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LE DERNIERDESCASSIM.

tt y a peu d'années, dansun des plus petits hameaux de notre

département, s'estéteint: sans retentissement unedes bellesillustra-
tions scientifiques du pays. Le 48 octobre18'!H, la mort de Jean-

Dominique Cassini IV a clos uned~nastie de science et de vertuqui
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 anciennesociété et de l'énergie plus sérieuse dont nous devons
le développement aux rudes et longues épreuves des révolutions.

Jtommepratique avant tout, sa vie fut sans douteagttée par bien
des perturbations mais il sut lui imprimer comme unreflet de la

régularité de cescorps célestes qu'il avait si bienétudiée anrsi, sa
tin n'a pasfait plus de sensationque le soir d'un beaujour. Cevé-
!)érab)e doyende l'Académie des Sciences est mortte]'ement oublié

sursaCn, quecertains biographes qui, comme les braconniers
v ivent de cequ'ils tuent, annonçaient sa mort lorsque sa vie était

encore une suite denob)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 reposà celui qui a rempli toute
sa tâche et glorieusemeut payé sa dette. Apeine cite-t-elle ceuxqui
meurent à la peineou sont tués sur la brèche; et encore, qui peut
seHatterdetaisserun videaprès lui? Qui peut espérer de n'être

point oublié le lendemain ?
Cassiui estné à l'Observatoire royal de Paris le 50juin ~8, dc

César-François Cassiniet de Charlotte-Jeanne Drouinde \'au leuil,
fille de l'ancien Président an Parlement de Toulouse.JacquesCassini
son grand-père, venait dedécouvrir unecomète. La survenance d'un
fils et l'apparition d'un nouvel astre furentpour le père et l'aïeul

lesdeux gtands évéuemens de cetteanuée. Sapremière enfancefut



d'abordconfiée à l'un desingénieurs qui travaillaient à la carte de
l'rance, qui lui donna sans doute unedirection qui n'était point en

rapport avec lesdispositionsdu jeune éteve. ]) fit peu de progrès.
A dix ans, il fut placé au collége du Dessisoù il devait profiter de
la surveillance dugouverneur des enfans de M. deKicota! qui y
occupaientune chambre.
L'année suivante, il fut designé pour le concours, mais il n'y

réussit point. Bientôt après, blessé dans safierté par une punition
honteuse, il solicita sanssuccès sondéplacement. Cependant,l'ac-
tive sollicitude de sonpère ayant reconnu dessymptômes de décou-

ragement, il consentit à le mettre à Juilly où il termina toutes ses

classes,sansjamais s'être attiré la moindre punition demaîtres qui
avaient l'art de se faireencore plus aimer que craindre de leurs
élèves.

Le futur savant se faisaitsurtout remarquer par sa facilité à ver-
sifier. Lesélèves des classessupérieure!) formaient uneespèce d'Aca-
démie qui applaudissaitlesvers du jeune camarade, quibientôt eut
à redouter un concurrent c'était te Père Isoard deLille, qui, par
une fraude innocente, faisait lire par d'autres élèves les pièces de
versqu'il composait. Dus tard, tous deuxdevinrent cottègucs a

l'Institut, et les souvenirsde la rivalité decollége devinrent un lien
deplus de bonneconfraternité.

Sesétudes scientifiques furent encorecouronnées de plus de suc-
ces. Au sortir deJuilly, en ~65, il suivit le cours de physique de
l'abbé Nollet, etMauduit l'inilia au calculdifférentiel intégrai. Mais
les ressources en instrumens et enlivres qu'il avait sous lamain à

l'Observatoire, développèrent son goût inné pour l'Astronomie.
Vainementsa famille voulait lui faireétudier le droit apiès quel-
quesinscriptions puses,tes astt est'emportèrent surCujaset Pothier.

L'Observatoire avait alors un atciier degraveurs quitravaillaient
à la carte deFrance ii n'<fallut pas plus pouréveiller un goût
décidé pour les atts du dessin. JIs'y adonna avecpassion.Lorsqu'il
lui tombait sous la mainquelque cuivre dorebut, il y gravait quel-
que site, quelque composition originate.Sa raisonprécoce put seule
mettre un freinà la passion qui l'entraînait vers lapeinture mais
il resta lié avec lesprincipaux artistes del'époque entr'auti es Le-

barbier, Lauterbourget Vernct dont le filsCotteavait,été son cama-
rade à Juilly. )t continua avec ardeur sesétudes astronomiques, et



sesdistractionsn'étaient qued'autres études agréables ou desmoyens
d'instfuction. C'est ainsi qu'il trouva le moyende remplir sa vie

par des travauxauxquels peude personnesauraient pu suffire. Déjà
quelques Mémoires et d'importantes Observations astronomiques
communiquées à l'Académie, avaient faitconnaître le jeune savant,
lorsque le fils du célèbre Julien Leroy, par l'invention desmontres

marines, venait de résoudre un des problèmes les plus importans
pour la navigation, celui de trouver lalongitude en mer; mais la

questiondevait avant toutêtre soumiseà des observations faitessous
diverses latitudes. Lesuffrage du corps savant, frappé de la matu-
rité précoce que l'étude avait développée chez Cassini, le désigna.

pour cette mission et à vingt ans, il fut nomme commissairepour
l'épreuve des montres marines. La[régate l'E~ouee devait le con-
duire à cet effetde l'Amérique du Nordà la côte d'Afrique. Consta-
ment poussé par des ventsfavorables, lc navire approchaitde Saint-

Pierrc-Miqueion où devaient avoir lieu lcspremières observations.
Cettepauvto station depécheurs offrait peu d'agrémens, et le ca-

pitaine annonçait l'intention de n'y point rester longtemps. « C'est
') selon, dit sansprétention le jeune commissaire. Cepcu demots,

exprimés avecmodération, tirent dresserlesoreilles du vieux capi-
taine. « Qu'est-ceà dire, Monsieur, est-ce vousqu'il faudra eonsul-

ter? Peut-être bien, capitaine. Jene puis disposerdu beau et
"du mauvais temps; il m'est doncimpossible de savoir combien.

mesopérations exigeront de séjour, ni par conséquent quand elles
~)me permettront de quitter lastation. < Lesmarins ne brillentpoint

par la patience, aussi l'observationfut-elle mat reçue. Sachez,
Il jeune homme,qu'un capitainede vaisseau est seulet unique
» maître à son bord qu'on lui obéit et qu'il n'obéit à personne.
A cesparoles, Cassiniquitte commeun trait la chambredu conseil,
et rentrebientôt tenant unpapier à la main et, s'adressantavec le

plus grandsang-Hoid au commandant, il lui dit: "Je conçois,

)) Monsieur,aussibien que personne,toutesles prérogatives de votre

)) ranget la soumissionentière dueà un capitaine commandantd'un

» vaisseaudu Roi; je sais deplus le respect et la déférence qu'un

jeune homme de mon,îge doit à un homme du vôtre, mais je
n n'ignore pasnon plus avecquelle soumissionet quelle exactitude

e je dois accomplir les ordresque le Roi, mon maitte et le votre,
» m'a donné par l'organe deson tûiuiatte dans td lettreque voici,



))qui m'enjoint de faire à chaquestation toutes lesopérations nc-
x cessairespour constaterl'état des montresqui me sontconfiées.

Je Nousdemande doncqu'il me soit libre de resterà Saint-l'ierre
et en tout autre lien letemps quime seranécessaire; et dans le

))casoù vous croiriezdevoir agir autrement, jene demanderaipas
') mieux que de m'y conformer, mais enrejetant sur vous toute la
') responsabilité, e Ceiangagemesuré fat entendu,et sanslui laisser
le tempsde lire à haute voixla lettre du ministre, le bravecapitaine
le pria d'en .resterlà, lui promettant qu'il en prendrait tout à son
aisepour exécuter sa commission.

Cassini, avec l'exquisedélicatesse d'une âme élevée, voyant le

capitaine un peu confus, s'empressade lui venir en aide « Nous
voilà d'accord, capitaine,ajoula-t-il en souriant, soyezsûr que

') je n'en ferai p.ts plus qu'il ne faudra. Jen'ai pas plusenvieque
» vous deprolonger les séjours, mais quand j'caserais tenté, j'ai-

merais encore mieuxme tendreà vosdésirs.
Ceméiange de fermeté et depolitesse produisitson effetsur des

officiers capables del'apprécier; leursmanières changèrent à t'égard

du petit Parisien. Tous luiaccordèrent une considération que sa

jeunessepouvait difûcifement lui concilier.

Après quarante-cinqjours de traversée, la frégate aborde à Mi-

qneton, mais un vaisseaude haut bordanglais et une frégate

veulent s'opposerà sonentrée Le capitaine vient à bord de lafré-

gatepour invoquerdes traités qui défendaient à la Fianced'élever
aucune fortification sur l'ile Saint-Pierre. A cetteprétention, le
vieux capitaine Ttonjoty qui tout-a-1'heure balbutiait des excuses

enversun jeune homme, eut bientôt trouvé une réponse «Jesuis
venu à Saint-Pierrepar oïdte du Roi, et on nem'en chasseraqu'~t

e coupsde canon auxquels je saurai bien répondre.)) Aussitôt,

i'ordte estdonné pour le branlc-bas ducombat, la frégate'ma-

nœuvre pour s'embosser. Lecapitaine anglaisse retira et f'expédi-
tion prit terre. Après dix jours de ictache, Cassini,bien quecontra-

lié par des brouiHardscontinuc)s, jugeales épreuves suffisantes.
On leva l'ancre le 7août, et ungt-deux jours après la frégate tou-
chait la ejte d'Afrique à Salé, royaume de Maroc.Le but principal
était de faireéprouver aux montres ungrand changementde tempé-

rature, plutôt quede faire des observations. Surcette tcnebafbaro,
la Franceét~it reptéseutée par Chcnk'r père, dont tes deux fils 0!~



suiu, pendant la Révolution, dcstOutcssidiffcteutes.Andic, le

plus jeune promettait un grand poète à son pays, et le crimequi
est venudétluire de si bettes espérances, se:a toujours pourle~
coeurs sensibles les''jet d'éternels regrets. Le consul dissuada le

commissaire de faite ses observations dansun pays oit l'ignorance
despopulations et la capricieusecuriosité du Sullanpouvaient com-

promettre également la sûreté des observateurs. Le navire resta

quinzejours au mouillage eu pleinecôte, puis uutdësarmeraBtest.

t)u reste, le résultat des épreuves fut des plus satisfaisant. Après
plusieurs mois denavigation, les deux montresdoutèrent la longi-
tude a undegré près, et le prix fut adjugé au savanthodoger quile
metitait à plus d'un titre, pmsque pendanttout le tempsde l'expé-
dition il souffrit du mal de merqui ne le quitta qu'en touchant la
terre de Fiance.

A peinede )'ctour,Cassinireucntaseschersinstrumens.Cinquante-
quatre joursd'obse)\atio'is)ui permettentde detetmiueravec préci-

bion lesélémens de la ceiebtecomète de 1769, et de constaterque

d'aptes tesobservations faitespar son bisamutà Paris, en même-

temps qu'euCt'ine par le P.Fontcnay,sur lacomète de 699 etcelle
de ~2, ces deux astres nedifféraient qu'en un seul élément.

~770 vit paraître la relation de sonqui contient lespre-
mières Tables horaires dontle but est de Hcititer aux marinsla dé-

termination de l'heure eamer, et par conséquent t'usage desmontres
marines. Cestravaux d'un jeune homme de22 ans, le Crcnt ad-
mettre à l'Académie des Sciences comme asttonomeadjoint en rem-

placementde Daitty.
On ne tientpoint assezcompte de l'aptitude nécessaire pour faitee

un grand asttonomc. C'est un cudemétier. Observersouvent toute

la nuit, cajcutcr tout lejonr, c'est passerdo la fatigue du corps à la

contention d'esprit. Ces travaux ne sufGsaicntpoint son activité;

il y joignit eneoieune qualité qui, poureh'eptus obscure, n'en est

pasmoins rare et pour le moinsaussi utile. Cassiniétait surtout or-

ganisateur. Depuisl'érection de t'Obsetvatoirejusqu'en f7Tt, son

iegimeétait constamment resté le m<'me, ou, pour parler.plus
juste, il u'yavait ni régime particulier ni direction chacun venait
dans Ifs cabinetsfaite, sc!onsoncaptice, t'obsenatiou qui lui conve-

nait, et les iastrumeus, dans desmains queiquefois iniutettigentss,

cptouvaictit souvent degtauds dommage;. t!ou nombre d'observa-



tiens restaientincomplètes faute de vériEcations préliminaires ou

subséquentes. Cassini,frappé de cesinconvéniens, les Ctconnaittee
à l'autorité. Le ministre exposaau Roi la nécessité d'une direction
dans les travaux deséicves et des autresastronomesqui habitaient

l'Observatoire, ce qui détermina Louis XV à créer la place de Di-

rccteM)'général. n y nommaCésar-François Cassini deThury, don-
nant la survivanceà sonfils. Cettenomination et sonmariage avec

M"" de Lamyre, le forcèrent à renonceraux voyageslointains dont

le goût chez lui n'avait point été éteint par la mort déplorable de

l'abbé Chappe,mort martyr de la sciencesur la côte de Californie,
dont l'Académie l'avait chargé de rédiger la relation.

C'est alorsqu'il conçut l'idée d'un travailqui exigeait pourle moins
un éga[ dévouement, et danslequel, sousle titre d'Ilistoire céleste

<<el'Observatoire royal de Paris, il rendait compte des immenses
travaux et de toutes lesdécouvertes depuis l'origine de cetétablis-
sement. Il enprésenta le prospectus~l'Académie, avec le
manuscrit d'unesérie de douzeannées. Si les tourmentespoli-
tiques qui l'ont éloigné de l'Observatoire lie lui ontpoint permis
de lecompléter, quatorzevolumesin-foliodéposcs à la Bibliothèque
de l'Observatoire, témoignent de ses patienteset courageusesre-
cherches.

Depuis longtempsl'Observatoire périclitait; les cabinetsétaient

devenus presqueinhabitables. César Cassini, quisouffrait del'état
d'abandon, etdemisère d'un établissement auquel se rattachaient
tant de souvenirs defamille, avait offert avec instance defaire l'a-
vance des fondsnécessaires pour les réparations les plus urgenteset
l'achat desinstrumensnécessaires.

C'eût été une espèce de lionte pour l'administration, d'accepter
Ics offres d'un Directeur dont les appoiutemensn'étaient que de

5,000 francs. Aussi, on loua sonxëlcmais on laissalà l'Observa-
toire. Lejeune Cassiuirenouvela sessollicitations avec cettepersé-
vérance qui arrive ausuccès; et,graceaM.Dangivi)ler,Nomméaux

hâtimens, et a M.de Breteuil, ministre de la maison duRoi, les ré-

parationsfurent faites d'unemanière convenable.Soncrédit parvint
aussià établir un cours perpétuel d'observations, pourreconnaître
si la marche desplanètes suivait unecourbeparfaitement régulière,
travail confié à trois élèves qui sesuccéderaient sansinterruption.
H parvint aussià créer à l'Observatoire unatelier d'artistespour la



fabrication des instrnmens, quidevait affranchir la France tribu-

taire desAnglais.
La mort de sonpère, en faisant retombersur lui tousles travaux

de la dircctionde l'Observatoire,n'arrêta point l'immenseentreprise
de la Cafte deFrance, qui divisait tout le territoire en ~80parallé-

logrammesde ~(?0 toises delargeur sur 25,000de hauteur, dont

chacun faisait une carteséparée, sur une échelle d'une ligne par
)00 toises.

Nousne feronspas L'histoire des nombreux obstaclesrésultant des

embarrasfinanciers durègne de LouisXV. L'illustre astronome n'en

sortit que parune associationde simples particuliers, qui s'enga-
geaientverser pendantdix ansune somme annuelle de~,600livres;
et telle fut l'habileté aveclaquelle il dirigea l'entreprise, quel'as-

sociation, qui K'aMifd'auh'g objet que f/;OH)!C!f!'et les avantages
qui en reviendraient A la nation, n'eut à verserque~0 francspour
la première fois, 250 francs en-)762, et enfin ~00 francs en ~765.

Alors, le Roi sauval'entreprise en engageantlcs Etats à fournir un
secours de-)56,000livres repaftt selon l'étendue desgénéralités du

royaume. Quede démarches encore, pour triompher des idées trop
exclusives decertainesgénéralités qui, malgré le désir du Roi, refu-
saient ~,000 francs pour leur cotisation, et dépensaient 100,000
francs pour faire exécuter elles-mêmes leurs cartesparticulières. Il
fut aussi un despremiersà signa)erla gêne quelescorpsdemétiers

apportaient à la )iberté desingénieurs en instrumensd'optique et
de physique, dont la professiontient plus aux sciencesqu'aux arts

mécaniques, et le Roi LouisXVI s'empressadesignerle projet d'édit

qu'il avait rédigé, pour les affranchir des entraves derégtemens

vieillis. Le Roi d'Angleterre, à la sollicitation deCassinide Thury.
avait fait exécuter une carteà l'instar de celle de France. Ils'agis-
sait d'opérer la jonction des deuxméridiens. Cassini, Méchait) et

Legendrereprésentèrent la Francedans ce travail.

Cependant, la révolution venait depréluder à sesexcès par l'in-

cendie desbarrières d'Enfer et des Gobelins.Cassini avaitpour en-
nemi decesmédiocrités incomprisesqui, nepouvant se faire remar-

quer pard'utiles travaux, cherchentà se donnerde l'importance en
se faisantméchantes; c'estl'histoire de bien desterroristes. Elles
dénoncèrent l'Observatoire comme renfermantdansses souterrains
despoudres, des farines et desfusils; tes télescopes étaient des ca-



nousdirigés contre le peuple, elles tours, écUirées pendant)a nuit

pour l'observation, étaient transformées en réunions d'anstooates.
Cesmenées produisirent leureffet, et le )Cjuillet i789 i'Obsena-

toire est envahipar 500 hommesarmés qui somment ie Directeur
de les conduire dans les caves. Aupied de l'escalier, leur attention
seporte sur une armoiremystérieuse pti)tiquée dans la loche. La

pottecedeaà leurs erfoits its~trouve)~ etf)0))scu)ent)esinstrumens

déposés par Cassini, pourvenir plusieurs fois par jour obserter les

variations dumagnétisme sur l'aiguille aimantée. )) s'en vengeaen

leur faisantparcounr toutes les tues dessouterrains, surtout cclles

qui sont couvertesd'eau presque toute l'année. "~t'aMCM,Afe4-
» sieurs, vous ~e):M chercherdes;jo!«<rMet (<M/ariMM, MttfOtM

que la cachetten'est pas )MaMr«!se.e Peudaut iu rédaction duu

procès-verbal, deuxmisérables qui s'étaient introduits dans h cui-
sine du Directeur, apportentau commandantles armesqu'ils out
fini par découvnr c'était la hrocLe et le bouletqui la faisait tour-

ner et, choseincroyable en d'autres temps, Je fameux bouletsus-

pendudans unEtet, estporté eu triomphe depuis t'Obsertatohe

jusqu'à I'Hôtet-de-Vi))e. Leschefs seprêtent à cettemascarade,en

rangeantsur deuxlignes la troupe quiescorte cegloi ieux trophée.
Cependant,les travaux avaientcessé, la misère an hait à grands

pas. Onfait unappelaux hahitaas du districtpour aviseraux moyens
de secourir lesindigens.Cassinis'y rendpar déférence poursafemme
et samère caché derrière un pilier, il est reconnu. On\cut lu

proclamer président, il s'excuse sur la faiblessede sa poitnne;
mais, sansdésemparer, it est contraint d'accepterd'étte au moins

secrétaire sur le motif que si i'on nepeut être président quaml 0:
a ia poitrine faible, on nepeut refuser tt'ettesecrétaire, quandon-
sait aussi bien se servirde la plume que le citoyen Cassini.

Dans lestempsd'anarchie, uu instinct secret rattache ]es masses
aux hommeséminens. D'utiles qu'ils sontd'abord, ils deviennent
nécessaires. Les dignités municipales tombent sur le Directeur de
l'Observatoire. Hestnommé premier Représentant, puis premier No-

table, Administrateur de)aPo!icegénéfa)e à Paris. Mis enévidence

malgré lui saprudentesagacité avait compris tous lesdangersde la
faveurpopulaire et lesentrainemensauxqueiselle exposeen 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 aboyeurde section. tt vante sonmérite ses

talens, sonpatriotisme, et parvient ainsi a se fairesupplanter.
Manuetsuivit lacarrière ouverte elle le menaà l'échafaud. Cassini,
rentré dans la foule, fut moins malbeureux sa destinée ne le
conduisit qu'a t'hôpita).

Cependant,le Secrétaire reparait sur lascène lorsqu'il s'agitd'être
utile. C'est ainsiqu'il sauve unpâtissier qui, devenu fier depuis
qn'il n'y avait plus de noblesse,avait été dénoncé pour avoir refusé
de monter sagardeavec desma~o~'M~,et qu'il réussit dans la diffi-
cite mission de fairerendre, aux gensdu faubourg Saint-Marceau,
les armespillées dans lesarsenaux. Cesservicesaugmentaient son
inOuenee. On Jeporte le premier sur la liste desDéputes qui de-
vaient faire rentrer dansPâtis l'infortuné Bertier dontil était l'allié.

H avait surpris le plan arrêté de le sacrifierpour animer le peuple
à t'effusion dusang, heureusement, il avait fait nommer pour pré-
sident un hommehonnête qui lui était dévoue. Cassini lui fait
connaître saposition. Alors s'adressantà la foute n ZoMfle )MOt!f/e

peut /fti!'f; partie ft'tOtCt<epMfa<iOMmais nenous privons pOMtt
d'M)t /MM!)ie :M~MpOM'S&/<;aM CoM~C. Nous lui avonsdonné 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 sectaireshypocrites, aux moyensd'exécution auxquelsils ont

recours. Ce n'est point en mettant lepoignard aux mains d'une

populace imbécile et fougueuse qu'oncorrige les abus, qu'on per-
fectionne les institutions.

Cédant aux influences de son infortuneconfrère Bailly, il consent
a être avec lui commissaireà la halle au blé. Il ignorait quela

veille, les commissairesde servicen'avaient échappe au massacre

que par miracle. Apeine sont-ils arrivés que la populace les en-

tonre, les accablantd'injures, de menaces.La position estcritique
Bailly laisse voir uneémotion qui comprometle salutde tousdeux;
Cassini demandeqa'on le laisseapprocher du corps-de-garde. Ren-
donsjustice, dit-it, d desréclamations trop bien justifiées part'im-

prévoyance de la communequi veut semêler de tout etn'a pourvu
à rien. < U écoute lesobservations, les rédige à l'instant, insistant

sur la nécessité de diminuer leprix de faunesavariées qu'on voulait

vendre commebonne marchandise.Trois ordonnances successives



sont envoyées au comité des subsistances sansreparaître. Cependant
l'émeute gronde. Cassinidéclare que si dans dixminutes il n'apas
de réponse onprocédera à la distribution auprix d'estimation des
connaisseursprésents. Montre sur table, au bout de dix minutes ta
halle s'ouvre. « Combien hier lequintal? demandaCassini.–Tant,
répondent tes débitaos. Ehbien pour apprendreaucomité à ré-

pondre et à ne pascompromettre la vie d'honnêtes gens, il se ven-
dra un écu de moins. » Pendant cetempsi! s'esquiva.Ce périt lui
avait montre toutel'importanced'un serviceou l'ignoranceet la cu-

pidité pouvaient trouver la capitale, en mettant deséjémentsde

révolte sous lamain du premier inttigant, et soupremier soin le
lendemain est de serendre aucomité des subsistances, pourfaire
connaître les vices d'uneorganisationqui confiait aupremier \cnu
sansaucuneconnaissance du commerce desgrains, la mission d'en

juger et soutenir leprix.
Bientôt la condamnation deFavras arrachée par les vociférations

de la multitude, lui montre que la révolution tourne ausang.Ne
voulant pasêtre plus long-temps témoin de la bassesse et de la )d-
cheté des Parisiens de cetteépoque il sollicita. et obtint sa retraite
du district pour reptendtcses travaux del'Observatoire, trop sou-
vent interrompus. Appelé au comité de la constitutionpour ta divi-
sion du département de Paris, il est de nouveau jeté hors de sa

sphère par lamission de visiter lesprisons.
Matgré les inquiétudes qu'inspirait au père de famille ravenirde

cinq enfans,obligé de conduireà Chambéry t'ainé de ses fils etde

courir Oermont recueillirses deux fillesqui avaientété mises ') la

porte du couvent des Ursulinessupprimées par la convention, Cas-
sini continuait toujours ses travaux.Dix années d'observationsper-
sévérantes l'avaient conduità la découverte de l'influencede l'équi-

noxe duprintemps et du solsticed'été sur la déclinaison et les va-
riations del'aiguille aimantée. Le mémoire dans lequel il expose
son travail fut lu dansla dernière séance de la ci-devantacadémie

dessciences,close )e vendredi 9août ~795, à quatre heuresd'après
midi. Et c'étaient lesadmirateurs desDiderot, des Dalembcrtet de

la secte desphilosophes qui, pourrapetisserce qui était grand sans

étcvercequi était petit, brisaient uncorps qui; depuis666, jouis-
sait dela vénération de l'Europe savante.

Lakanal, ennemi de toutesupcriotité, trouvait trop aristocratique



la place de directeur de l'Observatoire. H voulutt'epuMtCMttser
l'établissement, et à cet effet il obtint un décret qui assimilait les

c)cvpsà leur maître. Le 6 septembre, Grégoire et Arbogasteétant

venus visiter l'Observatoirepour voir l'éclipse de soleil, Cassini leur
remit sadémission Il doit être ennuyeux pour certainespersonnes
~f t'oir depuis plus de ~20 ansdes CttS~tMt~<Ot~OMf!f<CSCassini <'<

<'0<'i.'o't'afoirej mais le décret (<K50 <tOM<est un moyen adroit de
se débarrasser d'eux.

Cassiniquitta donc l'Observatoire. Lakanal l'avaitmenacé de le
rendre responsablede laplus légère dilapidation quise commettrait

par sesordres ou par safaute. Voici la réponse qu'il lui Ct J'ai
» l'honneur d'inviter le citoyen Lakanat,en saquaiitë dercpresen-
» tant du peuple, à venir reconnaît! e par lui-même la grandedé-
)) vastationqui lui a été dénoncée sansdoute, ainsi qu'au juge de

') paix.
Frappé dans saplace, le directeur de l'Observatoire l'est aussi

dans sa fortune. Ons'emparede sa terre deThury, sur le pitoyable
motif quesa tante la marquise de Cassini, à qui il l'avait louée,

était émigrée.

Dépouillé de tout, il se croyait à l'abri despoliationsnouvelles.
Il lui restait encore unouvrage quesespères et lui avaient conçu
dirigé, exécuté depuis trente ans, [acartede France.Deux planches
avaient été gravées aux frais de l'Etat, lorsque Louis XV lui écri-

vait Monpauvre Cassini,j'en suis bienfâché, maisj'ai une mau-
vaise nouvelleà vousapprendre. Moncontrôleur gënëia) ne veut

plus queje fasse continuer lacarte, la guerre emporte tout. »

Vingt-quatre heuressuffisentaux deux Cassinipour trouver qua-
rante-huit bailleursde fondsqui consentent à prendre, en dix ans,

6,000 fr. sur leur fortune pour conduire à bonne Snune œuvre

aussipatriotique. Parmi cesassociés, nous trouvons un nomconnu,
celui de Corberon.Un décret de septembre 95 prononce la con-
fiscation. Cassini aurait fait bon marché desesdroits; maisceuxde

sesco-associés, il doit les défendre. Son énergie lutte jusqu'à ce

qu'on ait constaté avecdétail au procès-verbal lesdroits que lui et

ses commettans avaientà la propriété de l'ouvrage. Après plusieurs
mois deréclamation, il obtint une indemnité de 90fr. 60 c. par ac-
tion. Cen'était pasle tiers desfrais qu'avait coûté l'entreprise. Lors-

qu'au mois de décembre on convoqua les actionnairespour cette



affaire, Cassini etCapitaine, l'ingénieur gérant, sont les deux seuls

qui seprésentent, tous les autres ontporté leur tête sur l'échafaud,
gémissent sous les verroux ou sur la terreétrangère. L'incarcéra-

tion, l'échafaud, c'est la seulelibération que connaisse la conven-

tion. Cassiniestarrête. Voici la dénonciation portée contrelui; elle

peint Fcpoqne
t Reauvais,i2 février t79j.

» Sansculottes,en surveillant lacorrespondance,nous avonsre-

marqué qu'un sieur Cassini, rue de l'Observatoire, n''280. était

encorrespondanceavec une dameLeroy, veuveVaudeuit, /e))t))!e

(t'eMtt~reet détenue, qui est violemmentsuspecte.I\ous tedenon-

çons. !) devient urgent de mettre lesscellés su) sespapiers, d'en
faire l'examenle plus scrupuleux. Le reste estlaissevotre pru-
dence révolutionnaire. Salut, fraternité, confiance.Signé Hehe-

tiusLegrand, Prieur président ()). »

Quelterrible momentque celui où on t'arracheà samère éplorée,
à sesenfans fondant en larmes Lecommissaire,attendri, s'excuse
en lui disant Uy a une heure, nous nesongionsguère à toi, C'est
une lettre venue de Beauvaisà 8 heures dusoir, qui nousenjoint de
s'assurer detoi etdetes papiers. Anive au comité, l'interrogatoire
fut succinct. Tonnom, taprofession,tu esastronome.–Je ne le suis

plus. Comme tout le monde achangé demétier, j'ai fait demême;

je suis peintre attiste,comme on voudra. Ex-noMe! oiaun
desspectateurs,et cettequalification estconstatée au procès-verbal.

Kends-toiauxBénédictins anglaisfut la seuleréponse qu'il reçut.

Unci-devantcommissionnaire, balayeur dela ~ai~edesGobetins,

qui avait /<MM<io?i)tedans les massacresdeseptembre,est ledespote

qui, sous le titre degeôlier, gouvernela prison quile reçoit. Atoutes

les réclamations quefaisaient naitrolesactes lesplus arbitraires, il

n'avait qu'une réponse Lft Ha<ioHle veut a!K<
Cetteprison ne renfermaitque trois Français; les autresétaient

des Anelais surptisau milieu deleur voyageet de leurs affaires. Il

(t) Les Reauvaisins luidonnaient le surnom de)'An()oui)tc, jcause tte
sa profession.



y remarqua sut tout un Attgtais d'un âge mûr, riche, d'une Ues-

bouoefamille qui avait quitte sonpère octogénaire pour jouir du

spectacled'une révolution. Il avait touë au Palais-Egalité un petit

appartementde garçon et passait tout son temps à sa fenêtre sans

soUr; le jour, il posaitsur sacheminée, le soir surson oreiller, un

bonnetrouge pour s'en coifferà la première visite sans-cutottide et

malgré cette précaution enfermé auxBénédictins anglais, il séchait

de dépit.
Cesrudes épreuves n'abattent point t'hommeferme. Auxpeinesde

tous il opposela distraction des arts. Soussa direction, la prison
devient uneacadémie depeinture et demusique apôtre improvisé,
il prodigue à d'autres des consotaiionsplus tetevces; il consent

même pour seprocurer despinceauxet descouleurs, à peindre la
statue de laLibette Lecomité directeur de laprison vient admirer
ce travail imptovisé. Cassiui, avec cettegaité fine qui ne sedémen-

tait jamais, leur dit « Citoyens, c'estpour fe cotfp que vouspou-
vez vous t'OH/e!'[t'ttj.'oir/a m'erte. enpet<?<!f!'<~'<tcH< )'e-

jouissez-vous de layM~~ef~'pOMt'COtHpa~KC.de~'i.!0]:. »

Enmême-temps, il s'occupaitde sadéfense La vie ou fo ?)t0)'~
écrivait-il auComité de sûreté gënëfate, mais ail mo:M~(les juges
c<<edroit dedéfense. » Hëtabiit quela citoyenne\audeui) sa tante
<téteuue à Saint-Paulprès Beauvais, l'a chargé deproduire ses con-
lrats derente, pour satisfaire à la loi sur les inscriptions, et qu'il a

toujours eu l'attention d'adresserchaque lettre non cachetée au

président du département de Beauvais enfin, il repousset'inconce-
\abte crime d'avoir correspondu avec la femmed'un émigré, en

prouvant que la citoyennede Vaudeuitétait veuve avantla Révolu-

tion.
Il serait trop longd'énumérer tousles services, toutes lesconso-

lations qu'il rendit à sescompagnonsdecaptivité pendant sept longs
mois. Une seulefois, le découragement s'emparade cetteâme forte.
Ce fut lorsquesa fille d'adoption compagnede sacaptivité, M"* de

Forcevitte, fut arrachée de ses braspour être conduite à l'échafaud

parce qu'elleavait répondu à l'un desespionsde la prison qui lui
demandait si elle n'avait pasété, par hasard, membre ducomité

autrichien Pourquoi pas. Au reste; s'it y en aencore un, je
"~euxenetre.' »

Laproscription du 5t maiamenadans saprison Mercier, l'auteur



du TaMMit de Paris; Dussault,son ancien conhercà FAcadémie,

qui, dans sonenthousiasmeseptuagénaire, s'était fait l'orateur des

vainqueursde la Bastille, Son état d'affaissement et demaigreur

témoignent des mauvaistraitemens desprivations déjà éprouvés.

Dussaultsesoulageen lui racontant tout cequ'il a souffert depuis
sacaptivité. Moncher confrère, lui répond Cassini, on estbien

embarrassé dans ce basmonde, sur cequ'on doit et ce qu'il faut

éviter. Vous, hommede lettres, vous vousetesmétéa à 1a Revo-
o lution, cela vous a valu laprison; moi, je n'ai voulu me mêler

de rien et me ~oitdptisonnier commevous, à la vérité, depuis
moinstongtemps J)7oHami, dit Dussauiten luiserraut la mai)),
nous avonsfait, vous etmoi, de grandeset cruellesexpériences,
et notrecours, croyez-moi,n'estpoint encore fini.
Avec lesproscritsde 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'admettredansla
chambrée. Le farouche geôlier n'ose insister pour qu'on lui fasse

place; il t'étaMit.sur!'undespâ)iersdel'esca)ier. Cassiniseuin'ou-
blie point cette fraternité dont onparlait tant alors. Touten respec-
tant les sentimensderépulsion qui animaient sescompagnonsd'in-

fortune, Il attend latombée de la nuit et va offrir augrandcoupable
un paraventde huit feuillespour lui servir d'abri.
Dès les premiers joursde juin ~79~ les prisons commencenta

s'emplir d'anarchistes. Lescomités révolutionnaires fournissentteur

contingent.Lasection de l'Observatoire estamenée aux Bénédictins

anglais.Lesdétenus leur prodiguent les épithetea tes plus outra-

geantes.Mais Cassinis'éteigne sa froide indifférence témoigne
hautement sadésapprobation d'une semblableconduite. Bientôt,
ne pouvantlesarrêter, il s'écrie «Vousendirez, vous en penserez

ceque vous voudrez, je vais aller auptus t6t rendre visite à ces
Messieurs. Comment! pour vousmoquer d'eux? Memo-

quer A Dieu neplaise. Ils sont dansle malhcur, dès ce moment
its deviennentrespectables.
Quoiqu'il n'entendit point parler desMémoires qu'il avait adres-

sés, a deuxreprises, poursa justification, la tristesse et l'abatte-
ment qui sepeignaientsur levisagedesrévolutionnaires incarcérés,
lui donnaient l'espoir d'un prochain élargissement qu'il sut faire

pal tagerà sescompagnonsde captivité. Bieutut ils entendent battre



t

)a générale qu'accompagneun bruit inaccoutumé. Tous auraient

interrogé les murspour savoir cequ'ils avaient à espérer. Ils fini-
rent par apprendred'une senlinelle, queRobespierrevenait d'être
exécute.

Le 28 thermidor, Cassinimangeait tranquillement sa portion de

lentilles, sur un banc aufond du jardin à la clarté desétoiles, lors-

qu'il entend prononcer son nom auguichet. Il accourt, sonplat de
lentilles à la main il apprend que depuisdix-huit jours sa miseen
liberté est ordonnée. H fallut lui répéter cette bonne nouvelle;
il ne pouvait en croire ses oreilles. Alorsil poseà terre sonplat
de lentilles et sort en disant auconcierge Adieu Monteige.Il

court à samaison; samère, sesenfaus l'ontquittée il n'y retrouve

qu'un de ces vieuxserviteurs dévoués dont la race a disparu; il
l'embrasse avec effusion.Commeex-noble, il nepouvait rester plus
de trois jours dans Paris; ce tempssi court, ce n'est point à ses
affairesqu'il le consacre;sespremières démarches sont pour ceux

qu'il avait laissé sous lesverroux; il vient plaider leur cause au

comité près duquel ses !éc)amations avaient trouvé accès. Il peint
avec chaleur lesvexationsqu'ils endurent auxBénédictins anglais;
puis, il part pour Clermontoù il trouve toute sa familleréfugiée
dans uneauberge, pendant queles agensdu fisc vendaientle mo-
bilier de sonchâteau, parceque satante, qui en avait lajouissance
en usufruit, avait émigré. Tout enhcr au bonheur deretrouver sa

mère, sesenfans,la misère l'effraie peu. Qu'est-ceeu effet que )e

bien-être, l'aisance, comparés aux joies de la famille

Après quinze jours d'attente, il peut rentrer dans sonhabitation

complètement dévalisée de la cave aux combles. Il s'y installe avec
le peude meublesqu'il peut racheter desacquéreurs de la prétendue

nation. C'estalors que commencepour lui une autre vie. Cesage,
qui a vécu près d'un siècle et vu six gouvernemens,a enfin trouvé

le port que la Providencelui ménageait. Le reste de sesjours, il le

consacreaux bonnesœuvres, à l'éducation de sesenfans,aux lettres,
a la scienceastronomique, à des essaisd'agriculture et surtout à
l'instruction publique.

La nécessité de terminer l'éducation de ses cinq enfans lui fait

aussipenseraux familles dupays qui sont privées de toutes res-
sourcesà cet égard. Un décret de la Convention avaitdonné deux
heuresà treizepauvres femmespour évacuer leur couvent deCler-



mont qui renfermait quatre-vingts pensionnairesjetées sur le pavé.
Cassini se metà leur recherche il les trouve enfincachées dansune
chaumière de village près de Clermont. Il leur offre la moitié de son
château, un potager, tous lesavantagesqui peuventlesdécider. La
liberté descultes estdécrétée it leur promet un prêtre qui viendra

partager leur solitude. « Arrivez à Thury au plus vite les clés se-
rontaux portes; vous resterez chezmoi ou plutôt chez vous tant

quevous voudrez. Ce seraitpour toujourssi c'était tant qu'il me

f ptaira. Point de remercimenssurtout; c'estplutôt à moi à vous
en faire. C'està vous quemes filles doivent ce qu'ellesont déjà
acquisd'instruction et de bonsprincipes. »

Neuf religieuses vinrent à Thury pour y ouvrir )epremier pen-
sionnat qui, après la terreur, forma le coeur etl'esprit des filles de

beaucoup de familles de Beauvais et dudépartement, pensionnat
dans lequel un membrede l'académie des sciences voulait bienêtre

répétiteur.
La gaîté si communicative de la jeunesse, les chants et les jeux

de cesjeunes pensionnaires,faisaient une heureuse diversion ana

souvenirsdes malheurspassés.
Lorsqu'on reprochait à Cassinide vivre ainsià la campagne,né-

gligeant les sciences,il répondait « tt m'a fallu opter entre mes

x enfanset les sciences le père passeavant l'académicien, les jouis-
sances ducœur avant celles del'amour-propre. La révolution m'a

n prive des moyens de faire donner autrementà ma famille une

') éducation convenable, et cependantpersonne n'avait plus que
< moi l'enthousiasmede la science. Je mecroyais, parla naturede

»mes études, hors de la sphère de l'envie et del'intrigue. L'étude

descorpscélestes, en élevant mespensées, me faisait perdre de
') vuela terre, les hommes, leurs erreurset leurs méfaits; mais à

ce beaurêve, quel triste réveil J'ai vu le temple de la science

') ébrantë, renversé, les savansdivisés entr'eux quelques-uns par-
t tager le délire d'une époque trop funeste. J'airésolu de fuir ceux

»dont j'avais heurté lesopinions, et qui m'avaient menacé. »

Cependant le district de Clermont l'avaitnommé sonprésident.
André Dumont, l'immoral proconsul qui régnait à Beanvais,s'était

empressé de ratifier ce choix.Cassini, à qui ie directoire inspirait
peude confiance,venait de donner sadémission de membre dujury
d'instruction it refusecette nouvelledignité par la lettre suivante:



t 3e n'aurai point la faussehumilité de vouloir détruire ou com-

battre laréputation que j'ai d'avoir del'esprit, desconnaissances,
o je serais indigne de mon nom et du titre d'académicien que j'ai

»porté. Si je passepour joindre des moeurs etquelquesvertus à

o destalents, je me fais unhonneur particulier de cetteréputation.
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 etsavant, et

n'être nullement propre à beaucoup de choses;on peut être bon

père, bon mari, bon citoyen, habile astronome, mais très-mau-

vais administrateur dedistrict, et c'est précisément le cas où je
s crois être. Mettez l'homme detalents, l'homme vertueuxà toute

autre place quecelle à laquelle il est propre et vousrendez aus-

sitôt son talent nul et sa vertu inutile. N'humiliezpoint mon
e amour-propre au point de m'exposera me trouver fort au-dessous

de la place que j'occuperais;craignez surtout decompromettre
)' la chose publique par l'inexpérience d'un chef. Celan'est-il pas
Mdéjà trop souvent arrivé? »u

André Dumont insiste. Cassini luirépond « Permettez-moi de

»vous faire observer que personne, depuisla 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 dignesde remplir. C'està leur malheureuse ambi-

') tion, à leur coupable présomption que j'ai attribué et que j'attri-
»bue encore tousles malheursde la révolution. J'ai osé surtout

o blâmer plusieurs de mesconfrères académiciens d'avoir quitté la

solitude du cabinetoù ils avaient toutappris. pnnraDers'im-
x miscer dans l'art difficile de gouverner les hommes. Plusieurs

d'entr'cux n'ontque trop justifié ce blâme. Or, la première qua-
t) )ité d'un géomètre est d'être conséquent. Jene dois doncpoint me

»permettre ce que j'ai blâmé les autres d'avoir fait. Etj'irais à mon

}) âge avec monnom, sortir de lacarrière des sciencespour me

lancer dans cellede l'administration. Le monde savantne tar-

derapeut-être pasà blâmer la retraite à laquelle jeme suiseon-

); damné. Lorsqu'il en seratemps, je saurai lui faire connaître mes

motifs et me faire pardonner la cessationde mes travaux et l'obs-

curité où je veux vivre. a

Cemême motif et plus encoresaconsciencelui font repousserla



placede membredu bureau deslongitudes, ataqueiïe, par une es-

pèce deréparation, il est appelé despremiers.Aqui confier l'éduca-
tion de ses deuxfils? et s'il trouvait à lesplacer d'une manière sa-

tisfaisante, avec quelles ressourcesy pourvoir? La sectionqui ap-

prend sonarrivée dans lequartier Saint-Jacquesse réunit pour le

féliciter de sa nomination et de sonretour. Sescollègues combattent

sonrefus, en lui disant que, pourdes raisons aussiimpérieuses, on

n'exigerait pasde lui une résidence assidue;il suffirait de faire de

tempsen tempsacte deprésence. Mais, incapablede transigeravec

sesprincipes de sévère probité, il leur répond « H me répugne de
toucher 8,000fr. d'appointements, fut-ce même ett cMt~na~ pour
uneplacedont jeneremplirais pasles fonctions.~)Maislorsquet'inté-
rét général parle, lorsqu'il est, en juin ~T96, appelé à faire partie
du jury pour l'instruction publique,il sait trouver letempsderem-

plir ces fonctionsgratuites et dans son discoursd'ouverture, il fait
entendred'austères vérités au gouvernement pitoyablequi, sous le
nom de Directoire, avait remplacé la Convention.

« Cen'est qu'à regret sans douteque nos )égis)ateurs voyaient
depuis plusieursannées l'instruction suspenduedans toutela ré-

publique, et l'ignorance étendant peu à peu son empire sur la
» génération présente, préparer nos jeunes citoyensà devenir un

jour les ennemisde la liberté au lieu d'enêtre lesdéfenseurs. Mais
il faut en convenir, ce n'estqu'après i'étaMissementd'un gouver-

t nementfixe,et sous lerègne d'une constitutionlibre, généralement
» adoptée et solidementétaMie, qu'il est possiblede s'occuperde
< l'instruction publique.

Alors encore on affichait dans les bureaux ladéfense de se servir
du titre de Monsieur.Cette ridicule niaisene, dont nousavons vu
unepitoyablerépétition, réveille la verve dupoète il communique
à quelquesamis les vers suivants

Le Directoireentre nous faittrès-bien
Le titre deMonsieuren France estridicule
BeauxMessieurs,eneffet, quedesgens quin'ontrien,

Au goussetplat,sans culotte etsanspain.
Il faut dontchangerdeformule.

t) fautquedésormaistout bonrépublicain,
Pourparlerjusteet pourvrai dire,
S'appellepauvrecitoyen,
Et chacundescinq pauvresire.



Lors de l'organisation desécoles centrales, il annonce lanullité
des résultats d'un système qui réclame par milliers des professeurs
héritiers des Rollin, desLacaille, des Nollet et desFourcroy, et de
cescabinets dephysique, de cescollectionsd'histoire naturellequi
devaient peupler la Francede savants,en mettantsous lesyeuxde
la jeunesseles richesses et lesmiracles de lascience, et cependantil

y reconnaissait unepensée utile; et loin d'endemander la destruc-

tion, il publiait, en -1800,un mémoire sur lesmoyensd'en perfec-
tionner l'organisation.
L'infériorité de l'agriculture éveillait surtout sasollicitude il en

entretenait lasociété départementale et résumait ses expériences
dans uneexcellentepublication Les Déjeuners de M. Richart car
lui aussi n'attendait riendes hommesà système qui établissent de

grandesgénéralités, de bellesthéories, qui veulent deviner lana-
ture au lieu del'étudier. Aveceux, disait-il, nous n'auronspasun
épi de plus. Cemême patriotisme éclairé lui faisait répudier la pré-
sidence du conseilgénéral à laquelle il fut appelé cinq foisde H800
à 4819. Lorsqu'il acceptait lespénibles, mais obscuresfonctions de

secrétaire, tout alorsétait à constituer le savantgéomètre ouvrit la

première sessionpar un rapport sur lesponts-et-chaussées qui eut
un grand retentissement.

La tâche laborieusedu père de famille estaccomplie.Cassini, plus
libre, rentre à l'Institut, et lors de la solennelle distribution des

croix de laLégion-d'Ilonneur dans l'église des Invalides, il fut un

despremiers quedécora le premier consul.

Toujourspréoccupé desintérêts de lasociété de la carte deFrance,
il poursuivait la réalisation desengagemens pris,tout en proposant
desaméliorations et des correctionspour lesplanchesgravées, de-

mandant la direction du travail, ce qui aurait produit une notable

économie à causede sonexpérience et desdonnées qu'il possédait.

Le premier consul avait goûté sesoffres; mais plus tard, cédant à

de secrètes influences, il le fait appeler au Luxembourg et l'entre-

tient en hommequi a étudié l'affaire et s'est fait rendrecomptedes

preuvesconstatant les droits de l'auteur et de sesassociés, puis il

ajouta Quant à la direction quevous réclamez, c'est unepréten-
tion à laquelle le gouvernementne saurait souscrire sansridicule.

Cassini,blessé, selève brusquement. « Je nepouvaism'attendre

» ce que le premier consul, reconnaissantmesdroits d'auteur,



» les traiterait de prétention; de toutes lesprétentions qui s'affi-
» client aujourd'hui si hardiment, celle d'un auteur réclamant la
» direction de sonœuvre me semble la moinsridicule. Ces pa-
roles, prononcées avec une certaineraideur, mirent fin à l'entre-
vue. Cassinise retira. Peut-être est-ce unepensée réparatrice qui
porta Napoléon à comprendreCassinipour 800 francsdans la liste
despensionnés à l'occasion de la victoire d'Austerlitz.

Plus tard, il offre de céder à l'Ltat ses nombreux manuscritspour
la bibliothèque de l'Observatoire; mais le gouvernement,absorbé

par les guerresdésastreuses qui ruinaient la France, ne put donner
suite à cette demande. En1812, il abandonnagratuitement à l'Ob-

servatoire cette immense etprécieuse collection. Onvoulut l'en ré-

compenser en lui offrant laplace que Delambre laissait vacanteau

bureau des longitudes; nouveau refus.« Je ne voudrais tenir ma
» nomination que du choix libre des membresdu bureau, et il me
» répugnerait de piiver le plus ancienadjoint du droit demonter
» au degré de membre, en faisantplaceà un nouveladjoint dont le

» zèle, l'activité, la jeunesseseraient si utilesà l'astronomie pra-
» tique. »

Deux ansaprès, le gouvernement,honteux d'avoir été prévenu

par le généreux abandon desmanuscrits, porta sapensionà 2,000f.
Henri Cassini,l'aîné de sesfils annonçait degrandes dispositions

pour l'astronomie. Lespersécutions qu'avait éprouvé son père, et

qui vinrent encoreatteindre le filsà l'Observatoire, où on lui refu-
sait la clé des cabinetsqu'ondonnait avecempressementau premier
étranger, rebutèrent safierté. Il entra l'école de droit où il se dis-

tingua dès lespremiers moments.C'était à lui que le docte et ver-
tueux Pigeauproposaitla solution desquestionsde droit qui avaient
vainement exercé la sagacité des élèves les plus habiles,Bientôt il
devient l'ami de sonmaître et son collaborateur. Plusieursparties
du traité de laprocédure des tribunaux de France ontété rédigés

par l'élève sansque sa modestie aitjamais laissé percer ce secret.

Lors de la réorganisation judiciaire, le suffragedesprofesseursle

désigna pour la placede juge au tribunal de laSeine; 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, répon-

dit-il, de nejamais rien demander,de nejamais rien refuser. » Ses



délassements étaient des études. Les sciences naturelleslui doivent
d'admirables travaux sur lessynaulherées, qui lui ouvrirent les

portes de l'Institut. En1852 le choléra l'enlevatrop tôt à la science

et à la magistrature.
Lalande avait toujours regretté que le jeune Cassini eût renoncé

à l'astronomie. EnH802, il avait écrit à Cassini pour le prier de

porterson neveu le premier sur la liste de piéseuUtlion à IVa-

démie. En tête de salettre, il avait mis le citoijen Lalande à >>on

frère en Dieu et enastronomie il termine en disant a Donnez-moi,
mon cher confrère, mon extrême-onction et mon passeportpour
l'éternité. »

« Bravo bravo! dit Cassini dans saréponse voici Lalande, mon

»collègue à l'Institut, qui me demandepar écrit l'extrême-onction

» et sonpasseport pourl'éternité! Qu'on se diseactuellement que
» Lalande estathée 1. L'extrême-onclion l'éternité! Le cher

» confrère, à la vérité, semble unpeu me prendre pour un prêtre

» habitué de paroisse n'importe. je prendsactede sa demande.

» Mais que va dire le grand Sylvain Maréchal? 11 va vous effacer
» de son dictionnaire. Je crainsqu'il ne vous chasse de l'honorable
» classe deshommessansDieu, pour vousreléguer dans la section

qu'il nommera des bêtes à Dieu. Mais consolez-vous,cher La-
» lande. Acôté d'Arnauld de Bernouilli, deBoerhave,de Bossuct,
n deNewton dePascal, de Racine deFénélon etc., vous ne serez

» pasen si mauvaisecompagnie.
» Sur ce, je prie Dieu, mon cher et vénérable collègue, qu'il
vousbénisse et vous retienne en sasainte etdigne garde.»
Cassini n'avaitpoint cru devoir obtempérer aux désirs de Lalande

qui s'en vengeaà samanière, en lui proposantde prendre son fils
en pension gratuiteà l'Observatoire pourle faire observer, calcu-
ler et le mettre en état de remplir une place dignede sonnom, « et

• je vouspromets si vous consentezà ce que jevous propose, de
» ne pas publierun mémoire que j'ai fait contre vous. »

En le remerciant, Cassiniajouteen postscriptum Si vousfaites

» imprimer un mémoire contre moi, je vous en retiens un exem-

» plaire. »

Il rendait complète justice à Lalande, quia beaucoupmérité de
l'astronomie et doit être compté parmi les astronomes lesplus dis-

tingués de sontemps. Dureste, il appréciait lesmotifs des excentri-



euesdu doyen desalliées, tourmenté par-dessustout du besoin de
faire parler de lui. « Faisons-nous tousalliées, disait-il à ses col-

lègues et Lalandedeviendradévot. » H savait qu'il avait fait bap-
tiser sanièce qu'il avait tenuesur les fontsavec laprincessede Go-
tha. Il avait été élevé dans les meilleursprincipespar lesjésuites.
Il aimait sesanciensmaîtres, ne pouvait supporter qu'ondît du mal

d'eux, et les défendait envers et contretous. Il était lié avecbeau-

coup d'ecclésiastiques qu'il aimait et estimait.Il allait quelquefoisà

la messe,même au sermon. Ilvoyait beaucoupsoncuré, entre les
mains duquel il versait d'abondantesaumônes. Il donnait même,

dit-on, pour les frais duculte, lorsque le papePie VI fut amené à

Valence. Il eut lecourage,à saleçon publique du collége deFrance,
de parler avec forceet indignation du traitementqu'on faisaitéprou-
ver auchef respectablede l'église,

Plaignons-led'avoir préféré le bruit à la réputation, d'être de-
venu sur la fin de sesjours l'objet de la risée publique, après avoir
travaillé si longtempsà mériter dessuffrages auxquelsil avait de
véritables droits.

Alexis, son secondfils, brillant officier de hussards, fut tué en

Espagnele 21 juillet 4809, à la bataille deBraga.
Sacrifiant tout audésir de faire lebien, nousle voyonssuccessive-

ment maire deThury, juge depaix deMouy desséchant les terrains
communaux qu'il faisait planter, réparaut à ses frais les chemins

difficiles, faisantdes réglemens pour l'assainissement desrues etla
salubrité des habitations; et lors de l'invasion, lorsque l'empire
agonisantordonne lalevée enmasse,il marche à la tête des hommes

de sa commune, profitant d'un nom européen pour s'interposer
entre les chefsennemis et sescompatriotes pouralléger les charges
de l'invasion.

Sa fortuneétait plus quemodeste mais le génie du bien supplée

à tout. A forced'économies, il dotesacommuned'uneécole avecun

logement pour l'instituteur, d'une sallepour lesassemblées du

conseil, d'un presbytère, sans oublier la bibliothèque de la cure.

Tous cesétablissemens sontdotés de rentessur l'Etat, pour leur en-

tretien. Par sessoins, l'Eglise, ornée de tableaux, pourvuede

meubles, devientune desplus décentes du département.

La poésie venaitpar momensle distraire despeines de la vieil"

lesse. Citonsquelquesversdu poète presquecentenaires



Dansuneautrepièce, intitulée lePrintempsd'un Vieillard

Unede cessociétés de généalogistes qui exploitent l'inépuisable1
mine de la vanité deshommes, lui avait demandé des notessur les

titres de noblesse de sesancêtres.
« Je suispeu curieux, répondit le sage, d'une noticegénéalo-

» gique, et ne crois point devoir faire attentionà ce qui peut être
» dit par les généalogistes. Ce n'est pas dans leur cabinetqu'il
» m'importe de déposer nos titres ils existent dans unouvrage

plus connu enEurope quetous les dictionaires dela noblesse
» c'est la collection desMémoires de la célèbre Académie royale des
» Sciences deParis, depuis1666jusqu'à nosjours. C'estlà où vous
» trouverez la filiation desept membres dema famille. Voilà les
)j véritables titres que jem'avouejaloux de faire valoir.

» Du reste je ne suisnullement désireux de figurer sur la liste
» des nobles d'unpays où la noblesse estanéantie de fait oit elle

Et vous fuye£ de mon asile,
Que n'éclaire plus de beauxjours,
0 muses 1 tout votresecours,
Hélas me devient inutile.
Partez je ne veux retenir
Près de moi que mestourteielles;
Car je ne veux, à l'avenir,
Recevoir desleçons que d'elles
Et ne plus faire que gémir.

Salut à la feuille naissante

Qui, dans cesjours de mes vieuxans,
Me fait sourire, dansl'attente
Du prochain retour duprintemps.
L'arrêt fatal de la nature
Ne m'est point encoreprononcé.
Encore un hiverde passé.
Je vaisjouir de la verdure,
Et dans mon jai din quand j'irai
De mesfleurs guetter la naissance;
Avec ellesje recevrai
Du soleil la douce influence.

Plaisirs, honneurs,projets, amours
De vousje perdsla souvenance,
Et je borne majouissance
A voir encor quelquesbeaux jours.



» devient un titrede proscription. J'ai déjà, en cettequalité, subi
» septmois de prison en 795. Je ne me soucie nullementqu'on
» revienne, sous lemême prétexte, brûler lechâteau de Thury où

» je vis retiré depuis vingt-six ans. Jedésire fort être oublié par
» messieurs lesgénéalogistes, dont les dictionnairespourraient bien

uu jour, en France, ne servirqu'à indiquer aux Jacobinsles per-
sonnesqui leur restentà dépouiller. »

Quinzeansaprès, Cassinireposait depuis plusieursannées dans
le cimetière de sonvillage lorsque les doctrines du communisme
ont failli réaliser les tristesprévisions du sage.

Cassinin'était point d'une constitutionvigoureuse il souffrait
d'une hernieet d'une affectioncatarrhale, et cependantil échappa
à cesindispositions si fréqnentes parmi les personnesdu monde,
ou les hommes decabinet, grâce à sonextrêmetempérance, à la ré-

gularité de sa vieet à la modération de sesdésirs, à la frugalité de
sesgoûts, à sa vertu.

11nefaisait qu'un repasdans le milieudu jour et ausoir unelégère
collation. Aux personnesqui trouvaient cerégime trop débilitant,
il répondait «Je vousattendsà quand vous aurez monâge cequi
» convient aux unspourrait être contraire autres mais convenez
» que mon régime m'a assezbien réussi, pour être arrivé sans
» trop depeineà 95ans. Lorsqu'on l'engageaità nepass'ensevelir
ainsi tout vivant, et à venir revoir sesamis de Paris, il répondait
« 11est vraique la Providence m'aaccordé unesanté meilleure que
» je n'avais lieu de l'attendre de sesbontés, mais elley a mis pour
» condition que je neprétende pasà plus queje ne peux. JI Aussi

Dieu, à qui il ne demandaitque le tempsde terminer lebien com-

mencé, lui accordaplus qu'il ne réclamait. Habitué à sesuffire à

lui-même, par une sortede besoind'indépendance, il n'avait point
de valet-de-chambre.Cédant aux sollicitations de sesenfans, il
consentit en -I85Sà en prendre un mais il continuait à suivre son

habitude de se servirlui-même. Quand on lui représentait qu'il
rendait inutile la présence de son serviteur Eh bien 1 ce brave
Dhomme n'en auraque meilleur temps; pourquoi ne ferai-je pas
» ceque je puisfaire moi-même. »

Il existait dans le grand vestibule du château une méridienne

tracée sur lepavé. Tous les jours,par tous les temps, pourvu qu'il
ftt soleil, il avait l'habitude des'y rendropour prendre lemidi qu'il



donnaittoute sa maison. Son amour dA l'ordreétait tel que, lors-

qu'il ne lepouvait pas, il envoyait prier sonaumônier de le rem-

placer. Relevantde maladie auprintemps de -1844,il voulut revoir

saméridienne. Le calme dontson âme était remplie donnait à sa
volonté une force au-dessus de sonétat d'affaiblissement. Sans tenir

compte du froid extérieur et de celui descorridors, il s'y rendit

malgré les observations de sesdomestiques.Son chapelain, averti

aussitôt, l'ayant rencontré à moitié chemin, le conjura d'yrenoncer.
Le vénérable vieillard s'arrête et lui dit a J'apprécie, M. l'abbé,
» la démarche que vous ainspiré votre attachementpour moi mais

ne craignez rien; jeme sens laforce deme promener jusqu'à la
» méridienne le resteà la Providence.»

On restaplus d'une demi-heureà la méridienne. La croisée fut

ouverte pour avoir uneimage plusnette du soleil. Pour rassurer son

monde, l'illustre vieillard fit encoreplus 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 defoi, sa vie était un commentaire continuel
de cette maxime Qui amat non laborat De toutes lesobligations
ici-bas, disait-il, celles duchrétien sont lesplus faciles, s'il le

veut. Il demandaà recevoir enpleine connaissance,et en présence
de toutes lespersonnesde sa maison les dernicrs secours de la reli-

gion, voulant jusqu'à la fin édifier par safoi et sarésignation, comme
il l'avait fait dans le cours desavie par ses vertus. Il avait fait lui-

même sonépitaphe gravée sur son tombeau Ci.gîll'ami des habi-

tans (lel'hury. Son testament n'estqu'une suite aux actes de son

ingénieuse charité. Par sonpost-scriptum il avait fait don à la bi-

bliothèque de Clermontdu plâtre original de lastatuede sonbisaïeul

que Moctte avait exécutée en marbre pour l'Observatoire; mais il
voulut réaliser cette idéedeson vivant Voici quelques passages dela
lettre pleine de vervequ'il écrivait à ce sujet à l'âge de 97ans

« Du tempsjadis, qui n'était pas celui-ci, il était d'usage, chez
» les gensd'un certain monde, de ne pas quitter un pays sansy
» payer leurs dettes et surtout lesplus anciennes.Près de sortir de
»ce basmonde, et faisant mon examendeconscience,de combien

ne me suis-je pas trouvé redevable pour l'acquit d'une dette que
» peut-être vous nepensiezpasque j'eusseà régler avec vous.Oui
» Monsieur le Mairede Clermont en Clermontois, je vais vous



» prouver quevous avez uncomptede clercà maître à faire avec
moi et les miens, qui, depuis près de deux centsans, recon-

» naissentêtre obligés et redevables envers laville; voici comment
» Voussavezque Louis XIV, qui prenait souvent uneville en trois

» jours, n'avait réussi qu'au bout de troisans à enlever un savant
à l'Italie. Ce savantétait mon arrière-grand-père, le célèbre

astronome deBologne, Jean-Dominique Cassini,qui épousa à

» Clermont MlleGeneviève de Laistre, ce qui donna lieu augrand
Roi de l'enféliciter.
» Par cettealliance, elle est devenue lamère de tous les Cassini

» nés enFrance,et qui, depuis 72ans, n'ont jamaiscessé d'entre-
tenir des relations deparenté et d'amitié avec les habitansde la
ville de Clermont.Voila, Monsieur, le premier et le plus ancien

» titre de la dette dont j'ai l'honneur de vous parler. Venonsau

» au secondarticle, celui de la dette de lareconnaissance,pour les
» éminens servicesque, particulièrement depuis soixante ans de
» révolution moi et les miens avonsreçus par la protectiondesau-

» torités de cetteville à laquelle le château de Thury et ses habi-
tans sontredevables de leur conservation. Si nousjoignons à

» cela, Monsieur, lesavantages, profitset agrémens de société que
» le voisinagede Clermontprocure au château de Thury, les vœu*
» et suffrages que j'aiobtenusà différentes époques, je resteeffrayé
9 de la massed'obligationsqui nous restentà acquitter, maisqui 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 unotage,
un témoin qui, placé au milieu de vous, attestera aupassé

» commeà l'avenir l'existence et ladurée de cetteliaison, decette
» 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 dansl'intimité del'illustre vieillard, a eucommu-
nication de sespapiers. Inspiré par l'amitié et l'admiration, il a
écrit savie, charmantebiographie à laquelle nous avonsemprunté

ce que cette Noticepeut avoir d'intéressant. Nous ne saurionstrop
recommanderà ceux qui voudront connaltre plus complètement

un descaractères lesplus beaux, un des hommeslesplus aimables

que nous ayonsrencontré, un ouvragequi n'a d'autre tortque d'a-

voir été publié dans unepetite ville de province.

CH. DELACOUR.


