
Associé national (1829) 

 

Adolphe-Félix Gatien-Arnoult (1800-1886) n’a appartenu à la Société royale de Nancy 

comme membre titulaire que pendant quelques semaines. Né à Vendôme, le 30 octobre 1800, 

titulaire de l’agrégation de philosophie, il a enseigné comme professeur à Nevers, Bourges, 

Reims et Nancy, avant d’être appelé par Victor Cousin à occuper à la rentrée de 1830 une 

chaire de philosophie à la faculté des lettres de Toulouse. Candidat à l’académie le 1
er

 avril, il 

a été admis comme titulaire le 13 mai 1830 et a eu le temps de prononcer avant son départ son 

discours de réception, qui avait comme sujet : Esprit de la philosophie nouvelle, ou 

éclectique. Après avoir été lu en séance ordinaire, ce discours a fait l’objet d’un certain 

nombre de corrections, dont le procès-verbal donne une justification plutôt embarrassée. « M. 

Gatien-Arnoult obtient beaucoup d’éloges pour la haute et large philosophie qui règne dans 

son discours de réception, œuvre très remarquable à tous égards. Seulement, suivant sa 

coutume (ne rien prononcer en public, qui puisse, à tort ou à raison, effaroucher personne), la 

société indique à l’auteur plusieurs passages à revoir. Non qu’il doive les retoucher de 

manière à en altérer la pensée, foncièrement juste et sage, mais à en rendre l’expression moins 

équivoque et plus sensible aux intelligences vulgaires ; afin d’écarter les fausses conjectures 

et de réunir autant que possible tous les suffrages ». 

À Toulouse, Gatien-Arnoult a mené de front sa carrière universitaire et une carrière 

politique qui l’a conduit à devenir maire de Toulouse (1848), puis député (1848-1849, 1871-

1876). Partisan d’un libéralisme avancé, il a eu maille à partir avec l’archevêque de Toulouse 

et a milité dans les rangs de l’opposition sous la Monarchie de Juillet et sous le Second 

Empire. Il est mort à Mont-de-Marsan le 18 janvier 1886. [Jean-Claude Bonnefont] 
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