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NOTICE BIOGRAPHIQUE.

Consacrons quelques lignes à la mémoire d'un b'imiuu de
bien.
Léger (Emile), né à Lagrange-aux-Bois (Marne), le 15
août 1795, était fils de Léger (Claude), bon littérateur, e x cellent bumanistc. Suus un maître aussi distingué, aussi dévoué, il apprit à écrire, avec correction et pureté, la langue
nationale et à lire avec facilité les classiques grecs et latins;
instruction qui est la base de toute éducatiou solidement littéraire. Le père ayant été nomme profess* ur au lycée impérial de Bruxelles, Émîle eut pour condisciple M. Quetelet et
d'autres hommes distingués avec lesquels il a conservé des
relations affectueuses. Mais c est au lycée de Mavence, où
son père obtint une chaire de rhétorique, qu'Emile commença à cultiver les sciences exactes avec beaucoup d'ardeur
et d'intelligence. Après deux années d'études, sous ma di-
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rection, il fut admis en 1813 à l'École polytechnique. C'était
vers Tépoque fatale marquée pour la On de l'empire et de
notre prépondérance militaire. Léger fut blessé au poste que
les élèves ont défendu si honorablement sur la route de
Vkicentiefc. II se fit transporter au sein de sa famille^ qui
était venue habiter Montmorency et où M. Claude Léger avait
fondé récemment une institution. Renonçant désormais aux
fonctions publiques, le père et le fils s'adonnèrent entièrement à l'éducation de la jeunesse et y obtinrent de notables
succès. Ils offraient l'exemple d'une concorde de principes, de
vues, d'intérêt et une réunion précieuse de science, de talents
et de vertus. Ayant contracté une alliance, dans une famille
honorable du pays, et ayant eu le bonheur de rencontrer une
compagne digne de son choix, Emile, dès que le poids de
l'âge se fit sentir à son père, devint le chef de l'établissement
et se livra avec un zèle trop continu , aux pénibles fonctions
pédagogiques. On voyait, chaque année, sortir de sa modeste institution, quelques élèves pour l'École polytechnique
ou admis aux grades universitaires. Au milieu de ses occupations, mon ancien élève, devenu mon ami intime, entretenait avec moi une correspondance suivie sur les divers
sujets de la politique, de la littérature du jour et sur les
mathématiques, pour nous un sujet de prédilection. La construction si simple qu'on vient de lire est consignée dans une
lettre du 19 avril 1837. Il considérait la science géométrique
comme une émanation divi"f», comme telle, digne de nos
respects et de notre admiration et dont l'enseignement constitue le sacerdoce de la vérité pure, à l'abri de nos vices et
de nos passions ; c'est ainsi qu'il comprenait sa vocation à
laquelle il consacra tous ses instants, toutes ses pensées; et il
succomba à la peine quoiqu'il eût autour de lui tous les éléments du bonheur, une existence aisée, une femme aimable , modèle des vertus de son sexe ; des filles parfaitement
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élevées et d'une belle espérance, une mère d'une inépuisable
tendresse ; il ne put résister aux fatigants labeurs qu'il s'était
imposés et cessa de vivre le 15 décembre 1838, à l'âge de
quarante-trois ans, dans toute la vigueur de sa raison et du
talent. Dans les diverses positions de la vie de famille, fils,
frère, époux, père, Léger a donné constamment l'exemple
de la plus scrupuleuse soumission au devoir, de la plus entière abnégation d'égoïsme. La commune de Montmorency
regrette encore l'excellent citoyen, les services qu'il rendait,
avec un zèle gratuit, à l'administration municipale, à l'instruction primaire ; la famille déplore une irréparable perte,
et moi l'intime confident de toutes mes pensées.
M. Léger a inséré un mémoire sur les rapports et les restes
des quantités irrationnelles dans le journal de M. Liouville,
t. I, p. 93 , 1836. La mort Fa surpris travaillant à une géométrie analytique ; M. Claude Léger, d'une vaste instruction
et d'une profonde modestie, a laissé en manuscrit une traduction en vers des œuvres complètes d'Horace et de plusieurs prosateurs latins.

