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STATUE DE POISSON 5 SOUSCRIPTION.

Poisson, élève de l'Ecole Polytechnique, professeur à
cette École, membre de l'Académie des Sciences, mar-
chant sur les traces deLaplace, maniant avec un égal succès
la haute analyse et la haute physique, a conquis une répu-
tation européenne. Né dans une condition extrêmement
humble et parvenu à une position sociale élevée, il n'a
jamais déserté la science. A elle appartiennent tous ses



( 2 I 9 )
travaux, son dernier jour, sa dernière pensée. Nouvel
exemple que, dans notre société telle qu'elle est, le
génie et un travail persévérant procurent des avantages
que la médiocrité, c'est là son désespoir, voudrait obtenir
tout de suite, sans génie et sans travail-, chose impossible
dans une société régulière quelconque»

Si nous essayions de faire l'éloge d'un tel homme, nous
manquerions de modestie ; en ne le faisant pas faire, l'A-
cadémie manque à son devoir. Pithiviers, ville natale
de Poisson, s'honore en élevant, par souscription, une
statue au grand mathématicien. On publiera la liste des
souscripteurs -, publication instructive qui pourra donner
matière à réflexion.

On souscrit chez les notaires de l'endroit, et chez M. de
Fienne, maire et promoteur éclairé de cette belle action.

On souscrit aussi à Paris, chez M. Lejeune, notaire,
rue Lepelletier, n° 27.


