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EUGÈNE BELTRAMI

;

SA VIE ET SES TRAVAUX (')

Quand on jette un simple coup d'oeil sur les travaux d'Eugène
Beltrami, l'œuvre scientifique de ce grand Italien apparaît comme
un océan étincelant de lumière mathématique. Les investigations
analytiques et celles de la Géométrie pure alternent avec les
recherches les plus savantes de Physique mathématique : mérite
considérable, aujourd'hui que le génie italien, ayant rompu
avec les traditions de Galilée et de Léonardo, récolte sa meilleure
moisson de lauriers dans le champ des abstractions spéculatives ;
et que dans cette même Géométrie, science à Lia se expérimentale,
ou se met a la torture pour réduire à rien et pour isoler la source
de l'expérience, comme du bon grain on sépare les mauvais.

Revenant aux travaux de Beltrami, il me semble que mon
jugement, malgré mon souci de la vérité, ne serait, pas digne de
l'homme : aussi ne puis-je mieux faire que de passer la parole a
un maître illustre qui fut jadis un émule de celui dont nous
déplorons la perte, aux temps où ce génie naissant prenait son
premier vol. Voici comment le sénateur Ulysse Dini s'exprimait
au sujet de la mort de Beltrami :
Ses travaux atteignent leur hauteur géniale, autant par l'importance des matières qui y sont traitées que par la lumière
« et l'élégance qu'il a su y mettre ; ces grandes qualités le ren« dirent bientôt célèbre ici et au dehors ; de plus il savait
c inculquer a tous ceux qui i'éeoutaient ou qui le lisaient l'amour
« des mathématiques ; il arrivait à ce résultat
par sa bonté,
« sa rare modestie, son a fiabilité ; c'est ainsi qu'il a inspiré à
un si grand nom lire le culte de la science. »
<c

(') Article publié dans le Periodica maiematico (1900), el trad, de

Enseignement ni alb.

l'italien.
tss

FRÄTTINI

174

On ne saurait esquisser plus brièvement et avec plus de
justesse la fi nuire de Beltrami, savant, artiste, éducateur ; chez lui
O
le style lut l'homme, c'est-à-dire que son si.vie a été égal à la
naïveté de son unie et à la génial Lté de son esprit. Cet éloge
d'écrivain génial, Beltrami le devait à sa nature d'artiste autant
7

7
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qu'à l'étude infatigable des classiques pour lesquels il avait un
véritable culte qui. à quelques innovateurs, put paraître de
l'idolâtrie. Des classiques il a appris comment à la hauteur de l'argument,
à la profondeur de l'investigation, peuvent s'allier la
simplicité et l'élégance du si vie., propres aux grands écrivains.
Il a montré ainsi par un exemple nouveau que Science et
Littérature peuvent
et doivent s'allier au lieu de se combattre,
comme le voudrait un préjugé tout moderne, engendré par la
paresse et qui porte un si grand dommage à la culture nationale.

Telle page de préface est par elle-même un chef-d'à m vre ; et
déjà, Beltrami a suscité chez son lecteur une vision claire et
précise, une compréhension parfaite de la question, en même
temps
qu'il l'intéresse au plus haut point, dette préface est l'essence
et le résumé des résultats obtenus, c'est-à-dire ce qui importe le
plus pour le lecteur. Celui qui aurait le désir de suivre Beltrami
dans ses démonstrations verrait vite (pie s'il recourait au symbole
quand il y voyait une ressource ou une nécessité, il en recherchait
immédiatement le sens, et le traduisait en propositions et
en images d'une admirable évidence.
De la notion des choses, le symbole; du symbole, la nouvelle
expression, qui satisfait l'esprit et parle à l'imagination ; tel fut,
à mon sons, le secret de l'art de Beltrami.
I! sut ainsi, du sommet à la hase, créer une (ouvre magistrale.
La simplicité de ses (ouvres est si grande, on s'aperçoit si peu de
la pente par où il vous mène à des hauteurs sublimes, que l'on
se prend parfois à penser que l'on marche dans des sentiers déjà
battus, sentiers que votre esprit aurait déjà parcourus
auparavant.

Cette illusion, on réprouve seulement à la lecture des couvres
des grands maîtres ; elle atteste l'excellence de ces œuvres ; là
où l'humanité retrouve ou croit retrouver son àmc, là est le sceau
du génie et le germe de l'immortalité.
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Tel fut l'écrivain, tel fut le maître, et (pourquoi ne le diraisje pas ?j mon maître. Notre cours se composait de quatre élèves Q,
c'est peu a la vérité pour organiser la « fête joyeuse 0 chantée
par Giusti; mais c'est assez pour qu'en d'autres circonstances on
eut cédé à l'envie de manquer la leçon et d'aller vagabonder
dans la campagne, sous le délicieux soleil du ciel romain. Niais
les leçons de Beltrami n'étaient pas de celles que Ton manque ;
elles étaient attendues comme une fête de la forme littéraire et
de la pensée. Je me rappelle que Beltrami faisait peu de crédit
a la culture de ses élèves, et que dès le début de la leçon, il
leur aplanissait le chemin en expliquant les principes qui devaient
reparaître au cours de la leçon elle-même.
Qu'il s'agît de quelque propriété élémentaire des formes
quadratiques ou des déterminants, ou du théorème le plus connu
de la Géométrie d'Euclide, ces propriétés et ce théorème, en tombant
de ses lèvres, nous semblaient transfigurés et colorés d'une
O
lumière nouvelle. Eilet de suggestion Fascination exercée par
le maître sur l'esprit de ses disciples — Cela peut être, biais
combien y a-t-il de maîtres a exercer une in ri ne ne e semblable
Bon, plein de douceur, affable avec tous, Beltrami, bien qu'il
aimât â se tenir chez lui, était enclin a la conversation et il
l'anecdote de bon ton ; en causant, il prenait des soins exquis
pour cacher aux autres sa propre supériorité. Ce souci le rendait
circonspect et mesuré dans ses jugements, et sage
appréciateur de
ceux d'autrui. Dans sa crainte d'humilier ses
interlocuteurs
par sa supériorité, il se laissait difficilement aller à
traiter une question de mathématiques en dehors de l'école ;
il eut été moins difficile (bien que peu facile de lui faire jouer
au piano 1111 morceau de musique, car il était un excellent
musicien.
Lu jour (et ce n'était pas le premier), moi et mes trois camarades
de cours, nous arrivâmes en retard â l'école ;
Beltrami, qui
avait du nous attendre, nous adressa des reproches dans
un petit
disco ni s empreint de sévérité, mais qui se terminait
par ces
7

1

mots

:

«

Dans ce monde, nous sommes tous émurx
». La &oTande
C1

fi) Parmi eux Caporali cl de Paolis, qui sont morts bien jeunes, mais
ont Udssé
une renommée impérissable dans les annales de la Science*.

r RA TTi y i
modestie de l'illustre mathématicien lui avait l'ait oublier, en ce
moment, jusqu'à la notion de l'égalité.
11 ne faudrait
pas croire que la nature de Beltrami fut, comme
on dit, un gâteau de lait et de miel. Bon, certes, il l'était ; mais
d'une bonté assaisonnée d'un grain de ce sel « manzoniaque »
qui plaît tant au monde, bien qu'il soit la plus piquante satire
de ses mœurs. Profond connaisseur des hommes, et en cela
semblable à Manzoni, Beltrami peut-être aima moins ses
semblables
qu'il n'en fut aimé. 11 faut excepter cependant deux seules
personnes : sa mère et sa femme, pour lesquelles il eut une
tendresse et un abandon d'une ingénuité
pour ainsi dire enfantine.
Sa bonté fut, en somme, sereine et exempte de faiblesse ; cette
opinion très franche qui m'est personnelle se rencontre avec le
sentiment universell ; j en trouve la preuve dans ce lait que si
beaucoup de mathématiciens ont eu recours au professeur
Beltrami
pour avoir de lui des conseils ou une aide scientifique,
personne n'a jamais tenté de se concilier la cordialité de l'illustre
savant, pour tirer parti de sa célébrité en vue de son intérêt
privé. D'ailleurs, pourquoi Beltrami aurait-il du se faire l'artisan
de fortunes souvent imméritées, lui qui n'avait jamais rien cherché
pour lui-même et n'avait du qu'à sa valeur de pouvoir
guérir les blessures que le destin et les haines des partis lui
avaient portées dans sa première jeunesse
Né à Crémone, le 16 novembre i8o5, il avait étudié trois ans
à l'Université de Da vie, comme élève du collège Ghislieri, quand
d'amers malheurs de famille le contraignirent à abandonner ses
études pour accepter une place de secrétaire chez le directeur
des chemins de 1er, à Vérone. Devenu suspect au gouvernement
autrichien, à cause des opinions politiques quajïieliaicnt ses
parents, il alla a Milan où, en 1809, ^ quitta sa place et entra en
relations avec Brioschi et Cremona. En 1862, le ministre de
l'instruction publique, Malteucci, sur la proposition de Brioschi,
son secrétaire général, nomma le jeune Beltrami professeur
extraordinaire à l'Université de Bologne ; Beltrami n'avait aucun
diplôme, mais il était déjà célèbre par ses travaux publiés dans
les Annali di malemaùca ». Une année plus tard, il lut nommé
professeur ordinaire à Pise j il retourna ensuite à Bologne, puis
à Pavie, et de nouveau à Rome. 11 y a deux ans, à la mort de
ce
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Brioschi, l'académie des Lineei le nommait à l'unanimité président
à
; et en juin dernier, au cours de la première séance royale
laquelle il présidait, Beltrami reçut de la bouche de Sa Majesté
le Roi, l'avis de sa nomination de sénateur. Sa Majesté voulut
ainsi par la solennité de la forme et le choix opportun du lieu,
réparer l'injustice d'un oubli déplorable et durant depuis trop
longtemps.
Beltrami est mort à Rome, le 18 février 1900, à l'Institut
clinique de la Via Milazzo, succombant à l'épuisement de ses
forces, le quatrième jour après une opération sur l'estomac,
opération bien conduite, mais faite trop tardivement.
Qu'il soit permis à l'un de ses plus humbles disciples, de tresser
a la mémoire du maître vénéré, une couronne pour laquelle il a
lui-même fourni durant sa vie les pierres précieuses et les lauriers ;
cette couronne ne redoute, ni les injures du temps, ni l'éternelle
et glaciale froideur de l'égoïsme humain. C'est la liste de ses
œuvres.
G.

Fhattixi Rome).
:
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CONSIDÉRATIONS
SUR LA GÉOMÉTRIE NON-EUCLIDIENNE

La Géométrie non euclidienne, créée par Gauss et ses collaborateurs
Lobatschevsky et Bolyaï, et qui, selon Liliustre M. J.

n'a eu, il y a trente ans, aucun disciple sérieusement
convaincu, est très en vogue de nos jours. Eiie compte, parmi
ses partisans, des membres des académies des sciences et des
prolesseurs des universités et des collèges. On s'en sert pour
intégrer des équations différentielles; on espère même résoudre
le problème des trois corps, en l'envisageant dans son domaine.

Bertrand,

