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L.\ .ICAilE\IU N.lClOi\L DE CIE~CJ.IS E\.\CT.IS. l'ÍSIC.IS Y IITLR.ILES 

EN EL 

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE BERTHELOT /l 

Dadas las afinidades científicas de la obra de Berthelot con los fi
nes de la Academia, no podía ni debía ena ·permanecer indiferente o 
ajena a los actos del homenaje organizado con motivo del centenario 
del il nstre químico. 

Designó a su presidente, el ~eííor .Jlini tro de Relaciones Exterio
res y Cultos para que representara la In titneión en las ceremonias 
a realizar en París, de modo que el discurso pronunciado el 25 de oc
tubre de 1927 por el doctor Gallardo en la Sorbona en nombre del 
Gobierno Nacional, puerle, indirectamente, considerar::;e también di
cho en nombre de la Academia. 

A continuación transcribimos la parte pertinente de las actas ele 
las sesiones de la Academia, tenidas el G de agosto de 1927 y el ~8 de 
abril de 1938 (1), que dan cuenta de las medi<las tomadas y de lama
nera cómo cumplió sn misión el seííor Presidente <le la Institución, y 
cree.mos también conveniente dar cuenta íntegramente del acto rea
lizado en el Panteón de París, el 25 de octubre de 1927. 

SESIÓN EX'I'RAORDIN.ARU DEL 6 DE AGOSTO DE 1927 

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior. manifiesta el seiior 
Vicepresidente que se ha citado a sesión extraordinaria por pedido 
de varios seílores académicos y de acuerdo con el artículo 19 de lofl 
Estatutos, a fin ele que se encomiende al seílor Presidente de la Aca
demia, que debe ausentarse a Europa, la representación de la Acade
mia en los actos relativos al Centenario de Berthelot y en cualquier 
otra circunstancia oportuna. Se resuelve de acuerdo. 

(1 ) Colllpletamos esta transcripción con la parte del acta r elativa al hom enaj e 
que, rn la persona del doctor Gallardo y a raíz de la visita de éste, hi ciese a 
nuestra Academia , la de Ci encias de ~Iadrid. 

Anales de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Tomo I (1928)
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SESIÚ::\ OHDIXA.lUA DEL ~8 DE ABRIL DE 1928 

Informó luego el seiior Presidente doctor Gallardo, respecto de la 
forma cómo lntlJía desempeílado eu Europa la misión qne la Acade
mia le encomendara en la nota qnc recilJiera pocos días antes de cm· 
lJarcan;e, confiúndole la representación de aquélla en los actos relati· 
YOS al Centenario de Bertl1elot y en cualquier otra circunstancia que 
se presentara. 

Manifestó que llenmdo tamlJién la representacióll del GolJierno 
:Nacional, 110 ptl(lo destacar ::m representación de la Academia e11 las 
tlivet·:,;a;;; ceremonias realiza(las en París en l10nor de Bertl!elot. Dijo 
qne por no haber tPllido conocimiento, con la delJida anticipacióll, 
<le lo !]lle se había resuelto hacer en la Sorbona, no tomó allí toda 
la participaciún que lmbiese sillo posilJlc tener, pnes lmbiera calJido 
perfectamente la presentación de un lllCJisaje lle la Aeallemia, como 
lo hizo el doctor Súnchez Díaz. por la .. \.sociaeiún Química Argentina. 
En cambio. en el acto llel Panteóu. solenmillatl (tne asmnió earáctcr 
de gnuulioso homenaje por d escenario y por la cantidad y calida(l 
de las persona::; que en él partieiparon, cúpole el honor sefíalatlísimo 
de usar de la palabra en nombre de todas las representacione::; extran
jera~:\ como orador único. para lo eual preparó un disenrso !]ue fué 
motin> üe ealnrosos elogios y adcmús -lo <ILLC mús apreciaba- de 
manifestaciones conmo\·e<loras <le parte de la familia <le Bertltelot. 
g,e discurso así como una resefia de lm; di \'ersos actos celebrados, 
estún publica(los en nn folleto que entregó a la Academia. 

Donde su carácter de Presidente y representante de nne¡...tra Aca· 
demia se puso en relieYe fue en }la<lrül al Yisitar la Corporación her
mana <le la Península por inYitacion especial del doetor José Roclrí· 
gnez Oanacitlo, hoy desapareeido: que la presidía entonces. En efecto, 
en su honor celebró la Corporación una sesión de trabajo prO})iameute 
dicho, sin carúeter de brillo y solemnidad, y donde yarios académi· 
cos de número presentaron memorias de sus t'specialidades. Como 
manif<>stara al Refíor Presi<lcntc su deseo <le agradePer tan sefíala<la 
<listinción, y dndando entre un discurso y una memoria científica, el 
doctor Oarracido le pidió que fnese de este último carúcter y para 
complacerle im],rOYisó, recordando estudios anteriores, una diserta· 
cióu sobre mirmecologia argentina, que dmó algo menos de una hora. 
Todas estas memorias del>en aparecer en una entrega próxima del 
Boletín de la Acatlemia, junto con su disertación cuya versión ta-
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qnigráfica pudo corregir en París, gracias a la atención de nuestros 
coleg-as madrilefios qnienes demostraron en ese acto académico, nna 
vez más el cariiio que profesan por nuestra tierra. 

Se resolYió aprobar la actitud del sefíor Presidente, puuliear su 
discurso en los Anales de la Acac7emi(~ y enviar una transcripción ele 
la presente acta a la Academia Española. 

EN EL << PAN'l'EÚX >> DE l'ARfS, EL 25 DE O("l'L'llllE DE 1927 (1) 

La cérémonie commémomtire au Panthéon 

Le lendemain matin ú 10 henres, ::\I. Haymonü Poincaré, Presideut 
dn ('ollscil. présida nn Panthéon la cérémouie commémorati,·e dn 
Centena i re de ::\1 arcel in Bertl1elot. Les différcntes eucrintes réser
vées an corps <liplomatir¡ne, aux corps com;titnés, anx Académies, 
:mx Uuin~rsités, anx Mlégnés étrangers, ú la famille de Bertbelot, 
étaient comlJJe,.;. Sur l'e,.;tnule, derri(·re laquelle éclatait enlettres cl'or 
le nom <le .J[areelin Bcrthelot, anlient pris place. anx eútés dn Prési
<lent cln Couseil, :\DI. Pan! Doumer, président dn Sénat; Bonilloux
Lafont, vice-préside11t de la Chambrc rles Députrs, 1cprésentant le 
Président; Aristiele Briaml, mini,.;trc llesAffaire::; étrang'h·es; Edonard 
lierriot. ministre lle l'lm;trnction pnulic¡ne; (l<'orge~ Ijeygne~, minis
tre de la )Iarine; Pan! Painlen\ mini~tre ele la Gnene; André Tar
<lieu, mini;;tre <les 'fra\·anx l'nblie;;; Panl Uon,in, pré!'et de la Seine; 
<'Ttiap¡w. préfet lit' Poliee; Dehol, présitlent du Con;;eilmnnicipal; 
Hiotor, viel'-pré;;ielt'lÜ dn C'on:;eilmunicipal; le:; membres ün Bnreau 
dn Comité )[arcelin Bertlielot. 

Apr(•,.; qnc l'orehe~tre <le <<la Société eles ConeertR dn Conserva
toirt>, <1irig<' par l\1. Pliilippe GanlJPrt, cnt joné la 1\farseillaise», 
::\I. Raymond Poincaré se le,·a et pronon¡;a le diseours snivant: 

Dans cet ét1ifice, oü la gloire \·cille ~tu les ccn<lres de ;\lmcclin Berthelot, 
nons comprenons, plus clairemcnt peut-etre que partout ailleurs, la haute 
sigui!ication du centenaire que nous célébrons et nons Yoyons mienx, der
ricre la mort, appa.raitre l'immortalité. Vingt ans out pal'l~Ó <lepuis le soir 
oü, vcna1.t de fermer les yenx ;\la vaillante femme e¡ ni :wait été, pentlant 
<] narante-ci nq ans, sa coro pagnc et son soutien, l' illustre savant s' est étein t 
anpres t1'nu tnwail inachevé sur la coloration ües pierrel'\ améthy~tes. Pena 
pcn, le tcmps a répan<ln la doncenr de ses cousolations sur la tristcsse nui
\'er~elle <Jn'ayait can:<ée la <li><parition de ce grnnd homme, <•t voici mainte
nnnt qu'nn tlessn:-; <le ~a tombe, s'épanonit une 1iorai;;on d'cRpéranccs. 

Il a snlli de son nom et dtt sott\·enir tle son CCtlne pour proYoqncr, dans 

(1) Scg(tn la, información hecha por Jnan Voisin, secretario geu~ral a<ljnuto 
al «Comité Marccliu Berthelot », titulatLt: Le Cenlenairc dr /Jlarct'lin Bt'rtlwlot. 
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le monde entier, un large mouvemeut de solidarité scientifique et pour réa
liser en Franco,:\ l'abri de sa mémoire, nn projet dont toute l'humanité re
cueillem le bénéfice. Ct'tte J[aison ele la Chimie, dont la premiere pierre 
est posée un siecle apres la naissance de Marceliu Bcrthelot, ne portera pas 
seulement, de,-ant la postérité, le témoignage de la féconde actidté de son 
génie; elle offrira :'t ses successeurs les moyens de continuer ses recherches 
et servira, apres !ni et comme !ni, la science, qni a été RfL raisou de vivre. 
Elle sera, tout tL In, fois, le temple de la reconnaissance et le temple <le ]'a
venir, lien <le renuez-vons de tons ceux qni n'oublient pas, mai;o; qni esti
ment que le jour oü la ti'tche d'un ouvrier est interrompne par le destin, 
u'antres onvriers doivent etre prcts a la reprenure et :l la poursuin-e avec 
I:L méme a,n1eur. 

Certes, aux notlvelles génémtions de sa1·auts et de cherchenrs ne peuvent 
ctre proposés de plus grands exemples que celni d'nn Pastenr Oll d'uu Ber
thelot. Pasteur qni entendait réserver dans le développemcnt des sciences 
ce qu'il appelait <<la part un cccur >>, et qui s'était imposé cettc consigne 
d'action: <<En fait de bien :l répandre, le devoir ne ccsse qne 1:\ ou le pon
voir manque>>; Pasteur qui s'effon;ait chaque jonr d'accroitre sa pnis;o;ance 
inventiYe pour se donner de nonl'eanx devoirs :\ remplir et qni, d'étape 
en étape marchait infatigablement á de nouvelles conquCtes : étndes sur la 
disymétrie moléculai re, sur le caractere vital <le la fermentation et sur la cul
ture des fermenls, sur la nature des maladies infectienses et sur ratténna
tion des virnlences; Pastear dont les découvertes ont rél-olutionné l'hy
giene et la médecine, secoum l'agricultnre, enrichi !'industrie, sam·é de la 
mort des mil!iers d'etres humains; Berthelot dont la Yie tont entiere a été, 
elle aussi, vouée au vrai et au bien, Berthelot qni ne s'est j:unais reconnu 
le droit de s'isoler dans la sérénitéde son Jaboratoire, qui s'est cru obligé de 
s' intéresser anx problemes socianx et de défendre, daus les assemblées parle
mentaires, ses convictions démocratiqnes; Berthelot, qui fut un répnblicain et 
nn patriote, en mf-me temps qu'nn philosophe et un savant, et dont l'ceuvre, 
comme ton te l 'existence, retléte une idée dominante : l:t con nance raisonnée 
dans l'unité des lois natnrelles et dans la force immanente de la >érité. 

Si l'on parconrt l'immense domaine que Berthelot a défriehé et mis en 
valeur, on s'étonne d'y pouvoir snivre, partont, de larges a>enues quise re
joignent et se prolongent. Ni scntiers, ni chemins de traverse. On passe d'nn 
canton :\ l'autre, sans risqner de perdre les traces dn maitre, et dans ella
cune de ses expétiences antérieures, on trou ve les premiers germes de ses 
expériences prochaines. Nulle actidté plus méthodiquement dirigée; Illll 
esprit dont la dómarche soit plus logique, ou se révele avec plus d'éddence. 

Vers l'époqne oü l'hypothese atomique, jadis énoncée par la philosophie 
grecqne, se rajennissait dans une doctrine qni, en dépit <le Yi,·es résistan
ces, s·empamit de la chimie moderne, une erreur singnlicre entra,·ait encore 
l'évolntion de la science. On s'iruaginait qne la composition des matieres 
organique:> uifférait essentiellement de celle des corps bruts. On se ftattait de 
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CO!lllllltre, UllllS tons leurs éléments, ]e:; substauces minémles et u e pon \'OÍr 
librement les dócomposer ou les reconstituer par s;ynthese. Mais les forma
tious plus complexos et plus délicates qne l'on constatait, dans la uaturc 
vi ~-ante, animaux et plantes, on réussisait, sans don te a les analyser, on ne 
s'avcuturait pasa les reproduire de tontes pieces. On croyait, avec Cuder, 
que le Recret de cette reconstrucción n'était pasa la portée de la seience et 
on en abandonnait le monopolc h nne sortc de puissance mystériense ou 
d'entité mythologiqnc, qne, fante de micux, ou dénommait la force l'itale. 

Des 1828, cependant, "\Vcchler avait colll-erti en urée le cyanate ü'ammo
niaque et, dtlS l8±G, nn professenr de Leipzig, Kolbe, <t\'ait artillcicllement 
préparé l'acide acétique. ;\'Iais ce n'avaient été l<i que de brefs éclairs flaus 
la nuit. Il antit falln l'arrivée de Bcrthclot pom dissiper les ténebres oit 
s'égn.mit la chimie. Il se met :tu t'ravai l et ne recrnte d';wtres collaboratenrs 
qne les forces physiqne;;;, lnmicre, clmlenr, électricité. Anssitút, tt l'aitle de 
]¡¡, glycérine ct de certains aeides, il composc des produits rigoureuscmcnt 
scmblablcs anx corps gras natnrels, graisses, ]miles et benrres. Ces premier,.; 
résnltats obtenns, il vent aller plus loin ct forcer les éléments libres eux
mcmes on les combinaisons les plns simples de ces éléments h s'assembler 
en composés organiq nes, et il crée, en effet, des hydrocarbnres et des al
cools, acicle formiqne, alcool méthylique, acp.tylene, acide acétiqne, benziue, 
acide oxalique. Jen'en ftnirais pas, si je vonlais rappeler ici la longue série 
de ces bulletins de victoirc. Il suffit tle dire, tl'nn mot, que Berthelot a frayé 
la route aux: sayants tle denx mondes, qne la synthese tles corp;;; sucrés a 
rapidement suivi celle eles corps gms et qn'elle m eme, la troisieme clase des 
composés orgauiqnes, cclle dont la complcxité molécnlaire parait dé5er 
toute reprodnction, celle tles albnmino'itles a clt"t se prcter <'t de nolllbreuses 
imitations, qni se coufondent presqne avec des modeles. 

1\'Iais, en 186·b, pen<lant qn'il expérimente la synthesc de l'aeide formiqne, 
Berthelot remarque avec snrpri~e la. lenteur !le la réaction. Il cherehe a s'ex
pliq ner ce phénomene et il observe que cet acide, en se consti tnan t, absorbe 
de la chalenr et qu'il en clégage en se décomposant. C'en est asse7. pour qn'il 
veuille immédiatement étutlier les rapports de la chaleur avee les réaetious 
et ponr qn'il se fa.miliarise davautage avec cette science de la thermochi
mie, qtti l'attirc comme elle a séduit les Levoisier et les Laplace et qn'il 
conduit bienti)t, tl'nne main sílre, á la rencontre de l'énergétiqne moderne. 

A clmqnc stade, c'e.st done un notn"el él:m. La cbaleur qui, en s'é1' adant 
d'une réaction cbimique, nous indi(¡ne si exactcment la somme des traYaux 
accomplis, Berthelot remarque qu'elle demeure constante, qn'elles que 
soient la natnre et ]a, suite des états intermédiaires. Cette constatation !'a
mene h conclure qn'il e'lt possible de mesurer la qnantité ele cnaleur et 
d'éncrgie procluite, dans l'économie animale, par la transformation tles ali
ments; et voil;\ les physiologistes mis :1 mf.me de déterminer des precan
tions ra.tionnelle~ pour l'hygicne alimentairc. 

La thermochimie !ni procure également l'occasion d'ent.reprendre ses 
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admirables études sut· les explosifs et de domcstiqner des matieres san 1·ages, 
qui ne seront pas senlement, Diett merci ! destiné:;; :'t tlétrnire, mais qui se
ront de plus en plus ellicacement emplo:yées an dé1·eloppement des travanx 
pnblics et an progre,; de l'iudu~trie. 

En mi',me temps, cettt• sacces~ion de recherches: R,Ynthese, thermochimie, 
hiologie, onHe :\ Berth0lot de" Ynes sur des qncstions <l'agricnltnre et de 
botanique. Il décon ne com ment les ter res les pl ns di ver,es ~·approvisionnent 
en awte et comment <:elles qni restent en jach(•re refonnent, gri'ice u th•s my
riades de bactéries, les pt'OI'i:;ions épnisées; et voila les agrouomes rcnseignés 
~<nr nn m.1·stcre qni a1·ait donné líen anx conject.nres les plns variées. 

C'est ainsi qni s'enchaíuent les m1es anx antres les plus belles tronvailles 
de ce gmnrl esprit et qne tonte solnei6n lni apparaít comme l'amorce d'nn 
nonYeau prohH·me. Berthelot personnifie Yraiment l'intelligence hnmaine, 
a1·ec sa ~oif de généralisation, s:t cnriosité insatiable l't ¡;;on inési~tible be

soin de pénétrer ce qn'elle ignon~. ll est juste qne ce so i!- nn tel llOlll qni 
,.;'inscriYe procl1ainement an fronton de la Jiaison lle la (}ftimie et le magni

fiqne sueees de bt !o\OilS<:ription intcmationa]e prOlli'C <111e Je <:hOÍX de Cepa
tronage a été nnii'CJ·~ellement appron1·é. Berthelot a t1onn(• lonte s:t i~rce an 
mot qne rappelait , le 5 ~Iai <1Prnier, ~on :;ncces,;enr an colJC:•ge de France. 
mon éminent confrert- <le J"Institnt. "jf. Charles J!onren: << L:t Chimie cq 

na fontl tle tont, et riPn ne lni échappe. >> 
Hien nc lni échappe . t'n cfl'et, de ce qni nons; fait Yine on monrir. Elle a 

<'té, hier, la d<;e~><e de la gnerre: elle ~era demain. si nons le voulon~, la 
<lée~se <1c la pnix. 

<<En 1870, a éclit Bcrthelot, ou se toume \'Prs l:t :;cience comme on ap· 
pelle nn médccin an che1·ct d'nn agonisnnt >>. Et pen<lnnt ll• ~ii·ge t1e Parí~, 
il a clt't•dil·ement pr<'si<lé le Comité scientifiqne de l:t Défen,;e et snn-eillé la 
fahrication de la <lynamite ct de la nitroglycérine; il cst descendn. a1·ec le 
colonel Lanssedat, danR les cnrrii•res de Clam:nt, pom· es~ayer de faire san
ter les hatteries in;;tall<'es ;l Chiltillon par le:; assiégeants; il a mis la science 

an ~en-ice de l<t patrie en <1angcr. l\Iais c'est snrtont dans la <lt-rniere gnerre 
<¡nc la cltimie a joné, cl1ez rotlS les uelligérants, un rúle dech;if. Le8 canon;:;, 

les muuitions, les explosifs, le~ protlnits nécessaires ;\ la fauri<:ation des 
aéropla1ws, tont a 1·éclamé son inten·ention qnotidicnne. Elle a en snrtout 
:'t multiplier se~ efl'ort~, apr¿·~ qnc le 2:1 Avril 1 !:115, en Belgique, les pre
miers ga1. de <:omhat ,;ont sortis des tmnchée~ allemandes entre Bix;;choote 

et Langemarck. Il a falln, <l<'•s lors1 non senlement protéger les sohlats par 
<1e~ mas<l'lés, a~sainir les tranchées et les auri::>, mai:; fonrnir aux tronpes 
les moyens de ripo~ter. Gaz sternntatoires, gaz ;;nffoeants, gaz toxiques, gaz 
1·t'sicants , gaz lacr.nnop;(·ne;;, tontes sortes de prodnit<; nocifs ont em·ahi les 
champs de hataille et ;\ ci\té des ble:;sés d des mntilés , ou a dú comptcr, 
hélas! les hommes << gazé~ )) qni allaient erre condamn<ls :\ trainer ensuite 
dan<; la Yie ciYile, nne lamentaule infirmité. Pendant plu;;ienrs anuées d "nne 
gnerre impitoyaule, c'c,;t :\ ces lngnbres inYentions <¡n'a dü s·appliqner 

---
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obstinément la chimie. Il !ni appartient, maintenant, de chasser loin de 
nous ces images f1mebres et d'y snbstituer le tablean d'nuc llumanité pai
siblc et laboriense, cherchant dans la concorde l'amélioration progressi\·e 

de son état matériel et moral. 
Dans cette illaison, que nons al!ons élever en l'honneur et an bénéfice de 

la chimie, les savants de tons les pays se rencontreront et apprendront ú 
mienx se connaitre. Ils tronveront ]¡\un foyer oü s'élahorera la civilisation 
futnre. A la science qn'ils y sen·iront ensemble, ils conniront, chaquejour, 
un plas vaste cLamp d'expéricnce. Ils lni !lemantleront d'nccroitre la pro
tlnction dn sol, d'améliorer le sort des agricultenr,; et <1'cnrichir les campa
gncs. Ils la chargeront <le rendre l'alimentation plns f<aine l't plns normale, 
ils f<>ront d'elle l'auxilinire <le la, métlecine ct de la pharmaeie, la conseil
l(•rc de la thérapentic¡ne et de In, elinique, la collaboratrice éclairée de l'hy
gii•nc publique. Ils élargiront ;;a mission indnstriellc, !ni onniront les u;;i
ncs, !ni confieront le soin <le renouveler la fn,brication et coloration des 
u,.,sns, <le compo;;cr des esscnce;; et des carbunlllts, d'augmenter, par la 
mnltiplication des prodnit,., imli~pensables, la prospérité générale . 

.!\laintes fois, il m'est arrivé, j'en conviens, de célébrer le caractere désin
téressé de la science et mf>me de Ynnter la recherche d'oü ~'<'élinline toute 
pensée <l'application praliqne. J'entendais par ]¡\ <Jne rien n'<:st plns bean 
que l'effort continn d'nn ::;a,·nnt qni ponrsuit la vérité, flans préoccnpation 
per~onnelle, et qni n'attend <le la science qne la "atisfal'lion <le la cnlti ,·er . 
.:\Iai~ un "aYant a ans~i h• <len1ir <l'&tre m1 citoycn <lans ~a patrie et nn 
homnll' <lans rlunnanité. 11 ne <loit pas se retrnncher <1<• la soeiété qni l'en
YÍI'Olllll', il ne <loit pn" se <lNonrner lle ceux qui sonf'frent et qui e:<perent. 
La Jfai80II ele la ( 'h intie nnrn, des f<• nl-tre~ snr 1<> penple <le la rnc et ne fer
mern ses portes ni ,·, la misere, ni il la donlenr. Elle ne iiera pns la <lemenre 
<ln sileuce et de la pcnséc :;olitaire; elle sera le grnml atclier de la Yie, lle 
l'action et dn progr(•;;. 

L'orcbestre et les chrenrs exécuterent ensuite le .Jurlcx de ,l[ors et 
lrita, de Gounod, puis :\f. Gallardo, ministre des Aff'aires ·étrangeres 
de la H.épnbliqne Argentine, prit la parole en ces termes: 

Parmi les pn,piers laissés sur In. table <le traYail de l'llarcclin Berfhelot le 
jonr <lesa mort, se trou\·ait une adresse aux Fran<:nis habitant la Républi
qne Argentine. C'est ain~i qn'nne des <lernieres pen~éc>i de ce grand homme, 
<le ce ceiTeau pnissant, a <'té po1n nolrc pnys, si éloigur grographiqnement 
<le la France, mais si proche par le co:'ur et par l'eRprit. C'ette pcnsée a été 
ponr nons tons Argenting, puisr¡ne nous ne considérons p<tS comme étran
gers les Fran<;>ais habitant 1' Argentine. 

Ccttc circonstnnce <lonne, par la YO!onté meme de Berthelot, un titre an 
rt>présentant dn gonverncment de la Répnblique Argentine ponr élever sa 
voix en cette cérémonie solennelle, ;;ons les volites de ce grandio;;e monnment, 

tomhenn des gloires fran<:aises. leí rcposent les restes dn gran<! "aYnnt, dont 
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la mémoil'e est honorée, no u senlement en France, mais encore dans tons les 
pays étrangers, et c'est a u no m L1e lenrs délégués qn 'il m'est donné de parler. 

Je n'ai pas a refaire l'éloge dn mort glorienx don t nous célébrons le cen
tenai re. La Yie et l' rcn ne de Berthelot nous sont bien eonnues et ont été él o
q uemment rappelées dans les disconrs et les articles de ces clern iers j onrs. 

8avant de tont premier ordre, possél1ant une forte culture classique et 
littéraire, historien L1e la science, parlementaire, homme cl'État, édncatenr, 
philosophe, diplomate, ht multiplicité de ses talents et de ses connaissan
ces encyclopédiq nes, alliée a la plus profonde spécialisation, le rendent com
parable anx grandes figures de la Renaissance. 

Ses déconvertes géniales sont anssi grandes an point de vne ele la science 
pnre qn':1 celui des féconl1es applications qu'on en tire. 

On dit que les géomeLres grecs s'indignaient quand ils apprenaient qn'oo 
employait ;\ des lmts pmtiqnes les vérités scientifiqnes qn'ils a\-aient. clé
convertes. 

Nos contemporains an contraire, rnesurent l'importauce des recherches 
par le degré d'ntilité des applications qn'on peut obtenir d'elles et ne croient 
PfloS que la science soit dégral1ée en devenant tttile. En vérité, il n'est 
pas possible de fixer des limites entre la science pure et la science appli
qnée. La difl'érence est snrtont ~mbjective et se trom-e plnti\t dans !'esprit 
du cherchenr que dans les bnts et les méthodes de la recherche. Les grands 
príncipes tronvés par le senl arnonr désintéressé et la vérité deviennent les 
pi us féconds, prn· leurs couséq nences, ponr le bien-Nre de l'lmmanité. 

Les résnltats des recherches scientifiqnes qui profitent it l'utilité générale, 
loiu d'amoindrir la science, la rehaussent et la digniftent, comme le font les 
henreuses conséqnences utilitaires des grandes déconvertes de Pasteur et de 
Berthelot. Ce qui dimiuue la noblesse d' nne elécoU\'erte, ce n'est pas l'ntilité 
générale qui pent en résnlter, mais !'esprit ele profit personnel elu chercheur. 

Berthelot nous lai~se un magnifique ex e m p le de dé si ntéressemen t, n' ay ant 
jamrtis vonlu prenelre un brevet ponr at1cune eles grandes découvertes par 
lesq uelles il a augmenté lrr ricl1esse el u monde. 

Berthelot a, insisté souvent sur le désintéressement nécessaire an savant et 
rappelait volontiers, a ce sujet, une vieille légende du moyen ilge snr les al
chimistes : << Possesseurs d'nn talisman magiquo, le pouvoir s'en éteignait, 
entre lenrs mains, anssiti\t qu'ils essayaient d'en tirer un profit personnel. >> 

<< J'ai toujours en la volonté de réaliser ce queje croyais le micnx moral 
pour moi-meme, poar mon pays, pour l'humanité, disait Berthelot; jamais 
je n'ai consentí :\ regartler la vie comme ayant un but limité, la recherche 
d'nne situation définitive on d'nne fortune personnelle, aboutissant :1 un 
repos on :'t une jouissance vulgaire, m'ayant toujours a,pparu comme le plus 
fastidienx objet de l'existence. » 

La vie humaine n'a pas ponr fin la recherche dn bonheur! 
Ponr Berthelot, le bnt de la vi e de l' homme devait etre la poursnite pas

sionnée de la Yérité. 
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Mais ce culto de la scienco n'a pas été, en lui, exclusif. 
Citoyen d'nnc démocratie, il no se crnt pas dispensé de prendre une par

ticipation acti>e a lacho e pnbliqt1e. Ainsi, il accepta d'í:·tre député, séna
teur, ministre de l'Instmction publique et ues Affaires étrangeres, mettant 
son génie et sa formidable puissance ue tra>ail au en·ice de l'Instruction 
pn bl iq ne et de ]a, en 1 tu re généralc. 

En maticre internatiouale, Berthelot fnt un des précurseurs d'nne Société 
des Xations, destinée an maintien <le la paix: entre les penples dn monde. Il 
fu( anssi nn ar<lent <léfen:;em· de l'arbitrnge pour réglor les dill'éreucls des 
pa,ys pa,r l;t ju;;tiee et par le droit. Et ce sont ces principe;; qni inspirent 
anjonnl'ln1i, hcnrensement, la tondnite internationnle dn monde. 

Ce gmnllsa,Yant et nnlcnt patriotc possédait un cn'nr tres sensible :'1 l'a
mitié• et h l'amonr de In famille. 

Illtous a laissé nn sublime témoignnge !l'alllonr conjngal, en mouraut de 
donlcnr, en mt·mc temps qne Mmc Berthelot, apres nne tcntlre nnion de qua
rante-ci nq an:;;. 

Le Gom·ernemcnt fran<;ai;;, interprétant le sentiment na,cional, ne Youlnt 
pa,s sé parar ce11x que la, mort n 'a,vait pas désunis et, ponr la premiere fois, 
les honncnrs snpr(·mes tltl Pauthéon fnreut accordés ;\ nue femme. 

Je ne pourrais rien <lire de mictlX que ce qui, éloqnemment, fnt dit en 
cette circonstauce: <<Les meres font les fi ls; les épouses font le::; hommes. 
La patrie ne doit pas a>oir moins de g-ratitude ·})Otn' l'ob:;cnr tlé>ouement 
<le~; unes qne ponr la gloire éclatante tlcs antres. TAt lumiérc <ln Panthéon 
hrillera pln:; pnre qnaiHl il ahritcra. :'t cúté du pharc pnis"ant, qui projetait 
"e" ra.\-OIH sur le monde, la frele lampe tl'argile tlont la, <lonco lnenr n 'é
tlarait que le foyer.» 

En ce jonr tl'apothéo:;e nni,·ersclle de la, mémoirc <ln grand homme, on 
ne pent pa;; s<·parer ces denx \·tr<•s tl'élite et l'hommage <111 monde nonore, 
<lanR les óponx Berthelot, lc>i \'Prtml fon<lanwntales de la famille frau<;ai>;e, 
;;onrce profontle de la, gloire de la Fran<:e. 

)J. A..llJert Lambert, sociétaire de la Comédie FranC"aü;e, s'a,·anca 
ensuite sur le devant de l'estrade et, d'nne voix sono1~e, déclama l~s 
Htrophes composées par le poete Anguste Villeroy, en l1ommage :'t 
Berthelot: 

Tn tli;:;nis: «La Science est le but, non 1' Argent. 
La, Foi dt hors dn temps. S:t devise est: Largesse. 
Elle nc Yent qnc son ciel bien, jamais changeant. 
Et la Yérité ~aintc est sa senle rithesse. » 
l\[alttc, ain>ii trt Yécm;. l\laitre, a,insi tn lllOlHnR, 
Calme et pnr. Ton atlien fnt comme une Yictoire, 
Pnis tn monta:;, parmi les esprits tlisparns, 
Atcroitre <l'nu soleil l'azur de notrc Ilistoire. 

La cérémonie se termina par l'andition de la Jlarche héro'ique de 
Saint-Sa('ns. 




