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i
MESSIEURS,

La France a eu, depuis dix-neuf ans, un sentiment de
gratitude inf inie pour ceux qui I'ont consolee et relevee,

Que ce fut un vieillard qui , apres avoir accompli sa des-
tinee glorieuse, descendit dans la tombe ou que cc fut un
hoinme frappe en pleine force emportant aver lu i nos re--
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grets et nos espoirs lointains, tous egalement aimes et
pleures ont regu a leur mort 1'hommage d'une douleur
publique. Ces pieuses funerailles n'ont pas suffi a la re-
connaissance, d'un peuple. Les noms acclames qui repre-
sentaient ou 1'intelligence, ou le courage, on la bonte —
parfois tout cela ensemble — on a voulu qu'ils fussent
imperissables. Alors, dans la pi apart des villes, des statues
sesont dressees. Tout un groupe de morts est ainsi debput
au milieu des vivants.

Pen d'hommes ont autant merite que J.-B. Dumas, les
honneurs d'un long souvenir. Pen d'existences ont ete
aussi noblement utiles. Tant de beaux travaux, lant de
decouvertes f'econdes, tant de services rendus vous seront
rappeles tout a I'heure. Je ne veux et je ne puis en ce mo-
ment que vous adresser quelques mots, moins comme le
president de votre comite que comme le disciple et 1'ami
de celui qui revit devant nous dans son eloquente et se-
reine attitude. C'est bien la, non seulement le professeur
incomparable que nous avons connu, mais 1'homme apte a
toutes les taches et dominant toutes les fonctions.

Parmi les homines superieurs, il en est qui, s'isolant
dans leurs etudes, ont pour le tumulte des idees une pitie
dedaigneuse ou une indulgente ironie. Ne s'inquietant pas
de 1'opinion generale, — que dans leur esprit trop delicat
ils confondent volontiers avec 1'opinion du vulgaire, — ils
ne visent qu'a exercer une influence directe sur un cercle
de privilegies. Si cette 6lite leur echappait, ils trouveraient
encore dans 1'activite et le spectacle de leur propre intelli-
gence un interet vif et prolonge.

D'autres, emportes au contraire par le besoin de faire



triompher leurs idees, se jettenl dans les batailles de la
vie publique.

II est enfin un petit nombre d'hommes aussi bien fails
pour le travail silencieux que pour les debats des grandes
Assemblies. En dehors des etudes personnelles qui leur
assurent dans la poslerile une place a part, ils ont I'esprit
attentif a toutes les idees generates et le coeur ouvert a
tons les sentiments genereux. Ces hommes-la sont les
esprils lulelaires d'une nation.

M. Dumas en fut, des sa jeunesse, un type souverain.
S'agissait-il d'une grande ecole a fonder comme 1'ficole
centrale, ou d'un inventeur a encourager comme Daguerre,
par exemple, plus que meeonnu dans les premiers temps,
M. Dumas etait loujours la. Ses avis, pleins d'une douce
gravite, pesaient comme des oracles. Outre celte penetra-
tion immediate qui lui faisait demeler en toute idee neuve
ce qui etait praticable et durable, il avail pour chaque per-
sonne et dans chaque cas particulier le don de conseil.
Aussi, entreprendre un travail qu'il n'eut pas approuve
nous eut semble, a nous ses eleves, une tenlative teme-
raire el comme un manque de respecl.

Pour moi, Messieurs, je puis dire que pendanl quaranle
ans je n'ai cesse de travailler en ayanl devant I'esprit celte
figure vcneree dont un mot encourageant d'abord, puis
mieux, puis plus que je n'osais esperer, etaient pour moi
une recompense et un honneur qui depassaient tons les
atitres. Son enseignement avail ebloui ma jeunesse; »j'ai
ete le disciple dcs enlhousiasmes qu'il m'avait inspires. Son
aulorile, son pouvoir d'ame etaient si grands que, quand
il me demandav en i865, le plus dur des sacrifices, celui
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d'interrompre mes recherches sur les fermentations pour
venir dans votre pays etudier, sans que Hen m'y cut pre-
pare, le fleau qui ruinait la sericiculture, je lui rcpondis ce
simple mot : « Disposez de moi. — A h ! me dil-il alors,
avec une intonation 6u eclatait tout son cceur d'enfant
d'Alais, ah! partez! La misere depasse tout ce que vous
pouvez imaginer! »

Ce qu'il me fallut d'efforts durant cinq annees pour
triompher de cette malaclie des vers a sole qui desolait vos
magnaneries, je n'ai pas a le rappeler. Mais dans 1'expres-
sion de votre reconnaissance dont je suis si profondement
touche, n'oubliez pas la part d'initiative qui revient a
M. Dumas.

Je vous remercie, Messieurs, de m'avoir permis de dire
une fois de plus, en m'app»x lant an mil ieu de vous, le cultc
que je garde a ce grand homme de science et de bien.
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