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François Arago, physicien, astronome
et homme politique éminent, est un de
ces êtres exceptionnels dont la vie ne
cesse d'étonner ceux qui se penc he nt
sur le passé. Né en 1786 à Estage l
(Pyrénées Orientales) , il fr éq uente l'école
de cette ville puis le co llège de Perpignan. En 1803, à dix sept ans, il est reçu
premier au concours d'entrée à l'Ëco le
Polytec hn iq ue . Envoyé en Espagne en
1806 pour participer à la mesure de
l'arc méridien terrestre, il est emprisonné au moment de l'int ervention napoléon ienne et réussit à regagner la
France en 1809. Patriote sincère et
lucide, il remplit les fonctions de Chef
de l'État du 5 mai au 25 juin 1848. Rép ublica in généreux et humain, c'est lui qui
signa en 1848 la loi abolissant l'esclavage dans les colon ies fra nçaises.
L'œuvre scientifique d'Arago est immense. Professe ur (1809) d 'anal yse et de
géodésie à
l'Éco le Po lytechnique ,

membre de l'Académ ie des Scie nces à
23 ans, Directeur de l'Observatoire de
Paris (1830), il a découvert le phén omène de polarisat ion rotatoi re dans les
c ristau x de quartz. Assoc ié à Fresnel il
est à l'o rigi ne de la th éo ri e o nd ulato ire
de la lumiè re. En compagnie d 'Ampère
il a travaill é avec succès sur l'élec trodynamique. Il a d écouve rt en 1824 le
"magnétisme de rotatio n" . En collaboration avec Biot il a mesu r ' l'i dice de
réfraction de l' air et de divers autres
gaz Il est parv nu à exp liquer le phé nomè ne de sc intilleme nt des étoiles et
il a ré ussi, en neu trali sa nt l' effet de
l'irradiation , à déterminer le d ia mètre
des planètes. C' es à lui q ue l'o n doi t
d'avoir trouvé le phé nomène d 'a ima ntation du fer plac é à proxi mité d 'un
cou rant électriqu e. A la suite d'expériences qu'il a menées dans la ba nlieue
de Paris entre Vi ll eju if et Mon tl héry, il a
éta bli la vitesse d u son. En co mpag nie
de Dulong il a mesu ré la tens ion de la

vapeur d 'eau ju squ'à plus de 30 atmosphères .
Homme pol itiq ue, il fut membre du
co nsei l mu nicipa l de Paris de 1830 à
1851 et dép té des Pyrénée s Ori en ta les
pe ndant la mo na rchie de juillet . Il a
joué un rôle impo rta nt d urant la Révolu tion de 1848 qui entraîna la c hu te de
Lo uis-P hil ippe et fut mini stre de la
Guerre et de la Mari ne du Go uvern ement proviso ire de la Seconde Républiq ue. Répub licai n conv ainc u il refusa
de recon naît re le Coup d' Ëtat de 185 1.
Ses quali tés de droi tu re étaien t reconnu es même pa r ses adversaires et le
Sec o nd Empire lui fit des funérailles
solen ne ll es, bien qu'i l ait ret sé de prête r se rm ent à Napo léo n II I.
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