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Preface 

Communication & Cognition was started in 1966 as an attempt 
to stimulate interdisciplinary research. One of its moving 
forces wa~ L. Apostel. By stressing the importance of 
interaction and cooperation among disciplines, Communication 
& Cognition was continuing in a certain sense the tradition 
of Andres McLeod and of George Sarton. 

With this exhibition, we pay tribute to our early roots. 
Following in the footsteps of Sarton, Communication & 
Cognition takes more and more interest in the origins of 
science, with confidence that we shall thereby gain a bet ter 
understanding of the science of today and tomorrow. Like 
Sarton, we too have discovered the Moslim world and its 
formative role in modern science. 

For these reasons we would like to express our gratitude to 
Mrs. A.M. Simon - Van der Meersch and Prof. Dr. K. De Clerck 
and his staff for the realisation of the exhibition, to Dr. 
Marc De Mey for his initiatives in this respect, and to all 
the other people without whom this fine exhibition would not 
have been achieved. 

F. Vandamme 
Chairman Communication & Cognition 
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1. WHO'S WHO. 

George Sarton was born in Ghent on August 31, 1884. 

His parents, Alfred Sarton and Léonie Van Ha1mé, be10nged to the 

bourgeoisie of Ghent. George spent his youth at his parents' home 

in the Sint-Michielsstraat. As a young student he a1so rented a 

room in a former Dominican convent. It is' a1so about this time 

that he made the acquaintance of Mabel E1wes, an Eng1ish artist, 

to whom he subsequently became engaged. They married on June 22, 

1911, and took up their residence in Wondelgem. Less than a year 

later (May 3, 1912) their daughter May was born. At the outbreak 

of the First World War they brief1y sett1ed in England, from where 

in 1915 they emigrated to the United States. 

August 31, 1884 

GEORGE SARTON 

" Alhoewel George in het Frans met s geschreven wordt en zij~ 
vader hem als zodanig in de burgerlijke stand te Gent had op
gegeven was de jongen reeds heel vroeg de mening toegedaan,dat 
hij één persoon was en dus niet door een meervoudige naam kon 
aangeduid worden." 

(P. Van Oye, p. 19) 

ALFRED SARTON (1845-1909) 

G. Sarton's father. Managing director and chief engineer 

with the Be1gian Rai1way Company. Freemason. Founder of the 

lodge "La F1andre" in Bruges. 

" •.. ultra-sensitive, sardonic, with deep-set eyes." 
(May Sarton, p. 13) 

" Alfred Sarton was a confirmed bachelor, who had for a 
brief interlude happened to be married. " 

(May Sarton, p. 12) 

LEONIE VAN HALME (1860-1885) 

G. Sarton's mother. 

" ... a dark, not pretty, but eharming woman in an elegant 
riding habit, the long ostrich plume in her hat curling 
round her neck, ~nd a small erop in one hand." 

(May sarton, p. 13) 
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August 3, 1878 

MABEL ELWES 

" ... she was sent to a finishing school in Ghent. u 

(May Sarton, p. 50) 

she was a professional portrait painter, and was also 
doing some interior decorating for the firm of Dangotte. " 

(May Sarton, p. 50) 

GERVASE ELWES. Mabel Elwes's father. 

Civil and mining engineer. (Suffolk, England) . 

" Gervase Elwes was a Fabian, an agnostic, a highly intel
ligent but unworldly man with a delightful sense of humor 
and adventurous courage." 

(May Sarton, p. 50) 

ELEANOR COLE. Mabel Elwes's mother. 
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" I have gathered that my grandmother loved him (Gervase), 
almost to the exclusion of her two children, Hugh and Mabel." 

(May Sarton, p. 25) 

November 21, 1908 

George has been initiated in the lodge "Le Septentrion". 

Spring 1911:> 

THE ENGAGEMENT AT THE PAND 

" And on the first day of spring, the day Mabel appeared in the 
little studio of the old Dominican convent taken over by artists 
and scholars where George had a study, they became fiancés and 
celebrated the event by hiring a boat, rowing down the Lys, and 
eating an engagement luncheon of asparagus and hard-boiled eggs, 
in true Flemish style." 

June 22, 1911 

THE WEDDING 

(May Sarton, p. 63) 

" Sache d'abord que je me marie -en grand mystére- jeudi prochain 
et que j'ai de m'occuper ces jours-ci de trente six choses- au 
point que j'ai du interrompre mon travail ... " 

WONDELGEM 

(G. Sarton to I. van der Ghinst, 1911, 
unpublished letter, collection 
H. Elkhadem) 

" Puis ils prirent j gauche, et bient6t ils voyaient de loin, j 

travers les arbres nus, l'église du village et les fermes entou
rées d'eau. A leur approche, les canards se jetérent dans Ie large 
fossé, en faisant des gestes cocasses. Arrivés au Dries, ils s'as
sirent un moment au pied d'un arbre. Le soleil doré jetait sur la 
petite plaine, sur les troncs d'arbre, sur la mousse, une lumière 
étrange. Ils s'arrêtérent instinctivement de causer, pour contempier 
Ie Dries merveilleux." 

(La chaine d'or, p. 44) 
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May 3, 1912 

Birth of ."'lay Sarton • 

1915, The Sarton fam11y emlgrates to the States . 

ot Cacte gllerTe est en treIn de r"lre de mQl un allcre homme. Autant 
j'etale casani.er, "ut"nt je serlt! remuant. " Je voyageril éno rmê
ment apr&s la gIleTra. Au fond j 'avals un Ijl ~ la pact •. Ce lil 
ée,lt une blbliothèque. Helnt.nan e que je la conaldère comme perdue. 
je me eens libre comme I'air .. , W 

G. Sarton CO 1. van der Ghinst. 1915. 
unpubllshed letter, 
collectlon H. SIkh.dam) 
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2. STUDIES. 

The meanwhile widowed A. Sarton sent his 5-year-old son to the 

preparatory section of the Ecole Moyenne in Ghent. George subse

quently visited two secondary-education establishments, viz., the 

Royal Athénée in Ghent and the Royal Athénée in Chimay, at which 

latter school he boarded. In 1902 he matriculated at the State 

University of Ghent, where he was to pursue his studies for nearly 

ten years. Af ter having tried his hand at letters and philosophy 

and natural science, he found his true vocation in mathematics 

and physics, in which field of study he graduated in 1911. 

PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION 

1889/1890 - 1894/1895: Ecole Moyenne, Ghent (primary education) 

1895/1896 - 1896/1897: Athénée Royale, Ghent (secondary education) 

1897/1898 - 1901/1902: Athénée Royale, Chimay (secondary education) 

u Sarton, tu pues la paresse jusqu'ici. u 

(May Sarton, p. 15) 

u His grammar school, too, was filled with 
chances for dramatic action. u 

(May Sarton, p. 15) 

he also wrote a four-act drama in 
German and conceived the idea that Greek 
was the only ancient language worth bothe
ring with, but that he must also be given 
in Sanskrit. u 

u II entendit des professeurs, chargés 
d'enseigner à leurs élèves la sa ges se hu
maine, et qui débitaient invariablement 
d'une voix ennuyée et solennelie, des vé
rités mortes depuis un demi-sièale. u 

(Une vie de poète, p. 9) 

(May Sarton, p. 17) 

u Ses professeurs surtout, scandalisés de 
voir un élève se préocuper si peu des exa
mens, déclarèrent à l'envi que ce jeune 
présomptueux courait droit à sa perte." 

(Une vie de poète, p. 19) 
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" Et maintenant, voulez vous un conseil 
d'ami. Il me revient que vous ne recher
chez ni diplomes, ni palmes académiques. 
Avant d'être "Quelqu'un" soyez "Quelque 
chose"' ingénieur .••. docteur. N'arrêtez 
pas vos études avant leur complet épanouis
sement." 

(P'. Cayot to G. Sarton, s. d., 
unpublished letter, 
collection H. De Hey) 

" Je crois qu'il est plus méritoire de 
créer des convictions sérieuses et soli
des qui éclairent notre existence que de 
conquérir douze diplömes et autant de 
prébendes. " 

(Une vie de poète, p. 16) 
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" Young George suddenly decided that 
the University was simply an impe
diment to his own studies." 

(Mag Sarton, p. 17) 

" He spent his days writing and reading, yet he reminded himself 
in his journal that next year (he would be twenty-one) he would 
undertake some scientific studies at the university, 'in order to 
get into closer touch with life'." 

STATE UNIVERSITY, GHENT 

1902/1903 - 1910;1911 

(May Sarton, p. 40) 

October 8, 1902 - lst candidature, Faculty of Arts 

October 23, 1903- lst candidature, Faculty of Arts 

" But I was disgusted with philosophy 
in general, it is simply a statement of 
incomptability. At that time science 
saved my life." 

(G. Sarton to A. Hac Leod, 
1947, in: P. Van Oye, p. 112) 

" Ensuite (ê peu près en même temps) 
paraJtra un manifeste: bilan de 
notre 1 ère année.- Nous y insiste
rons sur le róle éducatif de l'uni
versité: role qu'elle a perdu en 
Belgique - et qu'elle doit recon
quérir. ,. 

(G. Sarton to I. van der Ghinst, 
1906, in: H. Elkhadem, p. 36) 



The Laboratory of 
Chernistry. 
State Universit.y 
of Ghent. 
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October 7, 1904 - lst candidature in Natural Sciences 

October 30, 1905- 2nd candidature in Natural Sciences 
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" Quelle joie immense quand on a rdussi A ddterminer une constante 
de la nature, et qu'on peut ajouter un nombre exact dans le livre 
de la science!" 

(La chaine d'or, p. 56) 

October 26, 1906 - 1st candidature in Mathematics and Physics 

October 19, 1907 - 2nd candidature in Mathematics and Physics 

1st doctorate in Botany 

" Je me l~ve gdndralement A 7 1/2 heures, je travaille 5 A 6 
heures, je fais quelques minutes de gymnastique sans conviction, 
je lis des livres A 0,95 frs et je fume de bons cigares." 

(G. Sarton to R. Limbosch, 1908, 
in: P. Van Oye, p. 53) 

"Le laboratoire ne nous enseigne pas seule-
ment la patience, il nous enseigne l'humili-
té. Les 'vrais' savants ne sont-ils pas tous 
des hommes modestes?Ils ont pénétré jusqu'au 
fond de la vanité des paroles superflues; ils 
ne se soucient pas du succ~s qui les détourne 
sans profit de leur oeuvre immortelle, et qui 
passe avec le caprice des hommes. Les misères 
du laboratoire leur rappelleraient bien vite 
qu'il faut étre humble, s'ils venaient A l'ou
blier. Ainsi les hommes de science, ceux gui 
se sont soumis A la rude discipline de 1 'expd
rimentation, sont, entre tous, les mieux A même 
de possdder ces deux talismans gui éloignent le 
malheur de notre porte: la patience et la modestie." 

(La chalne d'or, p. 57) 

" L'homme le plus libre, c'est celui 
gui s'est soumis A la plus rude disci
pline. Car pour l.'homme discipliné, le 
hasard n'existe plus, il est le maitre 
de son destin. Je voudrais que ces pa
roles fussent dcrites en grandes lettres 
sur les murs du laboratoire, car c'est ici 
que je les ai apprises." 

(La chaine d'or, p. 58) 
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OO~COUH.S UNIVERSI'LUH.E poun IUOû-HJ08. 

,- Cette ItDuée, l'Uoiversité de Ga!1I1 8 rtlmporlé 10 rnéduilles. Oot 
étó proclnméll preLDiers : 

En p"i/ologie romane, llvec 70 poillts sur 100, M. Poldermao, 
Fnbrice-Fernlilld-A ndré," " .îé A Nieuport", caurlidnt en philo90phie et 
lettres (groupe : philologie germauique);' I 

Eo p"ilologie çermanique, avec 75 points 8ur 100, ll. Goosse
Daerts, Joseph, nó à \Vuestwezel, docteur en philusuphie 'et lettres 
(groupe : philologie germallique); 

Eli droit cifJil, avec 100 puil/hf sur 125, ~I. De VisscIJer, Charles
Joseph-Oésiré, né à GIlUU, docLeur ell droit; 

En procidurd cifJile, avec 48 po'ints sur 80, ~l. VUil Houver. 
Pierre Augudte-3euolt·J ules, ué à Ypres, docteur en droit; 

Eu leiencel bota"iquel, t\vec 90 points sur .100. )1. Ve Bruyker, 
César-Eugèlle, Ilé A LtJdeberg, docteur en science:J unturefle:! (groupe : 
sciences botalliques); 

Eli ,ciences chimiques, nec 65 pointa sur 80, lI. Sllrtoll, Georges
Alfred-Léon, lIé à Gand, ciludidlit ell scieucell naturelleII; 

E:e tZquo, en .cultcel analomo-1'''1I1ÛJlogiquel ou biolofli'l74el, avec 
90 point:! :lur 100, 111"· SClrockaert, Alrce-lJuric-TIH!rèse, rrée à Sotte
gem, docteur. et lJ. Vander Stricüt, R"ná-Arthur-Olller, ué à Dickele, 
candidl&t, eu méllciue, chirurgie et accouclJemelltd; 

Ez tZfJao, eu Icie"ce.r Il&értJl'eutiquel, a\'~c 7H pui IIts sur I Uil. 
M. Verdollck, Armnud, ué a Anver:l. calldidat eu l4Jédeciu6, chirurg'ie 
et accoucheUJents ; 

En Icünce, o~ltI'ricalel, avec 1;30 points sur 150, M. Daels. F·ran. 
çois-Léopold, D~ à Anvers, docteur en métlecine, cbirurgie et accou
cbements. 

Winners and results of the Interuniversity Competition 
1906-1908. 
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July 29, 190B - Laureate of the chemistry prize at the university. 

Title of his award-winning study: 

.. Etude d'un phénomène d'autocatalyse négative 

en système hétérog.ène, précédée d' un~ étude 

théorique sur la catalyse, l'autocatalyse et la 

catalyse négative." 

The prize-winning colleagues of G. Sarton's during the Interuniver

sity Competition were: 

F. Polderman, J. Goossenaerts, Ch. De Visscher, 

P. Van Houver, C. De Bruyker, A. Schockaert, 

R. Van der Stricht, A. Verdonek, Fr. Daels. 

October 27, 190B - Ist doctorate in Mathematics and Physics. 

November B, 1909 - 2nd doctorate in Mathematics and Physics 

11 Je n'ai pas encore écrit un seul mot A ma thése, depuis que je 
connais cette question A fond, elle ne m'intéresse plus du tout: 
elle m'ennuie même." 

(G, Sarton to R. Limbosch, 1907, 
in: P. Van Oye, p. 51) 

February 6, 1911 - 2nd doctorate in Mathematics and Physics 

11 I passed my examination pitifully: the first ordeal toward the 
doctorate in physical and mathematical sciences. It made a verg 
painful impression on my professors and will do me a lot of harm 
at the final examination." 

(May Sarton, p. 61) 

May 15, 1911 - 2nd doctorate in Mathematics and Physics, rnagna cum 

laude. Title of his thesis: 

" Les principes de rnécanique de Newton". 
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George Sarton as a student. 
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3. FRIENDSHIPS. 

At the University, George Sarton made the acquaintance of his 

fellow students P. Van Oye and I. van der Ghinst. Together with 

the latter he actively took part in Ghent student life. At the 

end of 1904 both of them were involved in the split within the 

liberal student association " 't Zal wel Gaan" and in the conse

quent creation of the student association "Ter Waarheid". 

In addition, G. Sarton and I. van der Ghinst, by means of lectures 

and excursions, wished to broaden the cultural background of their 

fellow students and to that end founded the association "Reiner 

Leven" in 1905. Thanks to G. Sarton the non-university women's 

organization "De Flinken" joined together with the new association. 

The diversity of the scientific disciplines brought up for discus

sion during the meetings of the association would ultimately give 

rise to Sarton's doctrine of New Humanism. Outside the university 

community G. Sarton struck up a friendship with the teacher-curator 

M. Thiery and with the poet-horticulturalist R. Limbosch. 

1904 

TER WAARHEID (Looking for the Truth) 

"Wij richtten de befaamde kring "Ter Waarheid" op, tengevolge 
van een splitsing in de oude vereniging van anticlericale Vlaamse 
studenten "' t Zal wel Gaan", aan wie wij burgerlijke gematigdheid 
en politiek conformisme verweten. Bijna alle leden van genoemde 
kring hebben, op verschillend gebied, later veel van zich doen 
spreken: de gebroeders De Gruyter, de gebroeders Van Roy, de gebroe
ders Picard, Adriaan Martens, paul Kenis, Raymond Kimpe, Fernand 
Brulez, Irénée Vanderghinst, Georges Sarton." 

1905 

REINER LEVEN 

(H. De Man, in: M. Claeys-Van Haegendoren, 
p. 115) 

" ... a student organization called Reiner Leven (Pu-rer Living), the 
purpo~e of which was to lift the brutalizing level of student life 
and provide a center for those who did not look to prostitution 
and liquor as major outlets for their energies." 

(May Sarton, p. 44) 
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I. van der Ghinst 

v. Tordeur 
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I. VAN DER GHINST (1884-1949) 

Fellow student of G. Sarton (1903/1904-1905/1906) 

Together they founded the student association "Reiner Leven" 

(purer Living). Graduated in 1909 from the faculty of medecine 

of the Universitê Libre de Bruxelles (Free University of Brussels). 

Af ter further specialisation at the Ecole de Stomatologie (Paris, 

1911) he set up a dentist's practice in Brussels. Founded the 

Vlaamse Club (Flemish Club) there • 

• Irénée van der Ghinst, a rea1 copain at last, an enthusiastic non
conformist, and a young man so 'pure' that he dazz1ed George Sarton 
and fi11ed his friend with nalve admiration.· 

(Hay Sarton, p. 43) 

1905 

DE FLINKEN 

• A group of working gir1s from a more modest socia1 background, 
gir1s who did not attend the university, but instead the Eco1e 
professionne11e of the city of Ghent, a business school t~ 
trained them to be secretaries and clerks. They, too, had formed 
a club, and called themselves De Flinken. 

(Hay Sart-on, p. 44) 

• Je rumine ma lettre aUK jeunes filles - cela n'a encore aucune 
forme. Il faudra que toutes les étudiantes fassent partie de no
tre cercle: c'est d'ail1eurs Ie seu1 dont el1es puissent faire 
partie. Je pense qu'e1les profiteront de l'occasion. Je vais en 
écrire à Tordeur qui sera notre propagandiste féminine - du moins 
je 1 'espère •• 

(G. Sarton to I. van der Ghinst, 1906, 
in: H. E1khadem, p. 34) 

Members of De Flinken 

VERA TORDEUR (1884-1970) 

First woman studying mathematics and physics at the University 

of Ghent, two years ahead of G. Sarton. She was a member of De 

Flinken (the Brave Ones'). As a student she married F. Bouny, an 

engineering student. 
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" Sans doute Ver a Bouny juge en g~n~ral 
superficiellement et cela la rend bien 
souvent injuste: nous nous disputons con
stamment á ce sujet." 

(G. Sarton to R. Limbosch, 
in: P. Van Oye, p. 50) 

CELINE DANGOTTE (i883-1975) 

Céline Dangotte, member of De Flinken married R. Limboseh, one 

of Sarton's friends in Ghent. In 1909-1910, she sat in on some 

university courses in physics. 

MART HE PATTIJN 

" Quant á C~line Dangotte, je ne suis pas 
d'accord avec elle sur plusieurs points. 
Mais je ne lui reprocherai jamais d'avoir 
un esprit pratique, car moi-mème je suis 
fonciérement pratique, et je m'en vante. 
Elle s'occupe de litt~rature, et je ne 
puis souffrir les litt~rateurs: et puis 
je suis un flamand, et elle une "franscil
lonne. " 

(G. Sarton to R. Limbosch, 1907, 
in: P. Van Oye, p. 47) 

It was through M. Pattijn, Dangotte's secretary, that Céline 

pangotte and Mabel Elwes joined De Flinken • 

• My dear Pattyn, 
If it were really impossible for you 
to study a subject seriously, it would 
be absurd for me to ask you to do so. 
But I am convinced that you have the 
ability to make a fruitful study of a 
social question ... n 

AUGUSTA DE TAYE (1885-1976) 

(G. Sarton to M. Pattijn, 
in: May Sarton, p. 46) 

Primary school teacher. Member of De Flinken. Enrolled in physical 

education courses at the R.U.G. (1912-1913). Married Michel Thiery 

in 1911. 



23 

MELANIE LOREIN (1886-1979?) 

Clerk. Member of De Flinken. G. Sarton's first love. She took 

up university studies in 1909 and becarne later a physical educa

tion teacher. 

1905-1907 

" He invited Mdlanie Lorein to work 
with him on mathematics so that she 
could get her high-school degree at 
night school." 

(May Sarton, p. 46) 

Activities of REINER LEVEN and DE FLINKEN 

" Beside the literary and scientific activities of the "Reiner 
Leven", the circle organized excursions in the · beautiful. country
side around the city of Ghent." 

(H. Elkhadem, p. 34) 

" 7 membres (3 ~ 4 d') sont allds à Vinder
houte puis retour à Gand par Tronchiennes: 
longue et bonne promenade flamande." 

(G. Sarton to I. van der Ghinst, 
1906, in: H. Elkhadem, p. 34) 

" In 1906 and 1907, for instance, I find noted 
a lecture by Professor Hoffman on vegetarianism, 
a lecture by Dr. Pelseneer on the exploration of 
the floor of the ocean, by Professor Bruyon on the 
plants of the region (this was in Flemish), by 
Dr. Willems on ants, by Cdline Dangotte on Fitzge
rald's translation of Omar Khayyam, by George 
Sarton on workingmen's universities in France and 
England, by Mabel Elwes on the pre-Raphaelites. 
On other occasions there were discussions on such 
questions as collectivism, the sense of duty, 
fraternity between the sexes, the eight-hour day." 

(May Sarton, p. 45-46) 

" Contrairement à ce que tu penses, R.L. est en três 
bonne voie. Je te demandrai même de ne pas nous cher
cher de conférenciers à moins qu'ils ne soient tout à 
fait extraordinaires. Je dispose en effet pour Ie mo
ment d'une 20 taine de conf. Or j'esti~e qu'il ne peut 
pas y en avoir plus de 2 par mois, nos séances et dis
cussions au local étant pour le moins aussi importantes. " 

(G. Sarton to I. van der Ghinst, 1906, 
in: H. Elkhadem, p. 34) 
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1917 

NEW HUMANISM 

" The doctrine of the New Humanism had its origin in Sarton's 
early years when he and Irénée van der Ghinst, the co-founder of 
the "Reiner Leven" ' circle, used to watch natural scientists, men 
of letters, social scientists, artists and humanists as they dis
cussed a wide range of issues objectively and in an amiable atmos
phere. This congenial spirit, the spirit of the "Reiner Leven", is 
what George Sarton, the historian of science, wanted to re-create 
in regard to the relationship bet ween the sciences and the huma
ni ties. " 

1902-1911 

(H. Elkhadem, p. 36) 

" The New Humanism is essentially the humanization of 
science or rather its re-integration with the other 
elements of our culture." 

(Knowledge and Charity, Isis, vol. 5, 
1923, p. 18) 

SOME OTHER FRIENDS 

R. LIMBOSCH (1884-1953) 

G. Sarton met R. Limbosch, a gardener, at a socialist meeting by 

E. Anseele at the Minard Theatre. R. Limbosch later on became famous 

as a poet and a philosopher. He married Cêline Dangotte in 1911. 

" Limbosch was an anarchist, Sarton a socialist; 
the socialist-anarchist dialogue took them 
through endless walks about the city they hard
ly noticed in the heat of the discussion. " 

(May Sarton, p. 41) 

P. VAN OYE (1886-1969) 

P. Van Oye, also a fellow student of G. Sarton's. He studied 

zoology and afterwards medicine, and became a professor at the 

State University of Ghent. 

" Ik heb Sarton als student goed gekend. We 
wandelden dikwijls samen in de omstreken van 
Gent en hadden lange discussies. We wilden de 
wereld veranderen en verbetere.n." 

(P. Van Oye, G. Sarton een 
internationale figuur, p. 806) 
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M. THIERY (1877-1950) 

Primary school teacher. Member of OOdonea (a natural science 

association). Founded the School Museum 1n Gnent. Mar rled Augusta 

De Taye in 1911. 

" S~rtotl held thar su eh ideal r8è!1,chln!1 of tha 
history of Beience shou10 be complemented by 
a non-university ins titute for tbe history of 
Beience, an institute replete with experts and 
technJcians, manuscripts, document.!!, an d ob
jeats o f all r equired sorts. Best placed in 
conj unction with a museum, thls ideal insti
rute wo uld functian as a kind of ~clearin!1 

house" for the histo r y of Beience. " 
(J. Hurdoch, p . 134) 
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4. WRITINGS. 

G. Sarton's literary activity dates mainly from the years 1903 

to 1907, inclusive. In addition to book reviews and artieles he 

wrote three books during that period, the last of which was pu

blished under the pseudonym Dominique de Bray, a name Sarton bor

rowed from the main character in Fromentin's novel Dominique. 

1903 

SONGERIE N° VII. 

NOTAMMENT SUR LE BONHEUR ET LA GLOIRE. 

the reader was not informed that 'Songeries' one through 
six did not exist." 

(May Sarton , p. 40) 

" J'ai bien reçu eher Monsieur la "Songerie" que vous vouldtes 
bien m'envoyer et e'est avee la joie la plus vive que j 'ai trouvé 
de belles vérités, des pensées neuves et ingénieuses. Vous avez 
bien raison: nous devons avoir le eulte de la vie, sans oublier 
le Devoir qui -passez moi l'expression- en est eomme la soupape 
de sureté." 

1904 

(K.V.d.woestijne to G. Sarton, 1903, 
unpublished letter, eolleetion M. De Mey) 

UNE VIE DE POETE 

" Ce qui me plait de beaueoup le plus dans "Une vie de Poéte~ 
ma seule raison d'aimer un peu eet ouvrage- e'est le voile méta
physique que j'ai voulu jeter sur eertaines parties. " 

(G. Sarton to R. Limboseh, 1905, 
in: P. Van Oye, p. 39) 

"De quelle utilité était sa vie de penseur? 
Lui qui s'était tant inquiété du sens de la 
vie, avait-i1 ehoisi la bonne voie, remplis
sait-i1 son ró1e dans la soeiété? "Est-ce que 
je fais ce que je dois" se demandait-il, "est
ce gue j 'apporte ma pierre à 1 'édifice~ Est
elle aussi lourde gue je puis la porter? -Du 
moins, le 1aboureur a-t-il la certitude de 
satisfaire à des besoins immédiats; i1 con
nait les résultats pratiques de sa besogne; 
i1 se sait indispensable. Mais moi, gui pense 
et gui passe mon temps à jeter des sondes 
nnn.c: 1p~ r1pc:t-inp~c: A fTllr.; nl1ic:-;p vn;r nIJp 
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mon travail est nécessaire? Puis-je apprécier 
moi-même la valeur de mes interrogations, 
puis-je en pressen tir la fertilité?" 

rUne vie de poète, p. 25) 

" Bien vivre avec beauté et avec joie; voilà l'essentiel. 
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Des prêtres peut-être, vous ont parlé de bien mourir: Les 
quelgues minutes qui nous séparent d'une nouvelle métamor
phose - cette transition mystérieuse entre deux vies - sont 
certes parmi les plus troublantes et les plus solennelles, mais 
il ne faut pas en exagérer l'importance, et une longue vie 
pèse bien d'avantage dans les balances du Destin. - Vivre, 
et savoir pourquoi l'on vit: tel doit être votre perpétuel 
souei. " 

rUne vie de poète, p. 35) 

" Et ainsi, Ie poète avait l'intuition d'une chose bien vraie: 
c'est qu'il n'est pas du tout nécessaire (au contraire) de beau
coup écrire pour bien écrire, et que c'est une duperie en somme, 
d'y donner tout son temps. Voilà ce qu'auraient dû comprendre 
comme lui, les hommes de lettres professionnels: souvent ils ne 
connaissent pas la viel ils passent à cdté, distraits par leur 
tache de galériens! Ils ne voient dans la nature que des notes à 
prendre. Ils ne se grisent pas de l'amour, mais des paroles de 
l'amour. Leur douleur, leur admiration; se sont des phrases. Et 
eux-mêmes la 'littérature' les arendus froids et égoistes. 
Et à partir de ce jour, Ie jeune poète, tout en continuant de 
penser à son oeuvre - et il y pensait mieux - quitta sa prison de 
travail, et ne se violenta plus. Il voulait qu'elle jaillit d'elle
même du fond de sa conscience, telle une fleur qui éclot, lorsque 
Ie temps est venu. Et à partir de ce jour aussi, il eut 1 'horreur 
des 'gens de lettres. " 

(Une vie de poète, p. 28-29) 

1907 

LA CHAINE D'OR 

G. SARTON=DOMINIQUE DE BRAY 

" Je ne suis pas très content de mon manuscrit; 
et je ne saurai pas Ie modifier. Je devrais 
Ie refaire en entier au soleil, et je n'en ai 
pas Ie temps. Or c 'est maintenant qu' il doit 
paraitre; c'est une vérité du temps présent." 

(G. Sarton to R. Limbosch, 1905, 
in: P. Van Oye, p. 44) 
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n Les hommes libres ne sont les disciples de personne; les dis
ciples ne continuent pas l'oeuvre du passé, ils piétinent sur 
place, mais les hommes libres sont des continuateurs. Ils forment 
une chaine d'or gui relie les siècles aux siècles, et les généra
tions aux générations. C'est la chaine des Sages: Platon, Epictète, 
Pascal, Goethe, Carlyle, Emerson, Novalis, Hello, Ruskin, Tolstoi, 
Maeterlinck en sont des chainons. Tous se tiennent, mais chacun 
d'eux est seul." 

(La chaine d 'or, p. 25) 

" Ces hommes, gui furent grands par Ie coeur autant 
gue par leur génie, sont les dépositaires de la 
vraie morale, les dépositaires de 1 'esprit. C'est 
à eux gu'il faut s'adresser, c'est leur vie gu'il 
faut étudier si l'on veut devenir un homme véri-
table. " 

(La ch'alne d 'or, p. 68) 

" Pourguoi appelle-t-on ces hommes des 'révolution
naires', eux gui passent leur vie à entretenir le 
feu sacré? Ils sont les gardiens incorruptibles de 
la tradition morale. Ils sont les anneaux de la 
chaine d'or gui entoure Ie monde." 

(La chalne d'or, p. 53) 

" Les grands philosophes, ce sont ces disciples mécontents gui 
sont sortis des vieux édifices en faisant claguer les portes 
pour aller bätir ailleurs; ce sont ceux gui sont retournés à la 
nature, la souree de toute sagesse. Et c'est pourguoi, mon ami, 
il importe assez peu gue vous lisiez d'abord Platon, Ruskin ou 
Maeterlinck: ce sont des hommes gui ont respiré au grand air, et 
ils ont chacun des trésors à nous offrir. Mais, avant tout et 
toujours, allez boire vous-même à la souree éternelle." 

(La chalne d 'or, p. 22) 

" Toute philosophie originale a sa souree 
dans la nature. Lorsgu'un philosophe de génie 
intervient, il ne se contente plus des commen
taires donnés par ses prédécesseurs, il veut 
remonter lui-même jusgu'à la source, il veut 
voir 'l'original', la nature, de ses propres 
yeux, il veut lire Ie poème dans le texte." 

(La chalne d'or, p. 21-22) 

" Il Y a tant de gens gui se croient savants, et 
gui ne sont gue des imbéciles. Ils.e font songer 
à ce phJlosophe dont parle Léonhard, gui se creva 
les yeux pour mieux penser. Ils connaissent beau-

coup de choses, mais ils ne relient rien; leur 
cerveau est une immense bibliothègue sans catalogue." 

(La chaine d'or, p. 24) 
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" Voici, à grands traits, l'histoire de la philosophie. Une 
théorie s'efforce de réfléter fidèlement le monde. On la critique, 
on la transforme; les spéculations pures s'accumulent; on s'éloigne 
de plus en plus de l'expérience directe, et tout à coup on s'aper
çoit que l'on est dans les nuées et que l'édifice chancelle. Quel
ques-uns, chez qui le culte du passé l'emporte sur les préoccupa
tions de l'avenir, ou qui sont trop vieux pour déménager, s'obsti
nent à réparer les lézardes; d'autres, plus avisés et qui ont soif 
d'air pur, s'échappent, vont établir ailleurs de nouvelles fonda
tions et s'y construisent un logis approprié aux besoins nouveaux. 
Ce logis n'est pas moins provisoire que les au tres; il perd peu à 
peu sa simplicité et sa vérité primitives; des continuateurs médi
ocres l'encombrent de choses mortes, et bient6t, un disciple propo-
se de bàtir à cóté. Tous ces édifices croulent, mais les fondations 
restent: ce sont les approximations successives de la vérité humaine." 

(La chalne d'or, p. 22) 

" Wanneer men deze werkjes leest 
dan ziet men, dat SARTON hier als 
het ware een levensprogramma uit
stippelt. Daarmee heeft hij als 
literator alles gezegd, wat hij te 
zeggen had. n 

(P. Van Oye, In memoriam, p.238) 
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P. Fredericq 

J. Massau 
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5. MENTORS. 

If it is true that some university professors exerted an unmis

takable influence on the young Sarton, it is equally true that 

his making the acquaintance of the works of famous pnilosophers, 

men of letters, poets, and scientists proved no less important to 

him. It can be stated without fear of exaggeration that Pascal, 

Maeterlinck, Fromentin, Sachs, and Comte in no small measure were 

influential in shaping his cast of thought. 

Sarton's professors at the State University in Ghent: 

H. Pirenne History of Belgium 

P. Fredericq 

J. Vercoullie 

L. de la Vallée 
Poussin 

History of Dutch Literature 

National History) 

Dutch authors ) 

Greek and Sanskrit 

n There were men in the department of phi1osophy whom I great1y 
admired 1ike Pirenne, Frederieg, Vereou11ie, de la Va11ée Poussin, 
etc. Ir 

J. Massau 

(G. Sarton to A. Mae Leod, 1947, 
in: P. Van Qye, p. 112) 

( Statistics ) 

" Junius Massau, e'est une perte immense pour la Faeu1té de Gand; 
et ee1a m'a fort impressionné. C'était vraiment un beau eerveau 
de mathématieien; - i1 était bon et trds modeste." 

J. Mac Leod 

C. Servais 

(G. Sarton to R. Limboseh, 1909, 
in: P. Van Qye, p. 55) 

Botany ) 

Geometry 

" C'est mon maltre de géométrie gui m'a fait faire mes r.ves les 
plus audaeieux; en apprenant la physigue j 'ai appris à mieux 
aimer." 

(La ehaine d'or, p. 42 
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H. Schoentjes 

P. Mansion 

Physics 

History of Science, mathematics 

and physics ) 

Philosophers, poets, literary men, sc{entists: 

" During these purely scientific studies he 
came unàer the influence of Comte, Tannery 
and poincaré, and 50 became more interested 
in the history and philosophy of science." 

" As soon as I have my doctorate, I 
shall try to get a post at the Uni
versity, and meanwhile I shall fi~ish 
my studies abroad. I shall probably 
become the pupil, if I prove worthy, 
of Henri poincaré: the most intelli
gent man of our time. I hope thus to 
become more than a writer of fine 
phrases, and bring my effective aid 
to the progress of the sciences." 

(G. Sarton in: J. Murdoch, 
p. 125) 

(E.M.S., Bibliograpnical data, 
p. XI) 

" C'est à lui (P. Tannery)que je dois ma première 
inspiration et c'est surtout à cause de lui que 
je décidais i1 y a quarante-quatre ans de consa
crer ma vie, toute ma vie, à l'histoire des scien
ces. Cependant je n'ai pas eu 1'honneur de Ie con
naître, parce qu'il est mort en 1904 quanà je ve
nais à'entrer à l'université pour y étudier les 
sciences et ne pensais pas encore à leur histoire." 

("La correspondance de Paul Tannery et 
1 'histoire de no~ études," Revue d' 
Histoire des Sciences, vol. 7,1954, 
p. 321) 

" Et, n'est-ce pas, que c'eat été une folie de ma part que d'es
sayer de vous dire ces choses avec d'autres mots, quand Hello -
un de mes maîtres vénérés - les a si bien dites?" 

(La chaîne d 'or, p. 64) 

In connection with the action undertaken with a view to recruiting 

subscribers for Ch. Péguy's Cahiers, Romain Rolland came to know 

three aspects of G. Sarton's personality, viz., his thirst for 

literature, his collector's mania, and his chronic lack of money. 



Une autre observation qu'il fait, 
est amu~ante. Il dit que s'il avait re
noncé à s'abonner, c'était aussi par ma
nie de collectionneur! Il avait remarqué 
que les Cahiers en étaient déjà à leur 
5e série, et qu'il lui serait impossible 
d'acheter les premiéres à 100 francs." 

(R. Rolland to'Ch. Péguy, 
1904, in: A. Martin, Corresp., 
Cahier 22, 1973) 
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" On May 22, 1910 Sarton writes to van der Ghinst -who was aboard 
the Ville d'Ostende in Scotland- and sends him a list of books 
which he recommends. This list contains works by Romain Rolland, 
H.C. wells, Octave Mirbeau, Fridtjof Nansen, Ernest Renan, George 
~, Léon Tolstoi and Maxim Gorki. " 

(H. Elkhadem, p. 35) 

" The books by his bedside Were Pascal, 
The Imitation of Christ, Hello, Maeter
linck, and Fromentin's novel, Dominique." 
--- rMay Sarton, p. 40) 

" C'est la chaine des Sages: Platon, 
Epictète, Pascal, Goethe, Carlyle, 
Emerson, Novalis, Hello, Ruskin, Tol
stoï, Maeterlinck en sont des chainons. 
Tous se tiennent, mais chacun d'eux est 
seul. fI 

(La chaine d 'or, p. 25) 

" Hans Sachs. C'était un poéte 
de génie, un de ceux pour qui les 
régles sont vivantes et qui en com
prennent toute la beauté." 

(La chaine d'or, p. 59) 

1 'oeuvre de Maeterlinck est bien l'une des plus considérab!es 
du siécle." 

(G. Sarton to R. Limbosch, 1908, 
in: P. Van Oye, p. 53) 

"Lis les Pensées de Pascal:- c'est là qu'aux 
heures de solitude je puise des forces nouvel-
1 es. C' est Pascal qui m' a fai t sentir la pro
fondeur du caractére de necessité des lois." 

(G. Sarton to R. Limbosch, 1907, 
in: P. Van Oye, p. 47) 
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E. Anseele 
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6. IDEAS 

CHANGING THE WORLD. 

Although G. Sarton belonged by birth to the liberal-minded bour

geoisie of Ghent, ,he would quite soon develop an attitude of aloof

ness towards the milieu in which he grew up, and take a socialist 

course. Initially, he took up a militant attitude, as witness, 

inter alia, his literary work. Particulary in La Chalne d'or he 

may be seen to articulate his socialist view of society .' As years 

went by, however, he came to take up a more moderate position. To 

the pacifist G. Sarton the First World War constituted a bitter 

disappointment. 

1901-1905 

" Young George Sarton closed the door of his father's house behind 
him and set out to walk along the canals and through the narrow 
streets toward the Minard Theatre where he was going to hear a lec
ture by Anseele, the socialist leader." 

(May Sarton, p. 40) 

" J'ai lu avec plaisir ce passage: "la ques
tion ... repas, j'écris que c'est la question 
la plus importante de toute ... dont dépend 
tout Ie resten. C'est bien cela et vous 
avez une idée très nette et très claire des 
réformes nécessaires." 

(E. Anseele to G. Sarton, 1901, 
unpublished letter, collection 
M. De Mey) 

" Amour et liberté ce sont deux beaux mots, 
mais ce n'est pas par des mots qu'on édifie 
une société. Développons plutàt Ie senti-
ment du droit et de la justice: je ne de
mande pas aux hommes qu'ils s'aiment, mais 
qu'ils soient justes les uns pour les autres." 

(G. Sarton to R. LimbQsch, 1907, 
in: P. Van Oye, p. 48) 
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" Hoewel hij tot de gegoede burgerij be
hoorde ging hij toen hij nog student was 
tijdens een staking der socialistische 
arbeiders te Gent, persoonlijk van zijn 
zakgeld afdragen aan het stakingsfonds 
zonder ooit zijn naam te willen mededelen." 

(P. Van Oye, In memoriam, p. 3) 

"We wandelden dikwijls samen in de omstreken van Gent en hadden 
lange discussies. We wilden de wereld veranderen en verbeteren, 
zodat ze als een paradijs zou wezen waar alle mensen even gelukkig 
zouden zijn en er niet aan zouden denken naar een beter en elders 
gelegen paradijs te gaan. 

(P. Van Oye, G. Sarton, een internationale 
figuur, p. 806) 

" Il vit les hontes secrétes et les puru1ences cachées sous les 
uniformes, sous les toges et sous les frocs: on lui d é couvrit la 
bassesse et la pusillanimité de guelgues-uns de ces puissants; on 
lui montra par quels ignobles détours i1s avaient atteint ces hautes 
positions, et les chaires d'ou ils pontifiaient, et par quelles pla
titudes ils avaient forcé le respect; on lui fit voir leurs échines 
courbées, leurs genoux écorchés par les sollicitations, leur äme 
avilie A force de s'étre prostituée. "Que1 néant, derriére ces somp
tueuses façades, se dit-il douloureusement, quel vide décè1ent en 
eux ces mannequins constellés de décorations et devant gui les es
claves se prosternent; que de laideurs et de 1ächetés dissimulent 
ces belles carrières qu 'on nous propose en exemple!." 

1906-1907 

~' Aussi les 
ont rai son. 
gages réels 

(Une vie de poéte, p. 9-10) 

" Dans sa jeunesse, On s 'était bien 
souvent moqué de lui: on avait cru que 
ses idées avancées étaient 1e produit 
de l'irréflexion, que "cela passerait 
avec l'äge"; chose épouvantable A dire, 
on avait escompté sa trahison, on avait 
essayé de le corrompre en lui faisant 
une vie douce et vo1uptueuse. Par bon
heur, i1 s'était dérobé A temps A ces 
manoeuvres: un jour, i1 s'était brus
quement 1ibéré du luxe dont on l'en
tourait et, depuis lors, sa foi n'avait 
fait que grandir. n 

(La chalne d'or, p. 12 ) 

ouvriers se défient des jeunes i nte11ectuels, et i1s 
Ce ne sont pas des dis c ours qu'il nous faut, mais des 
de solidari ,t é . n 

(La chaln e d'or, p. 11) 
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• Il n'y a pas deux maniéres d'être juste. Il faut choisir: ou 
bien défendre la justice, se révolter avec les opprimés; ou bien 
se mettre du coté des oppresseurs, et partager avec plus ou moins 
d'hypocrisie leur existence. Il n'y a pas de milieu entre oui et 
non. 
Quand vous aurez un peu plus d'expérience de la vie, vous reconnai
trez deux espéces d'hommes: ceux qui s'assagissent dés qu'ils sont 
repus, les laches qui se laissent prendre à des ruses d'entretenues, 
au confort de la vie, à leurs aises. On les reconnait facilement: 
leur lieu de réunion, c'est le 'succés'. 5'ils sont intelligents 
( et je n'accuse pas les autres), ils connaissent aussi bien que 
nous la vanité et l'injustice du succés; ils savent que le succés 
ne correspond pas au mérite, mais ils applaudissent quand même, 
par ce que le succès est une force, et qu'ils préparent 'leur' suc
cés. Ils sont d'autant plus formalistes que leur conscience est plus 
servile. Ils défendent comme des vautours tous les résidus inutiles 
de la civilation. Ce sont les gardiens naturels des conventions, 
des rites sociaux. 
Et puis, il y a les 'vrais hommes': ceux-là, à mes ure que croit 
leur expérience, sentent plus profondément les désharmonies de la 
société, et s'irritent davantage. Il leur est insupportable de con
naitre l'injustice sans la dénoncer; rien au monde ne pourrait les 
arrêter dans leur marche, quand le devoir, quand la solidarité hu
maine leur commande d'agir. Ils sont les ferments de révolte et de 
progrés: en vérité, ils sont le sel de la terre .• 

(La chaine d'or, p. 12-13) 

• Il n'g aura plus de conflits entre 
le capital et le travail, le jour ou 
ceux qui travaillent seront aussi ceux 
qui possédent: la réalisation de cet 
idéal - pour lequel nous 50mmes tous 
prêts, n'est-ce pas? à lutter 'comme 
des enragés jusqu'à notre dernier souf
fle! - est une oeuvre de justice.· 

(La chaine d'or, p. 31) 

• Nous savons que la source de tout 
le mal, c'est l'exagération d'un 
sentiment naturel et légitime: le 
sentiment de la propriété. La paix 
sociale n'existera réellement, ne 
sera durable que lorsque la proprié
té d'un homme n'aura plus la puis
sance de nuire aux au tres hommes .• 

(La chaine d'or, p. 35) 

• prochainement paraitra un manifeste sur 
la Journée de 8 heures. Ce manifeste a 
déja été soumis par moi à waxweiler avec 
qui j'en ai longement causé. J'insiste sur-
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tout sur les arguments productivistes et 
Waxweiler m'a dit que j'avais été l'un des 
lers en Belgique à comprendre dans toute 
leur étendue les arguments productivistes 
de Waxweiler et solvay." 

(G. Sarton to I. van der Ghinst, 
1907, in: H. Elkhadem, p. 35) 

" Il Y a quelques années j'essayais 
de faire du socialisme pratique, je 
tachais de me lier avec des ouvriers, 
de connaitre leur vie, de me faire ai
mer d'eux. Maintenant, je ne m'occupe 
plus du tout (directement) des ouvriers: 
peut-être plusieurs d'entre eux ici à 
Gand, se disent que je suis devenu un 
aristo ... Je ne m'en soucie guère. Et 
cependant en réalité, je suis devenu 
beaucoup plus révolutionnaire qu'alors, 
j'ai pénétré davantage l'esprit, le 
coeur de la doctrine." 

1914-1915 

(G. Sarton to R. Limbosch, 1907, 
in: P. Van Oye, p. 49) 

" Puisque la Guerre nous a pris à la gorge, puisqu'il ne paralt 
plus possible d'arrêter ces formidables machines, ou de suspendre 
les haines fratricides - mon rêve serait que la France et l'Angle
terre, qui se sont vraiment montrées les championnes de la liberté 
et du droit, fussent victorieuses. 
Je voudrais que leur victoire fut décisive et foudroyante, et qu' 
elles fussent alors assez grandes, assez peu souillées par la ba
taille, pour imposer aux vaincus une paix généreuse -qui les récon
cilierait bient6t. Ah! si les Etats Unis d'Europe pouvaient ainsi 
être créés, l'horreur de cette guerre serait déjà un peu expié.
Mais ce rêve se réalisera-t-il?" 

(G. Sarton to I. van der Ghinst, 1914, 
unpublished letter, collection 
H. Elkhadem) 

" Une des raisons qui me poussent à me rendre 
aux Etats Unis c'est le désir d'organiser une 
nouvelle propagande pacifiste, d'après des mé
thodes nouvelles. Une telle propagande devra 
partir d'un pays neutre aussit6t après la guerre: 
il faut la préparer dès à présent." 

(G. Sarton to I. van der Ghinst, 1915, 
in: H. Elkhadem, p. 37) 
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" I believe in moderate property which helps 
to bolster up a man's individuality and en
hances his social value. It seems fair that 
the industrious, provident, resourceful, 
should earn and have more than the lazy, pro
fligate, and stupid - but only up to a cer
tain point. Nobody deserves to suffer the 
evils and temptations of extreme poverty or 
extreme wealth." 

("Preface to Volume XXXVI, 
Confiteor", Isis, vol. 36, 
1946, p. 89)----

BEYOlm THE WORLD 
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To the deist G. Sarton religion and science were complementary. 

" Laissez moi ma métaphysique, qui est mon bonheur. 
En rejetant toute métaphysique, en excluant les Absolus et les 
Symboles, en chassant Dieu - vous vous empéchez à vous même 
l'accès d'une partie de l'Univers (la plus belle peut-être?) vous 
vous enlevez de gaité de coeur de la vue du monde invisible; vous 
perdez à jamais la possession d'un aspect de la réalité!" 

(G. Sarton to R. Limbosch, 1905, in: 
P. Van Oye, p. 39) 

" J'étudiai, et j 'ai appris à connaitre de mon mieux quelques-unes 
des lois qui enchainent le monde matériel. Cet incomparable arran
gement, ce rythme qui pénètre tout, et dont la compréhension nous 
remplit d'un~ sorte d'effroi sacré, le peut-on concevoir sans ordre, 
sans direction, privé d'explication, dénué de sens, enfin? Ou préfé
rerions-nous admettre que la roue tourne sans motif, que cette ma
chine merveilleuse n'est qu'un énorme jouet, une mécanique très com
pliquée qui tourne, qui tourne, qui tourne pour rien? Notre raison 
5' Y refuse." 

(La chaine d'or, p. 7) 

" The Cogito ergo sum of Descartes is 
irrefutable, but I would go a step 
higher and claim Cogito atque amo, 
ergo Deus est." 

("Preface to Volume XXXVI, Con
fiteor", Isis, vol. 36, 1946, 
p. 91) 
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" Religion is the source of our spiritual 
energy; science, its regulator. We need 
both equally; education, at every level 
and throughout life, must inculcate the one 
as well as the other. Society will not be 
healthy until·it is thoroughly permeated 
with scientific methods and religious fee-
lings. " 

("Preface to Volume XXXVI, Con
fiteor", ~, vol . . 36, 1946, 
p. 91) 

" To be sure, their ideals and distant purposes 
are the same; there is not and there can not be 
any opposition between science and religion when 
both are at their best. Yet they satisfy absolu
tely different needs of our nature and their in
tellectual methods are absolutely different. Any 
attempt to subordinate one to the other is a me
nace to both." 

(Introduction to the History of Science, 
vol. I, p. 28) 

ADMIRING BEAUTY. 

G. Sarton had a capacity for intense1y experiencing beauty and its 

various rnanifestations. He never tired of adrniring the countryside 

around his native town and the r~ver Lys which winds through it, and 

had his friends share in his adrniration. With re gard to art and 1i

terature his attitude was one of conternp1ative enjoyrnent . 

• L'admiration est une source intar
rissable de joies, et c'est le com
mencement de la science. Abandonnez
vous généreusement à l'admiration de 
ce qui est beau." 

(Une vie de poète, p. 34-35) 

" Je viens de lire avec le plus vif des plaisirs 
votre lettre, et serai très heureux de faire votre 
connaissance, de plus que moi aussi, je m'occupe 
pour le moment de l'esthétique et crois même avoir 
à ce sujet des idées assez neuves." 

(K. V.d.woestijne to G. Sarton, 190), 
unpublished letter, collection M. De Meg) 



45 

" Mais guelle joie immense, pour moi, de traverser ainsi en vélo -
pendant ces merveilleu5es .prés-midi d'automne de ce pays su-
blime, cette terre bénie •.• ou trouverait-on une assemblée de vil
lages pareils à ceux-cil .•• Evergem, Sleydinge, Cluysen, Doorezeele, 
Terdonck, Langerbruggen, Desteldonck, Oostacker, Loochristi, Destel
bergen, Laarne, Gontroode, Massemen, Gysenzeele, Landscauter, Lem
berge, Moortzeele, Bottelaere, Schelderoode, Meirelbeke, Melsen, 
Seevergem, Eecke, Nazareth, La Pinte, Astene, Bachte Maria Leerne, 
Leerne Saint Martin, Deurie, Saint Denis,Westrem, Afsnée, Baarie, 
Landegem, Meerendré, Mariakerke, Lovendegem, Vinderhoute, Waerschoot, 

J'en passe, hélas! - pardonne Ie moi. Mais il en est tant, de 
ces villages merveilleux de beauté simple et éternelle •.. - Et pas 
d'étrangers! Je suis ici seul avec les paysans. Et puis, tant de 
beautés diverses - la Lys, infiniment douce; Ie canal de Bruges 
aux horizons lointains, aux berges hautes, enfin Ie canal de Ter
neuzen ou passent les canots à voile innombrables entre les lourds 
transatlantiques et les cuirassés. - Il ne nous manque gue la mer, 
pour gue ce pays soit le plus beau du monde .• 

(G. Sart on to I. van der Ghinst, 1913, 
unpublished letter, collection, 

H. Elkhadem) 

" Comment expliquerais-tu que tant de peintres, 
les gloires les plus pures de notre pays: Claus, 
Baertsoen, Buysse, De Saedeleer, Y. Montigny, 
Van de Woestijne et tant d'autres sont venus 
s'y fixer? s'ils ont choisi mon pays, comme lieu 
de travail et de priére, n'est ce point gu'ils 
en avaient reconnu comme moi la beauté profonde 
et infinie? Ah/ barbare que tu es, barbare!" 

(G. Sarton td I. van der Ghinst, 
1913, unpublished letter, 
collection H. Elkhadem) 

• Je suis rentré hier soir de Gand en vélo à travers 
la campagne: il faisait merveilleusement beau. 
La nuit tombait et enveloppait tout d'un manteau 
de douceur, et de sérénité profonde ... Et tout 
à 1 'heure encore, étant assis avec Mabel dans notre 
petit jardin, nous ne pouvions nous empêcher d'être 
profondément ému à voir tant de beauté tranquille, 
sereine, une telle atmosphère de bénédiction autour 
de nous - que nous nous demandions si nous rêvions 
- ou était la réalité; dans cette beauté et ce 
calme divin, - ou dans cette folie subitement 
déchainée sur Ie monde, dans la barbarie triom
phante . .. ?" 

(G. Sarton to I. van .der Ghinst, 1914, 
unpublished letter, collection 
H. Elkhadem) 
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Sint-Martens-Latem 

Rodin "Le Penseur" 

47 

" C'dtait Ie plus beau village de Flandre, 
en rdalitd, bien d'autres villages de la 
banlieue de Gand dtaient plus beaux que 
celui-là, mais nulle part peut-étre la na
ture n'dtait si simplement belle. La nature 
n'avait fait là aucun frais: mais tout dtait 
parfaitement beau comme peuvent l'être seule
ment les choses simples. " 

(La chaine d'or, p. 27) 

" L'oeuvre d'art est une incantation qui 
nous rdvèle la vie." 

(La chaine d'or, p. 50) 

"Victory of Samotrache" 

• Cet hymne de marbre devant lequel il 
étalt presque tombé à genoux, ivre de 
joie et de reconnaissance." 

(La chalne d 'or, p. 50) 

Peter Breugel the Elder 

Gauguin 

RULES OF LIFE. 

" Le peintre qui a Ie mieux incarnd l'~me 
et Ie ddsir de la Flandre: Peter Breugel 
le vieux." 

(La cha .~ne d'or, p. 51) 

u Et qu'importe que les couleurs de Gauguin 
nous paraissent trop violentes: si l'oeuvre 
est sincère sa beautd nous subjugue malgrd 
tout?" 

(La chaine d'or, p. 52) 

" Je la fais mienne, la fière devise 
de Guillaume d'Orange: 'Je n'ai pas 
besoin d'espdrer pour entreprendre, 
ni de rdussir pour persdvdrer!" 

(Une vie de poète, p. 21) 
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" Je crois fermement qu'i1 vaut mieux 
rester que1qu'un que de devenir que1-
que chose." 

(Une vie de poète, p. 15) 

" Mais 1e perfectionnement de soi-méme, qu'est 
ce autre chose sinon la recherche d'un équi1ibre?" 

(G. Sarton to R. Limbosch, 
1905, in: P • . Van Oye, p. 40) 

vivre se10n la chair, 
jouir naivement de la vie, 
sans chercher midi à qua
torze heures, sans aucune 
pensée ••. " 

(G. Sarton to R. Limbosch, 
1905, in: P. Van Oye, p. 41) 

• Je ne suis peut-être bon qu'à force de réf1exion et de vo1onté; 
qu'à force de 1utter contre l'atavisme et l'éducation, que j 'ai 
reçue - lorsqu'e11e ne triomphe pas de moi ••• " 

(G. Sarton to R. Limbosch, 1905, 
in: P. Van Oye, p. 40) 

" L'homme 1e plus libre, c'est 
ce1ui qui s'est soumis à la 
plus rude discipline." 

(La chalne d'or, p. 58) 

" Un homme que1 qu'i1 soit, doit toujours 
se10n moi connaltre plus qu'i1 ne faut, 
pour bien remp1ir une t&che déterminée." 

(G. Sarton to R. Limbosch, 1906, 
in: P. Van Oye, p. 46) 

" Vois-tu, je pense de plus en plus, 
qu'une vraie vie doit être vécue 
en profondeur; - dans l'intimité, 
dans la simp1icité ••. Au reste, je 
suis to1érent - et comprends que 
d'autres vivent autrement que moi -
moi je leur demande la même to1é
rance. 'r 

(G. Sarton to I. van der Ghinst, 
1911, unpub1ished letter, 
co11ection H. - E1khadem) 
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7. VOCATION. 

Having graduated in 1911 and having married in that same year, 

G. 5arton maps out his future. From his home in Wondelgem he 

launches the journal Isis and decided to devote his life to the 

history of science. 

1515 

" I hope thus to become more than a writer of 
fine phrases, and bring my effective aid to 
the progress of the sciences. It is almost cer
tain that I shall devote a great part of my 
life to the study of 'natural philosophy' 
(philosophie naturelle). There is great work 
to be accomplished in that direction. And -
from that point of view- living history, the 
passionate history of the physical and mathe
matical sciences is still to be written." 

(G. Sarton in: J. Murdoch, p. 125) 

"HENRI POINCARE fut l'une des toutes prem~eres personnes ä qui je 
confiai mon projet audacieux de fonder une revue consacrée ä l'his
toire de la science. J'écrivis en janvier 1912, en même temps ä 
HENRI POINCARE et ä WILHELM OSTWARD, et tous deux firent ä mes pro
jets un si bon accueil, que je n'hésitai plus ä marcher de l'avant. 
C'est donc un peu grace à eux que la revue existe, et le portrait 
qu'Isis publie dans ce " fascicule n'est donc pas seulement le portrait 
d'un savant illustre; mais aussi "le portrait de 1 'un de ses fonda-
teurs. " 

("Chronique et correspondance, " Isis, vol. 1, 1913, 
p. 96) 

• En publiant Isis, j'ai surtout pour 
but de défendre quelques idées et de 
créer un mouvement d'idées nouveaux -
ce qui me serait impossible autrement.· 

(G. Sarton to I. van der Ghinst, 
1913, in: H. Elkhadem, p. 36) 

" At the very outset of his career, Sarton had decided that this 
research was to consist in two tasks: 1) 'To prepare a survey of 
the scientific knowledge available in every branch of science at 
each period'; and 2) 'To edit a journal wherein other materials 
concerning the history of science would be publish~d as they 
became available,and wherein all other publications ad hoc 
wauld be registered, classified, and, whenever possible, critici
zed and discussed '. The latter of these twa tasks was, of course, 
fulfilled by Isis. It was a fulfillment that in turn filled Sarton's 
life from 1912 to 1952." 

(J. Murdoch, p. 135) 
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" Why Isis? A convincing answer to that question 
was hardly possible in 1913, because Isis had not 
yet fulfilled herself. As I learned t~derstand 
that the history of science should include Eastern 
as well as Western science, ~he title was more com
pletely justified." 

("Why Isis?", Isis, vol. 44,1953, 
p. 241) 
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"At that time, say about 1911-13, I was desply 
enamored of mathematical and physical knowledge 
- the perfect ion of knowledge-and ca red little 
about the humanities, least of all oriental 
humanities. If somebody had told me then that I 
would become a mediaevalist and orientalist, 
such a statement would have seemed preposterous 
to me." 

("Why Isis?", Isis, vol. 44,1953, 
p. 235) 

INTRODUCTION TO THE HISTORY OF SCIENCE 

• Covering all cultures and all disciplines with a cognizan c e 
for finer details that seldom fails to impress even its most 
veteran users, for the period it covers. Sarton's rntroduction 
has become the natural point of departure for any inquiry into, 
not just the history of science, but the whole history of cul
ture (East or West, no matter)." 

(J. Murdoch, p. 136) 

"Our own tradition is Greek
Arabic-Latin; we cannot leave 
the Arabic links out without 
breaking it." 

(Third Preface to Volume Forty. 
Qualifications of teachers of the 
history of science (Second article), 
,. Is is" , vol. 40, 1 948, p. 311, n. 3 ) 

" Il faudrait surtout encourager l'étude des langues orientales. 
Nous avons assez d'helIénistes; il nous manque des sanscritistes, 
des arabisants, surtout des sinologues. Il est aussi raisonnable 
d'étudier le chinois que Ie greç.· 

(Le Nouvel Humanisme, p. 172) 
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" I must have spent some thirty years in Arabic 
studies, off and on, and days when I do no Ara
bic reading at all are very few. Did I master the 
language? The question is indeterminate to the 
point of meaninglessness. I read Arabic print 
very easily; I write it slowly and with difficul
ty; I can hardly speak it." 

("Why Isis?", Isis, vol. 44, 
1953, p. 237) 

THE HISTORY OF SCIENCE 
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" L'Histoire de la science a pour but d'établir la genése et 
l'enchainement des faits et des idées scientifiques, en te
nant compte de tous les échanges intellectuels et de toutes 
les influences que Ie progrés même de la civilation met con
stamment en jeu." 

(Isis, I, 1, p. 13-14) 

" Barton intended that it was crucial that we 
direct our attention to the history of science 
as a whole and not the history of the sciences 
taken separately." 

(J. Murdoch, p. 132) 

" Il faut, Ie plus vite possible, établir et vulgariser l'histoire de 
l~ science. C'est à cette tàche ingrate que je me suis dévoué, au
tanc que la guerre me 1 'a permis, depuis 1912. Je dis: 1 'histoire 
de la science, car il ne suffit pas évidemment d'étudier séparé-
ment l'histoire de chaque science. Celles-ci ne se sont pas déve
loppées successivement, mais toutes ensembles, les progrès de cha
cune d'elles rendant possibles et déclanchant de nouveaux progrés 
dans les autres." 

(G. Sarton in: Le Nouvel Humanisme, p. 171) 

"The history of science is the 
history of mankind's unity." 

(J. Murdoch, p. 132) 

" I was overwhelmingly dominated by two 
passions, apassion for science and an
other equally ardent for the humanities. 
I felt then and feel more clearly now, 
that it is impossible to live reasonably 
without scienc~, or beautifully without 
arts and letters." 

(G. Sarton,in: J. Murdoch, p. 128) 
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