permettez-moi de
André Dumont insiste. Cassini lui répond
»vous faire observer que personne, depuis la révolution, ne s'est
»plus élevé que moi contre ceux qui, sans sentiment intime de
o leurs moyens, de leur capacité, ont accepté des places qu'ils
B n'étaient pas dignes de remplir. C'est à leur malheureuse ambi') tion, à leur coupable présomption que j'ai attribué et que j'attri»bue encore tous les malheurs de la révolution. J'ai osé surtout
o blâmer plusieurs de mes confrères académiciens d'avoir quitté la
solitude du cabinet où ils avaient tout appris.
pnnraDers'imles
hommes.
Plusieurs
x miscer dans l'art difficile de gouverner
d'entr'cux n'ont que trop justifié ce blâme. Or, la première quat) )ité d'un géomètre est d'être conséquent. Je ne dois donc point me
»permettre ce que j'ai blâmé les autres d'avoir fait. Etj'irais à mon
}) âge avec mon nom, sortir de la carrière des sciences pour me
Le monde savant ne tarlancer
dans celle de l'administration.
dera peut-être pas à blâmer la retraite à laquelle je me suis eon); damné. Lorsqu'il en sera temps, je saurai lui faire connaître mes
motifs et me faire pardonner la cessation de mes travaux et l'obscurité où je veux vivre. a
Ce même motif et plus encore sa conscience lui font repousser la

place de membre du bureau des longitudes, ataqueiïe, par une espèce de réparation, il est appelé des premiers. A qui confier l'éducation de ses deux fils? et s'il trouvait à les placer d'une manière satisfaisante, avec quelles ressources y pourvoir? La section qui apprend son arrivée dans le quartier Saint-Jacques se réunit pour le
féliciter de sa nomination et de son retour. Ses collègues combattent
son refus, en lui disant que, pour des raisons aussi impérieuses, on
n'exigerait pas de lui une résidence assidue; il suffirait de faire de
temps en temps acte de présence. Mais, incapable de transiger avec
ses principes de sévère probité, il leur répond « H me répugne de
toucher 8,000 fr. d'appointements, fut-ce même ett cMt~na~ pour
une place dont je ne remplirais pas les fonctions. ~)Mais lorsque t'intérét général parle, lorsqu'il est, en juin ~T96, appelé à faire partie
du jury pour l'instruction publique, il sait trouver le temps de remplir ces fonctions gratuites et dans son discours d'ouverture, il fait
entendre d'austères vérités au gouvernement pitoyable qui, sous le
nom de Directoire, avait remplacé la Convention.
« Ce n'est qu'à regret sans doute que nos )égis)ateurs voyaient
depuis plusieurs années l'instruction suspendue dans toute la république, et l'ignorance étendant peu à peu son empire sur la
» génération présente, préparer nos jeunes citoyens à devenir un
jour les ennemis de la liberté au lieu d'en être les défenseurs. Mais
il faut en convenir, ce n'est qu'après i'étaMissementd'un gouvert nement fixe, et sous le règne d'une constitution libre, généralement
» adoptée et solidement étaMie, qu'il est possible de s'occuper de
< l'instruction publique.
Alors encore on affichait dans les bureaux la défense de se servir
du titre de Monsieur. Cette ridicule niaisene, dont nous avons vu
une pitoyable répétition, réveille la verve du poète il communique
à quelques amis les vers suivants
Le Directoireentre nous fait très-bien
Le titre deMonsieuren France est ridicule
Beaux Messieurs, en effet, que des gens qui n'ont rien,
Au goussetplat, sans culotte et sans pain.
Il faut dont changer de formule.
t) faut que désormaistout bon républicain,
Pourparlerjusteet pourvrai dire,
S'appellepauvre citoyen,
Et chacun des cinq pauvresire.

Lors de l'organisation des écoles centrales, il annonce la nullité
des résultats d'un système qui réclame par milliers des professeurs
héritiers des Rollin, des Lacaille, des Nollet et des Fourcroy, et de
ces cabinets de physique, de ces collections d'histoire naturelle qui
devaient peupler la France de savants, en mettant sous les yeux de
la jeunesse les richesses et les miracles de la science, et cependant il
y reconnaissait une pensée utile; et loin d'en demander la destruction, il publiait, en -1800, un mémoire sur les moyens d'en perfectionner l'organisation.
L'infériorité de l'agriculture éveillait surtout sa sollicitude il en
entretenait la société départementale et résumait ses expériences
dans une excellente publication Les Déjeuners de M. Richart car
lui aussi n'attendait rien des hommes à système qui établissent de
grandes généralités, de belles théories, qui veulent deviner la nature au lieu de l'étudier. Avec eux, disait-il, nous n'aurons pas un
épi de plus. Ce même patriotisme éclairé lui faisait répudier la présidence du conseil général à laquelle il fut appelé cinq fois de H800
à 4819. Lorsqu'il acceptait les pénibles, mais obscures fonctions de
secrétaire, tout alors était à constituer le savant géomètre ouvrit la
première session par un rapport sur les ponts-et-chaussées qui eut
un grand retentissement.
La tâche laborieuse du père de famille est accomplie. Cassini, plus
libre, rentre à l'Institut, et lors de la solennelle distribution des
croix de la Légion-d'Ilonneur dans l'église des Invalides, il fut un
des premiers que décora le premier consul.
Toujours préoccupé des intérêts de la société de la carte de France,
il poursuivait la réalisation des engagemens pris, tout en proposant
des améliorations et des corrections pour les planches gravées, demandant la direction du travail, ce qui aurait produit une notable
économie à cause de son expérience et des données qu'il possédait.
Le premier consul avait goûté ses offres; mais plus tard, cédant à
de secrètes influences, il le fait appeler au Luxembourg et l'entretient en homme qui a étudié l'affaire et s'est fait rendre compte des
preuves constatant les droits de l'auteur et de ses associés, puis il
ajouta Quant à la direction que vous réclamez, c'est une prétention à laquelle le gouvernement ne saurait souscrire sans ridicule.
Cassini, blessé, se lève brusquement. « Je ne pouvais m'attendre
» ce que le premier consul, reconnaissant mes droits d'auteur,

» les traiterait de prétention; de toutes les prétentions qui s'affi» client aujourd'hui si hardiment, celle d'un auteur réclamant la
» direction de son œuvre me semble la moins ridicule. Ces paroles, prononcées avec une certaine raideur, mirent fin à l'entrevue. Cassini se retira. Peut-être est-ce une pensée réparatrice qui
porta Napoléon à comprendre Cassini pour 800 francs dans la liste
des pensionnés à l'occasion de la victoire d'Austerlitz.
Plus tard, il offre de céder à l'Ltat ses nombreux manuscrits pour
la bibliothèque de l'Observatoire; mais le gouvernement, absorbé
par les guerres désastreuses qui ruinaient la France, ne put donner
suite à cette demande. En 1812, il abandonna gratuitement à l'Observatoire cette immense et précieuse collection. On voulut l'en récompenser en lui offrant la place que Delambre laissait vacante au
bureau des longitudes; nouveau refus. « Je ne voudrais tenir ma
» nomination que du choix libre des membres du bureau, et il me
» répugnerait de piiver le plus ancien adjoint du droit de monter
» au degré de membre, en faisant place à un nouvel adjoint dont le
» zèle, l'activité, la jeunesse seraient si utiles à l'astronomie pra» tique. »
Deux ans après, le gouvernement, honteux d'avoir été prévenu
par le généreux abandon des manuscrits, porta sa pension à 2,000 f.
Henri Cassini, l'aîné de ses fils annonçait de grandes dispositions
pour l'astronomie. Les persécutions qu'avait éprouvé son père, et
qui vinrent encore atteindre le filsà l'Observatoire, où on lui refusait la clé des cabinets qu'on donnait avec empressement au premier
étranger, rebutèrent sa fierté. Il entra l'école de droit où il se distingua dès les premiers moments. C'était à lui que le docte et vertueux Pigeau proposait la solution des questions de droit qui avaient
vainement exercé la sagacité des élèves les plus habiles, Bientôt il
devient l'ami de son maître et son collaborateur. Plusieurs parties
du traité de la procédure des tribunaux de France ont été rédigés
par l'élève sans que sa modestie ait jamais laissé percer ce secret.
Lors de la réorganisation judiciaire, le suffrage des professeurs le
désigna pour la place de juge au tribunal de la Seine; il devint
\ice-président. Peu d'années après, la cour royale le compte au
nombre de ses membres. En -1829 le ministre lui proposa la place
de conseiller ta
cour de cassation. « J'ai pour principe, répondit-il, de ne jamais rien demander, de ne jamais rien refuser. » Ses

délassements étaient des études. Les sciences naturelles lui doivent
d'admirables travaux sur les synaulherées, qui lui ouvrirent les
portes de l'Institut. En 1852 le choléra l'enleva trop tôt à la science
et à la magistrature.
Lalande avait toujours regretté que le jeune Cassini eût renoncé
à l'astronomie. En H802, il avait écrit à Cassini pour le prier de
porterson neveu le premier sur la liste de piéseuUtlion à IVadémie. En tête de sa lettre, il avait mis le citoijen Lalande à >>on
frère en Dieu et en astronomie il termine en disant a Donnez-moi,
mon cher confrère, mon extrême-onction et mon passeport pour
l'éternité. »
« Bravo bravo! dit Cassini dans sa réponse voici Lalande, mon
»collègue à l'Institut, qui me demande par écrit l'extrême-onction
» et son passeport pour l'éternité!
Qu'on se dise actuellement que
Le cher
» Lalande est athée 1. L'extrême-onclion l'éternité!
» confrère, à la vérité, semble un peu me prendre pour un prêtre
» habitué de paroisse n'importe.
je prends acte de sa demande.
» Mais que va dire le grand Sylvain Maréchal? 11 va vous effacer
» de son dictionnaire. Je crains qu'il ne vous chasse de l'honorable
» classe des hommes sans Dieu, pour vous reléguer dans la section
nommera des bêtes à Dieu. Mais consolez-vous, cher Laqu'il
» lande. A côté d'Arnauld de Bernouilli, de Boerhave, de Bossuct,
n de Newton de Pascal, de Racine de Fénélon etc., vous ne serez
» pas en si mauvaise compagnie.
» Sur ce, je prie Dieu, mon cher et vénérable collègue, qu'il
vous bénisse et vous retienne en sa sainte et digne garde. »
Cassini n'avait point cru devoir obtempérer aux désirs de Lalande
qui s'en vengea à sa manière, en lui proposant de prendre son fils
en pension gratuite à l'Observatoire pour le faire observer, calculer et le mettre en état de remplir une place digne de son nom, « et
• je vous promets si vous consentez à ce que je vous propose, de
» ne pas publier un mémoire que j'ai fait contre vous. »
En le remerciant, Cassini ajoute en post scriptum Si vous faites
» imprimer un mémoire contre moi, je vous en retiens un exem» plaire. »
Il rendait complète justice à Lalande, qui a beaucoup mérité de
l'astronomie et doit être compté parmi les astronomes les plus distingués de son temps. Du reste, il appréciait les motifs des excentri-

eues du doyen des alliées, tourmenté par-dessus tout du besoin de
faire parler de lui. « Faisons-nous tous alliées, disait-il à ses collègues et Lalande deviendra dévot. » H savait qu'il avait fait baptiser sa nièce qu'il avait tenue sur les fonts avec la princesse de Gotha. Il avait été élevé dans les meilleurs principes par les jésuites.
Il aimait ses anciens maîtres, ne pouvait supporter qu'on dît du mal
d'eux, et les défendait envers et contre tous. Il était lié avec beaucoup d'ecclésiastiques qu'il aimait et estimait. Il allait quelquefois à
la messe, même au sermon. Il voyait beaucoup son curé, entre les
mains duquel il versait d'abondantes aumônes. Il donnait même,
dit-on, pour les frais du culte, lorsque le pape Pie VI fut amené à
Valence. Il eut le courage, à sa leçon publique du collége de France,
de parler avec force et indignation du traitement qu'on faisait éprouver au chef respectable de l'église,
Plaignons-le d'avoir préféré le bruit à la réputation, d'être devenu sur la fin de ses jours l'objet de la risée publique, après avoir
travaillé si longtemps à mériter des suffrages auxquels il avait de
véritables droits.
Alexis, son second fils, brillant officier de hussards, fut tué en
Espagne le 21 juillet 4809, à la bataille de Braga.
Sacrifiant tout au désir de faire le bien, nous le voyons successivement maire de Thury, juge de paix de Mouy desséchant les terrains
communaux qu'il faisait planter, réparaut à ses frais les chemins
difficiles, faisant des réglemens pour l'assainissement des rues et la
salubrité des habitations; et lors de l'invasion, lorsque l'empire
agonisant ordonne la levée en masse, il marche à la tête des hommes
de sa commune, profitant d'un nom européen pour s'interposer
entre les chefs ennemis et ses compatriotes pour alléger les charges
de l'invasion.
Sa fortune était plus que modeste mais le génie du bien supplée
à tout. A force d'économies, il dote sa commune d'une école avec un
logement pour l'instituteur, d'une salle pour les assemblées du
conseil, d'un presbytère, sans oublier la bibliothèque de la cure.
Tous ces établissemens sont dotés de rentes sur l'Etat, pour leur entretien. Par ses soins, l'Eglise, ornée de tableaux, pourvue de
meubles, devient une des plus décentes du département.
La poésie venait par momens le distraire des peines de la vieil"
lesse. Citons quelques vers du poète presque centenaire s

Et vous fuye£ de mon asile,
Que n'éclaire plus de beaux jours,
0 muses 1 tout votre secours,
Hélas me devient inutile.
Partez je ne veux retenir
Près de moi que mes tourteielles;
Car je ne veux, à l'avenir,
Recevoir des leçons que d'elles
Et ne plus faire que gémir.

Dansune autre pièce, intitulée le Printemps d'un Vieillard
Salut à la feuille naissante
Qui, dans ces jours de mes vieux ans,
Me fait sourire, dans l'attente
Du prochain retour du printemps.
L'arrêt fatal de la nature
Ne m'est point encore prononcé.
Encore un hiver de passé.
Je vais jouir de la verdure,
Et dans mon jai din quand j'irai
De mes fleurs guetter la naissance;
Avec elles je recevrai
Du soleil la douce influence.
Plaisirs, honneurs, projets, amours
De vous je perds la souvenance,
Et je borne ma jouissance
A voir encor quelques beaux jours.

Une de ces sociétés de généalogistes qui exploitent l'inépuisable1
mine de la vanité des hommes, lui avait demandé des notes sur les
titres de noblesse de ses ancêtres.
« Je suis peu curieux, répondit le sage, d'une notice généalo» gique, et ne crois point devoir faire attention à ce qui peut être
» dit par les généalogistes. Ce n'est pas dans leur cabinet qu'il
» m'importe de déposer nos titres ils existent dans un ouvrage
plus connu en Europe que tous les dictionaires de la noblesse
» c'est la collection des Mémoires de la célèbre Académie royale des
» Sciences de Paris, depuis 1666 jusqu'à nos jours. C'est là où vous
» trouverez la filiation de sept membres de ma famille. Voilà les
)j véritables titres que je m'avoue jaloux de faire valoir.
» Du reste je ne suis nullement désireux de figurer sur la liste
» des nobles d'un pays où la noblesse est anéantie de fait oit elle

» devient un titre de proscription. J'ai déjà, en cette qualité, subi
» sept mois de prison en 795. Je ne me soucie nullement qu'on
» revienne, sous le même prétexte, brûler le château de Thury où
» je vis retiré depuis vingt-six ans. Je désire fort être oublié par
» messieurs les généalogistes, dont les dictionnaires pourraient bien
uu jour, en France, ne servir qu'à indiquer aux Jacobins les personnes qui leur restent à dépouiller. »
Quinze ans après, Cassini reposait depuis plusieurs années dans
le cimetière de son village lorsque les doctrines du communisme
ont failli réaliser les tristes prévisions du sage.
Cassini n'était point d'une constitution vigoureuse il souffrait
d'une hernie et d'une affection catarrhale, et cependant il échappa
à ces indispositions si fréqnentes parmi les personnes du monde,
ou les hommes de cabinet, grâce à son extrêmetempérance, à la régularité de sa vie et à la modération de ses désirs, à la frugalité de
ses goûts, à sa vertu.
11ne faisait qu'un repas dans le milieu du jour et au soir une légère
collation. Aux personnes qui trouvaient ce régime trop débilitant,
il répondait «Je vous attends à quand vous aurez mon âge ce qui
» convient aux uns pourrait être contraire autres mais convenez
» que mon régime m'a assez bien réussi, pour être arrivé sans
» trop de peine à 95 ans. Lorsqu'on l'engageait à ne pas s'ensevelir
ainsi tout vivant, et à venir revoir ses amis de Paris, il répondait
« 11est vrai que la Providence m'a accordé une santé meilleure que
» je n'avais lieu de l'attendre de ses bontés, mais elle y a mis pour
» condition que je ne prétende pas à plus que je ne peux. JI Aussi
Dieu, à qui il ne demandait que le temps de terminer le bien commencé, lui accorda plus qu'il ne réclamait. Habitué à se suffire à
lui-même, par une sorte de besoin d'indépendance, il n'avait point
de valet-de-chambre. Cédant aux sollicitations de ses enfans, il
consentit en -I85Sà en prendre un mais il continuait à suivre son
habitude de se servir lui-même. Quand on lui représentait qu'il
rendait inutile la présence de son serviteur Eh bien 1 ce brave
D homme n'en aura que meilleur temps; pourquoi ne ferai-je pas
» ce que je puis faire moi-même. »
Il existait dans le grand vestibule du château une méridienne
tracée sur le pavé. Tous les jours, par tous les temps, pourvu qu'il
ftt soleil, il avait l'habitude de s'y rendro pour prendre le midi qu'il

donnait toute sa maison. Son amour dA l'ordre était tel que, lorsqu'il ne le pouvait pas, il envoyait prier son aumônier de le remplacer. Relevant de maladie au printemps de -1844, il voulut revoir
sa méridienne. Le calme dont son âme était remplie donnait à sa
volonté une force au-dessus de son état d'affaiblissement. Sans tenir
compte du froid extérieur et de celui des corridors, il s'y rendit
malgré les observations de ses domestiques. Son chapelain, averti
aussitôt, l'ayant rencontré à moitié chemin, le conjura d'y renoncer.
Le vénérable vieillard s'arrête et lui dit a J'apprécie, M. l'abbé,
» la démarche que vous a inspiré votre attachement pour moi mais
ne craignez rien; je me sens la force de me promener jusqu'à la
» méridienne le reste à la Providence. »
On resta plus d'une demi-heure à la méridienne. La croisée fut
ouverte pour avoir une image plus nette du soleil. Pour rassurer son
monde, l'illustre vieillard fit encore plus de frais d'amabilité qu'à
l'ordinaire; et cependant, la fièvre le reprit, l'affection catarrhale
reparut, une péripneumonie aiguë lui succéda il lutta longtemps
contre le mal. Plein de foi, sa vie était un commentaire continuel
de cette maxime Qui amat non laborat De toutes les obligations
ici-bas, disait-il, celles du chrétien sont les plus faciles, s'il le
veut. Il demanda à recevoir en pleine connaissance, et en présence
de toutes les personnes de sa maison les dernicrs secours de la religion, voulant jusqu'à la fin édifier par sa foi et sa résignation, comme
il l'avait fait dans le cours de sa vie par ses vertus. Il avait fait luimême son épitaphe gravée sur son tombeau Ci.gîll'ami des habitans (le l'hury. Son testament n'est qu'une suite aux actes de son
ingénieuse charité. Par son post-scriptum il avait fait don à la bibliothèque de Clermont du plâtre original de lastatue de son bisaïeul
que Moctte avait exécutée en marbre pour l'Observatoire; mais il
voulut réaliser cette idéedeson vivant Voici quelques passages de la
lettre pleine de verve qu'il écrivait à ce sujet à l'âge de 97 ans
« Du temps jadis, qui n'était pas celui-ci, il était d'usage, chez
» les gens d'un certain monde, de ne pas quitter un pays sans y
» payer leurs dettes et surtout les plus anciennes. Près de sortir de
»ce bas monde, et faisant mon examen de conscience, de combien
ne me suis-je pas trouvé redevable pour l'acquit d'une dette que
» peut- être vous ne pensiez pas que j'eusse à régler avec vous. Oui
» Monsieur le Maire de Clermont en Clermontois, je vais vous

» prouver que vous avez un compte de clerc à maître à faire avec
moi et les miens, qui, depuis près de deux cents ans, recon» naissent être obligés et redevables envers la ville; voici comment
» Voussavez que Louis XIV, qui prenait souvent une ville en trois
» jours, n'avait réussi qu'au bout de trois ans à enlever un savant
à l'Italie. Ce savant était mon arrière-grand-père, le célèbre
astronome de Bologne, Jean-Dominique Cassini, qui épousa à
» Clermont MlleGeneviève de Laistre, ce qui donna lieu au grand
Roi de l'en féliciter.
» Par cette alliance, elle est devenue la mère de tous les Cassini
» nés en France, et qui, depuis 72 ans, n'ont jamais cessé d'entretenir des relations de parenté et d'amitié avec les habitans de la
ville de Clermont. Voila, Monsieur, le premier et le plus ancien
» titre de la dette dont j'ai l'honneur de vous parler. Venons au
» au second article, celui de la dette de la reconnaissance, pour les
» éminens services que, particulièrement depuis soixante ans de
» révolution moi et les miens avons reçus par la protection des au» torités de cette ville à laquelle le château de Thury et ses habitans sont redevables de leur conservation.
Si nous joignons à
et
les
» cela, Monsieur,
agrémens de société que
avantages, profits
» le voisinage de Clermont procure au château de Thury, les vœu*
» et suffrages que j'ai obtenus à différentes époques, je reste effrayé
9 de la masse d'obligations qui nous restent à acquitter, mais qui ne
peuvent l'être qu'en trouvant un prix de même nature que la
» dette.
Agréez l'idée qui m'est venue de vous offrir un otage,
un témoin qui, placé au milieu de vous, attestera au passé
» comme à l'avenir l'existence et la durée de cette liaison, de cette
» intimité qui ont existé entre nous et les Clermontois. »
NI Devic le vénérable curé de Mouchy-le-Châtel qui a eu le
bonheur de vivre dans l'intimité de l'illustre vieillard, a eu communication de ses papiers. Inspiré par l'amitié et l'admiration, il a
écrit sa vie, charmante biographie à laquelle nous avons emprunté
ce que cette Notice peut avoir d'intéressant. Nous ne saurions trop
recommander à ceux qui voudront connaltre plus complètement
un des caractères les plus beaux, un des hommes les plus aimables
que nous ayons rencontré, un ouvrage qui n'a d'autre tort que d'avoir été publié dans une petite ville de province.
CH. DELACOUR.

