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AMPÈRE
(ANDRÉ-MARIE),
<

'

» E L'INSTITUT , MEMBRE DE LA LÉGION D'HONNEUR , INSPECTEUR-GÉNÉRAL
DES ÉTUDES.

::

Il est des noms qu'il suffit de prononcer pour éveiller l'idée
d'une grande illuslration, d'une supériorité qui honore un
peuple et une époque ; tel est le nom de M. Ampère que la
mort vient de frapper à l'âge de 61 ans. C'est à Marseille qu'a
succombé M. Ampère (1) ; il est mort loin de sa famille, mais
à ses derniers moments , il pouvait encore se faire illusion
et se croire au milieu des siens , dans l'infirmerie du collège
royal de Marseille , où il a rendu le dernier soupir, le 10 juin
1836.
Le catarrhe qui le fatiguait depuis plusieurs années, q u i ,
en 1829, le força de chercher un remède à ses maux dans la
bienfaisante influence du climat d'Hyères , ce catarrhe a mis
fin à ses jours. A son récent passage a Avignon , il fut forcé de
s'arrêter et de demander les secours de l'art.
Il continua sa roule jusqu'à Marseille avec des espérances
bien cruellement démenties. Cette perte a excité un deuil
(1) Hélait né à I'oleyinieux , près de Lyon, eu 1775 , de Jean-Jacques
Ampère , notaire dans ce même village. Ce dernier vint s'établir à Lyon au
commencement de la Révolution , fut nommé juge-de-paix du canton de la
Halle-au-BIé, et devint une des victimes de la Terreur en décembre 1793,
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général parmi les Marseillais -, pour les sciences elles lotîtes
ils savent de qui ils relèvent ; n'y a-t-il pas du sang Hellène
dans leur cœur? D'ailleurs par les brillants succès que M. Ampère fils a obtenus à la tribune de l'Athénée de Marseille,
cette ville était pour le père une seconde pairie.
M. Ampère déploya de bonne heure ces hautes facultés qui
devaient en faire une gloire européenne ; les sciences mathématiques et la philosophie l'occupaient tour-à-tour. Comme
professeur de physique il se fit remarquer à Lyon , et fut
appelé à Paris, par M. de Fontanes , grand-maître de l'Université.
D'importantes publications signalèrent bientôt le mérite
de M. Ampère (1). Par ses recherches sur l'électro-magnétisme, il se plaça au rang des sommités de la science; comme
professeur au collège de France et à l'Ecole Polytechnique (2),
il a dignement soutenu sa réputation d'écrivain ; enfin dans
ses tournées d'inspecteur-général il a fait chérir son caractère.
Au milieu de tant de travaux et malgré le poids d'une vieillesse a n t i c i p é e , il trouvait encore le temps de compléter ses
recherches : ainsi il a publié récemment une Philosophie des
Sciences avec une Classification neuve et extrêmement ingé(1) Un volume in-4° publié à Lyon sur la Théorie mathématique du Jeu, attira,
dès 1802 , l'attention des savants sur M. Ampère , et l'Institut consigna dans
ses rapports sur les progrès des sciences que le jeune géomètre avait fait un
travail utile.
( Dictionnaire des Contemporains),
(2) En décembre 1804 , M. Ampère entra comme répétiteur à l'Ecole Po
lytechnique, et fut chargé, par intérim , d'y faire le cours d'analyse. Peu
de temps après , il succéda au professeur titulaire M. Labbey, La partie d'enseignement dont M. Ampère se trouvait chargé, lui fournit l'occasion d'enrichir l'analyse transcendante de plusieurs résultats nouveaux , qu'il communiqua , en 1813, à la première classe de l'Institut, dans un Mémoire sur l'Intégration des équations aux différences partielles du premier et du second ordre.
M. Ampère cessa de professer à l'Ecole Polytechnique en 1826 > époque
où il fut nommé inspecteur-général de l'Université , mais il conserva la chaire
de physique expérimentale au Collège de France , dont il était titulaire depuis
1824.
( Dictionnaire des Contemporains)*
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trieuse (1). Quant aux Mémoires qu'il a disséminés dans différents recueils, il serait trop long de les compter : tous se
distinguent par une grande puissance d'invention , par cette
profondeur de vues , par ce mérite de trouveur qui caractérisait M. Ampère.
La science ne le détourna jamais des voies de la religion ;
au contraire , elle affermissait chez lui ses pieuses convictions,
et c'est en chrétien qu'il a terminé cette noble carrière entièrement consacré au travail, à la vertu, à la science. C'est après
avoir rempli tous les devoirs delà religion, qu'il s'est endormi dans le sein du Seigneur.
Les obsèques de M. Ampère ont eu lieu samedi soir, 11
juin, avec la pompe due à son rang. Voici le discours pro~
nonce par M. Matter, inspecteur-général de l'Université, sur
le cercueil du savant que la France vient de perdre.
« Messieurs,
« Nous rendons les derniers honneurs à M. Marie-André
Ampère , membre de l'Institut et de la Légion-d'Honneur,
professeur au collège de France , et inspecteur-général de
l'instruction publique, une des gloires du pays.
« Rendre les derniers honneurs à un homme que deux cents
lieues séparent de sa famille, est un devoir encore plus douloureux pour un collègue que pour tout autre, et s'il s'agissait
ici de payer à l'illustre savant, que les siens ont si récemment
confié à mon amitié, tout le tribut d'éloges qui est dû à ses
brillants travaux , cette tâche serait bien au-dessus des forces
d'un voyageur fatigué, qui met à peine le pied sur le sol de
cette cité (2).
« Mais vous ne me demandez pas de l'accomplir, et je
n'entreprends pas de faire apprécier une perte qui vous
(i) Nous en rendrons un compte détaillé dans notre prochaine livraison.
M. Chelles, archiviste de la Préfecture du Rhône, s'est chargé de cet hommage à la mémoire de M. Ampère.
('2) M. Matter, averti par M. le proviseur, venait d'arriver à Marseille.
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frappe au .même degré que le collègue de M. Ampère.
Marseille, comme la France, comme l'Europe, connaît ce
nom que déjà fait briller une double illustration., celle de
^éloquence après celle de la science. En effet, Marseille,
dont l'Académie, depuis long-temps, s'était associée mon
illustre collègue, a élé le premier théâtre de la gloire de
son fils, et à défautd'une famille de parents, c'est une famille
d'amis q u i , dans celle cité, se presse autour du tombeau
d'Ampère ; c'est aux fils de Marseille et à leur voix éloquente
qu'appartient le droit d'apprécier toute l'illustration d'un
savant que , depuis si long-temps, ils ont proclamé leur confrère : pour moi c'est l ' h o m m e , et c'est le fonctionnaire de l'instruclion publique que ma parole doit honorer ici au nom
d'un corps que ses hautes qualités et ses travaux immortels
ont décoré d'un grand lustre.
« Ampère, homme et fonctionnaire, fut éminent par trois
choses : d'abord par un besoin universel, par une ardeur impétueuse de connaître, ensuite par le sentiment d'une organisation puissante, d'une intelligence capable d'embrasser la science complète; enfin par une religieuse gratitude pour les nobles facultés que lui avait données la Providence, par des convictions profondes.
« Son ardeur de connaître était sans b o r n e s , insatiable,sans
cesse irritée par des progrès toujours plus frappants j u s qu'aux derniers pas de sa carrière. Peu d'heures avant sa
m o r t , et quand déjà toute contention de l'esprit devenait un
péril imminent pour le corps, M. le proviseur du collège
r o y a l , qui lui affermé les yeux avec la piété d'un fils, fut
tantôt supplié avec toutes sortes d'instances, tantôt sommé
avec une espèce d'autorité de lui faire encore la lecture
d'une monographie historique.
« Celle avidité, qui amassail d'immenses trésors, puisait
sans cesse des forces nouvelles dans une foi qui serait naïvelc d'enfant si elle n'était pas puissance de génie , j'entends
la foi à la capacité de tout embrasser. L'universalité est un
rêve dans la science comme dans la politique. Mais aux hautes
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ambitions, aux ambitions démesurées répondent souvent',
nous l'avons vu de nos jours, des facultés immenses. Ampère
avait foi à celte universalité , et il vécut de cette foi.
« Tout le monde sait que sa haute capacité embrassait
toutes les sciences mathématiques et physiques. Mais elle
embrassait aussi l'histoire, la philosophie , la littérature a n cienne. La poésie latine fut son délassement favori. L'émule
de Lerzélius fut aussi celui de Lucrèce.
« On le v o i t , dans cette intelligence si haute eussent pu
régner l'orgueil du savoir et l'audace de la raison ; mais un
sentiment plus puissant que tous les autres les dominait tous:
c'était une pieuse modestie. A toutes ces investigations scientifiques si h a u t e s , à toutes ces habitudes littéraires si puissantes , des convictions e t des pratiques religieuses i m p r i maient leur cachet ; elles donnaient au génie d'Ampère cette
grâce du cœur et cette bonhomie spirituelle qui lui faisaient
des amis de tous ceux qui le connaissaient. Si personne ne fut
jamais l'ennemi d'Ampère -, c'est que tout le monde trouvait
dans son cœur, à côté de sa piété pour Dieu, sa piété pour
l'humanité.
« Ces deux sentiments se fortifiaient l'un par l'autre. Chez lui
la pratique ajoutait à la foi, la foi à la pratique. Confident de
ses pensées pendant ces dernières semaines, comme je le fus
pendant tant d'autres semaines, je ne sais si ses heures les
plus douces furent celles qu'il passa dans l'accomplissement
de ses devoirs de religion, ou celles q u e , traînant un corps
brisé par des veilles si laborieuses, il consacrait aux interrogations des jeunes fils de la science.
« Ces interrogations, il les prolongeait avec délices, et celle
dernière revue de la France studieuse , qui devait marquer là
lin de sa carrière , il brûlait de l'achever. Une grande douceur se joignait pour lui à ces peines de tous les instants et à
ces fatigues de tous les genres : c'était celle d'un devoir volontairement accompli et d'une carrière sciemment close avec
le mérite d'un rare dévouaient.
-< A notre d é p a r t , le chef de l'instruction publique lui avait
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exprimé , pour sa sanlé el son retour du beau climat de la
Provence, des vœux dont la délicatesse était trop flatteuse
pour ne pas produire une impression profonde, et plus ces
paroles de bienveillance laissaient de latitude au noble vieillard , plus il était heureux d'aller et d'aller encore. Autorisé à
suspendre sa course où il voulait, il ne voulut prendre dans
Avignon, qu'il aimait, que quelques heures de repos. « Partons d'ici, me dit-il, je me sens revivre. » Au bout d'une nuit
et d'un jour il voulut aussi quitter Aix, où la voix du digne
chef de l'Académie , que nous voyons parmi nous, se joignit
à tant d'autres pour l'arrêter. Sa course, il ne voulut la suspendre qu'à Marseille. Marseille était pour lui le port où tendaient
tous ses vœux , où, dans le cœur d'un médecin célèbre , il
trouvait l'affection d'un ami dévoué. Mais quand est marqué
le terme d'une vie, la lutte de la science contre la nature , si
glorieuse qu'elle soit, demeure stérile. Marseillais , à vous , à
vous à jamais ; les cendres de mon illustre collègue !
« A nous tous , Messieurs les membres de l'Instruction publique , à tout le pays , sa mémoire chère , éternellement sacrée ! Adieu, vénérable a m i , adieu, cher collègue !.... »
L'éloquent discours de M. Matter et la courte notice qui le
précède fait connaître le savant, faisons connaître l'homme.
Il était bon et distrait comme La Fontaine. Voici quelques
traits de ses passagers égarements , tous naïfs comme celui
dont ils absorbaient la pensée.
Il fit un jour pratiquer à une porte deux chatières d'inégales grandeurs , et comme on lui en demandait avec surprise
la raison , il répondit que la plus grande était pour la chatte
et la moindre pour son petit.
—Un élève était au tableau de la classe de mathématiques, il
ne pouvait se tirer d'un calcul, M. Ampère, impatienté,
prend la craie et se met à opérer, et il s'écrie : « Trois fois
sept
dixmeuf
non je me trompe , çàfait vingt-deux ! »
On assure qu'Archimède n'a jamais pu venir à bout d'achever
une addition sans se tromper.
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—Un jour M. Ampère sortait devenez lui, rêvant et méditant ;
il s'approclie de la muraille et se préparait à satisfaire un besoin. Une grosse voix lui Crie : «Allez plus loin! » Il court à
cinquante pas, sans se retourner; l à , même disposition,
même cri. Il se sauve de nouveau, il retrouve encore le même
obstacle : la voix fatale le poursuit et le pousse sans cesse :
« Allez plus loin ! » Ces paroles retentissaient à ses oreilles,
comme celles qui désolaient Ahasvérus : marche! marche] Il
fit ainsi une lieue dans la plus terrible de toutes les tortures;
arrivé enfin au collège de France, il n'entend plus la voix
redoutable, mais derrière lui résonne un long et joyeux éclat
de rire, il se retourne et il reconnaît son collègue G
L
qui lui répète : « Allez plus loin! » et qui le persécutait ainsi
depuis plus d'une heure. Pauvre M. Ampère!
-*-M. de Fonlanes avait invité à dîner tout le corps universitaire. M. Ampère en faisait partie ; il imagina d'aller à ce repas
d'apparat, en costume d'académicien, l'épée au côté. Arrivé
chez le grand-maître de l'Université , il s'aperçoit qu'il est le
seul portant la brette. Une idée lui vient, c'est de cacher son
épée sous les coussins d'un canapé ; il la détache donc à petit
bruit et la glisse mystérieusement dans cet asile.
Après le dîner on vint au salon, M. de Fontanes s'était retiré dans son cabinet et avait laissé à sa femme le soin de
faire les honneurs de sa maison. Mme de Fontanes se plaça
sur le fatal canapé. La soirée s'avançait, les convives se retiraient un à un ; M. Ampère seul restait, il ne voulait pas sortir
sans son épée. Mais comment la reprendre : MmE de Fontanes
était assise surles coussins quî la couvraient ? Il était au supplice.
La conversation languissait ; malgré ses efforts pour l'entretenir, Mme de Fontanes s'endormit. Alors M. Ampère se
lève et s'avance sur la pointe des pieds, il arrive jusqu'au canapé, il cherche à tâtons, il saisit la poignée de son épée, il
tire à lui... 0 fatalité! la lame seule se montre, le fourreau est
resté retenu par la pression.
Le mouvement brusque de M. Ampère réveille Mme de
Fontanes; elle voit devant elle un homme, l'épée nue à
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la main; elle crie, on accourt. M. de Fotilanes ne sait
que penser de cetle scène; on éloigne les valels et on
demande à M. Ampère des explications sur son étrange
conduite. Il raconta ce qui s'était passé, et le grand-maître
de l'Université se pril à rire aux larmes ; et, plus tard, il amusa
beaucoup Napoléon avec celle anecdote.

LYON.
— La Société des Amis des Arts a fixé l'époque de la p r e mière exposition au 1« novembre 1836. Désirant contribuer
à la prospérité de notre industrie , elle a institué un double
concours pour l'application immédiate de l'art à la fabrique
lyonnaise. Ce concours se composera d'un prix de 5 à 800 fr.
pour le dessin de l'ornement, et d'un autre de 5 à 700 fr.pour le
dessin de là fleur. Ces prix seront décernés en séance publique
lors du tirage au sort des objets d'art acquis par la société.
„, —MM. GuindrandelBiard o n t r e ç u , chacun dans leur genre,
la grande médaille" d'or, à la dernière exposition du Louvre ;
M. de Ruolz a eu le même triompha dans sa spécialité.
—L'Académie de Lyon, dans sa séance du 14 juin, a admis,
au nombre de ses associés, M. le marquis de Châleau-Giron ,
pair de France, littérateur et bibliophile distingué, que de
savantes recherches à la bibliothèque du Collège retiennent
depuis long-temps dans notre cité.
— On lit dans un journal piémontais , en date du 6 juin;
« Sa Majesté, par diplôme magistral du 3 courant, a décerné
la croix des SS. Maurice et Lazarre à M. le docteur Matthieu Bonafous, directeur du jardin expérimental de la société royale d'agriculture de T u r i n , chevalier de la Légiond'Honneur, correspondant de l'Institut royal de France. »
— L'Académie française , dans sa séance du 9 j u i n , a décerné un prix de la valeur de 1500 fr. à l'ouvrage de M. Monfalcon, intitulé Code moral des Ouvriers, ou Traité des Devoirs des Classes laborieuses. La première partie de cet écrit
avait déjà valu, en 1835, à son auteur, le prix mis au concours par l'Académie de Nisme.
, — M. Chambet fils vient de faire paraître la sixième édition de son Guide de l'Etranger à Lyon. C'est un résumé rapide de tout ce que notre ville présente à la curiosité du
voyageur. Plusieurs vues gravées ornent ce volume et ajoutent à l'intelligence du texte. Prix .- 3 fr. 50 c. avec le plan.

