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alors que G. Fayet observaitpendant la nuit, calculaitle jour, à une époqueoù
la durée hebdomadairedu travail n'était pas limitée à quarante heures, et il
trouvaitencorele temps de s'instruire.
Il quitta son poste de l'Observatoirede Paris à l'âge de 70 ans après 56 ans
de servicescivils; on peut regretterque les statutsun peu particuliersde l'Observatoire de Nice lui aient permis de rester Directeurde l'Observatoirede Nice
jusqu'en 1962.Il ne put maintenirl'Observatoiredans l'état florissantqu'il avait
connu grâceà lui et cela ternit un peu l'oeuvreremarquablequ'il avait accomplie
entre les deux guerres à Nice. Il avait renouvelél'équipementde l'Observatoire
de Nicepar l'acquisitiond'une nouvellelunette méridienne,d'un grand chercheur
de comèteset d'un astrographedouble comportantdeux objectifsde 40 cm de
diamètre. Cet établissementétait ainsi magnifiquementéquipé pour les travaux
dans lesquelsG. Fayetexcellait.Celui ci terminasa carrièreà Niceen se retirant
à l'âge de 88 ans après 73 ans d'activitéastronomique.Il mourutle 27 Décembre 1967à Paris où il était né le 5 Juin 1874.Il ne laissepas de familledirecte
car il eut la grande douleur de perdre prématurémentson fils et son épouse.
C'estdans une cruellesolitudequ'il a achevéune vie très active.
Ce qui nous frappe lorsque nous examinonscette longue carrière, c'est son
unité. Car si nous voyons apparaîtretrois pôles d'intérêt, ils sont intimement
liés: les comètes,les petites planèteset la positiondes étoiles.On peut dire que
l'occupationprincipalede Fayet a été l'étudedes astres singuliersde notre système solaire que sont les Comèteset les PetitesPlanètes.Il ne s'est d'ailleurspas
intéresséà leur nature physiquemais seulementà leurs mouvements,à la statistique de leurs orbiteset à leur origine.
Les autres sujetsqu'il a abordéssont des conséquencesnormalesde ses recherchessur les Comèteset les Astéroïdes.La connaissanceexactede la position
des étoilesétait indispensablepour le calculdes orbitesde ces astres; tout naturellement,il perfectionnales techniquesde ces mesures,il participaà la constitution des cataloguesstellaires,il s'intéressaaux parallaxes.Il était très bien armé
pour les déterminationsdes longitudeset nous ne serons pas surprisqu'il entreprit plusieursmissionsgéographiques.
Dès le début de sa carrière,G. Fayetfit d'excellentesobservationsde la Comète
périodiqueWolf et des Comètes1892I, II et VI. Les observationsde ce jeune
homme de 17 ans attirèrent, par leur précision,l'attentiondes spécialistes.Mais
G. Fayet comprittout de suite qu'il ne suffisaitpas de fairedes observations,il
fallaitcomprendre.Cettesoif de connaîtreamènele jeune observateurà s'instruire et à aborderles difficilesproblèmesde la mécaniquecélesteet particulièrement
de la perturbationdes orbitesdescomètespar Jupiter et Saturne.
En décembre1902,l'Académiedes Sciencesproposacommesujet du prix Damoiseaupour 1905,la questionsuivante:
«Il existeune dizainede comètesdont l'orbite,pendantla périodede visibilité,
«s'est montrée de nature hyperbolique.Rechercher,en remontant dans le passé
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à Nice ainsi que les mouvementspropres de ces astres. Il avait d'ailleurs largementcontribuéau CatalogueStellairepubliépar Lamberten 1926.
Sesconnaissancesdes orbitesdes comètesl'amènentà développerà Nice l'observationde ces astresmais aussi des petitesplanètes;il exécuteou fait exécuter
de nombreuxcalculsd'orbitesperturbéspar Jupiter. Ses publicationssur ce sujet
sont nombreuses.En 1932et 1934,il publie deux volumesde 800 pages donnant les élémentset les oppositionsde 800 planètesdont les orbitesétaientconnues. Ce travaill'amèneà discuterde la répartitiondes orbites.
L'étude statistiquede Gaston Fayet porte sur 1152petites planètes identifiées
jusqu'en 1931et préciseles lacunesexistantdans la répartitionde ces astres suivant leur moyen mouvement.Il proposed'expliquerces lacunes par l'influence
de Jupiter. Il retrouveune influenceanaloguedans la concentrationdes périhélies, et met en même temps en évidencel'existencede groupementsqui sont un
argumenten faveur de l'idée d'après laquelle certainesdes petites planètesproviendraientde la fragmentationd'astresprimitifsplus gros.
Il s'intéressanaturellementà la petite planète Eros mais aussi à l'orbitede
Pluton récemmentdécouverte.Il examinanotammentles rapprochementsanciens
de cette planèteavecles comètespour essayerd'expliquerl'orbite un peu anormale de la lointaineplanètedu Soleil.
Sa passionpour les calculsastronomiquesétait grande et c'est tout naturellement qu'il succéda,comme Membre du Bureau des Longitudes,à Andoyeret
qu'il prit pendantplus de trente ans, de 1930à 1961,la responsabilitéde la Connaissancedes Temps.
Les mesuresastrométriquesde précisionamènentnaturellementG. Fayet à mesurer des longitudesce qui était alors possibleavec une plus grande précision
grâce à la télégraphiesans fil. Il refitune observationprécisede la longitude
de Nice et ensuite avec son ami, P. Helbronner,il déterminales coordonnées
géographiquesde nombreuxsommetsdes Alpesfrançaiseset de Corse.
Il avait assisté,commeun jeune débutant,de novembre1892à mai 1893,Bigourdan au Sénégalpour des déterminationsde longitude et il participaensuite à deux missionsanaloguesen Chineà Zi Ka Weien 1926et en 1933.
Pour les astronomesde la plus jeune génération,G. Fayet était un personnage à la fois un peu énigmatiqueet un peu craint. L'exercicede la directiond'un
ObservatoireAstronomiquedans un style maintenantdépassés'était prolongétrop
longuementpour que quelquessolidesinimitiésne se soient accumuléescontrecet
hommeextraordinaire,mais il suffisaitd'approcherG. Fayetlors d'un des nombreux congrèsqu'il a fréquentéspour se rendre compteque sous son ironie, sous
ses traits d'esprit, se cachait un homme très cultivé qui avait beaucoup lu et
s'intéressaità tout.
Il cachaitcertainementsous cet aspect une grande solitude qui pesait à cet
homme qui avait survécusi longtempsà son fils et à sa femme.

