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ÉTUDIANTS

La statistique de la précédente année (1908-1909) dénonçait,
comme un symptôme inquiétant, une diminution. faible

encore, de notre eftectif. Celle de l'année 1909-1910 se signale
par l'énorme déchet de 41 unités et suggère les plus légitimes
appréhensions pour l'avenir.
|

1908-1909
Agrégation.

—

—

Grammaire... ...........,

1

&

5

&

Lettres. ........,...... …

5

—
Allemand...,......,.....
Diplômes d’études supérieures’... ..... ee
Certificat de langues vivantes. ............
Licence. — Philosophie... .......,.......

]

—

—
—

—
—
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Si le nombre des candidats à l'agrégation s'est maintenu,
celui des candidats à la licence a baissé d’un quart, celui des
candidats au diplôme de’moitié! Notre clientèle ne se renouvelle pas. Faut-il incriminer la loi militaire qui ne confère
plus de privilège aux Hcenciés ès-lettres? ou l'aspiration

vers

Paris

des

jeunes

provinciaux qui encombrent la Sor-

bonne, dispensatrice de talent et de succès ? faut-il admettre
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que la jeunesse lorraine, au spectacle du mouvement industriel, générateur de richesse et employeur d'hommes, se
porte avec des ambitions mieux averties vers les laboratoires
et les instituts techniques, et délaisse les modestes asiles des
humanités {1}? Rappelons, sans évoquer des causes plus lointaines et plus générales, que le recrutement régional, dans
une Académie aussi exiguë que la nôtre, ne peut fournir que

peu

d'éléments,

trouvent

dans

bien

que

plusieurs

la surveillance

de

nos

d'internat,

jeunes

gens

où les appelle un

choix aussi judicieux

que

libéral, les conditions

les plus

première

qui

serait

c'est

favorables

pour parfaire leur stageà la Faculté. Quant à la

supérieure,

notre

pépinière,

pium votum que l'on n'est pas près d'exaucer,.
Quoiqu'il en soit, l'affaiblissement numérique

un

menace

d'entraîner celui des études : sans des sections fortement
organisées, les enseignements languisseni.

Il arrive que les sections soient désorganisées par mesure
administrative : au cours de l’année, deux étudiants d'histoire
ont été brusquement désignés pour des suppléances dans des
" chuires de collège; heureusesaubaines pour les bénéficiaires;
aussi ne nous sentons-nous ni le droit ni le courage de pro
tester.
Enfin, la mort nous a enlevé André CLAUDEL, qui, avec une

ardeur dont une longue maladie n'avait pas eu raison, se
préparait à tenter les épreuves de l'agrégation. M. le Doyen
Albert MarrTix et M. GEORGIN ont exprimé sur sa tombe, le
43 mai dernier, la douloureuse émotion de ses maîtres et de
ses camarades.
ENSEIGNEMENT

Les cours publics

ont été,

comme

d'habitude,

fréquentés

par un auditoire d'habitués, que renforcent les étudiants
étrangers, très avides d'entendre la parole française.
. Les leçons de M. Sourrau sur « l'esthétique de la lumière »
{4} Au concours pour l’École normale supérieure en 4910, 13 candidats
de l'Académie de Nancy se sont présentés pour la section des sciences,
un seul pour celle des lettres.
#
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ont été illustrées par des projections dent les clichés ont été
fournis,

avec

leur

remercions, par MM.

obligeance

coutumière,

Bezurent et MicueLs,

dont

nous

les

ces maîtres en l'art

de photographie.
Quelques clichés répondant à des conditions d'éclairage
particulières ont été spécialement exécutés par M. GRÉGOIRE

%

DE BOLLEMONT,

préparateur à la Faculté des Sciences, dont

le concours a été fort précieux.
Enfin, notre salle s’est transformée en un véritable salon,
lorsque quelques-uns des artistes les plus réputés de Nancy,
MM. Prouvé, pe MEIxMoRoN, COLLE, ont confié aux professeurs une trentaine de toiles, qui ont servi de thème à la
démonstration. S'il est une Université où l'esthétique trouve
à sa portée des documents de haute valeur, c’est Nancy, et

l'on ne saurait trop se réjouir de cette coniraternité entre
les écoles et les ateliers d'artistes et l'Université.
M Réav a fait ses débuts, avec autant d'élégance que de

sûreté, en étudiant les drames shakespeariens. M. PaRisor a
terminé l’histoire de ce personnage singulier que fut le duc

Charles IV. M. PARiSET à, pour ceux qui s'intéressent à notre

commerce et à notre action coloniale, même dans ie passé,
traité les affaires maritimes et coloniales de 4783 à 4815.
M. le capitaine Demrau avait sollicité l'autorisation de
raconter un épisode de l’organisation militaire de la Révolution sous ce titre : « Les ,Amalgames ». Le conférencier a
su encadrer ce sujet spécial dans l'histoire générale et a su,

grâce aussi à sa parole facile, l'animer.
La conférence annuelle du professeur américain a eu son

succès ordinaire. M. Bliss Perry, a parlé d'Edgard Por, en
une lecon extraite d'un cours d'ensemble ; l'auditoire a surtout profité de la façon dont elle a été présentée.
L'institut archéologique, bien que veuf pendant plusieurs

mois de son titulaire que la maladie

a tenu éloigné, n'a pas

chômé. Il a servi de laboratoire à nos collègues, MM. GRENIER,
Réau et Gabriel Leroux, ancien élève de l'Ecole d'Athènes, et

professeur au Lycée de Naney. M. Réau à trouvé dans la
bibliothèque des éléments pour son volume sur les Primitifs
allemands ; M. GRenïER a pu consulter l'ouvrage de Montelius,
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acquis pour lui, et les Mémoires
documenter ainsi sa thèse

de l’Académie dei Lincei et

sur les Etrusques et les Gaulois à

Bologne. M. Leroux y a préparé et presque achevé ses thèses ;
le Lycée de Nancy devient ainsi un poste enviable pour les
Athéniens désireux de pousser leurs travaux.
L'enseignement même n'a point pâti de l'absence du professeur. Auditeurs et spectateurs ont eu le régal de conférences sur la sculpture antique, au Musée de moulages: ces

étudiants, au nombre d'une trentaine, n'étaient pas de simples
amateurs, c'étaient des élèves de l'École des Beaux-Arts qui,
sur le conseil de M. KRanrTz, sont venus chercher à l'Univer-

sité un complément de leur éducation ; c’étaient des ouvriers

d'art et des artistes.
Le Musée de moulages n'a point été accru cette année,
faute de place, et, ce qui est plus grave, faute d'argent. C'est la
Bibliothèque qui a bénéficié surtout du crédit si généreusement alloué par M. le Ministre de manière à desservir, aussi

. libéralement que possible, toutes les disciplines qui se récla-

ment de l'archéologie et de l’histoire de l’art.
Nous comptons que quelques-uns des locaux laissés par la

géologie offriront un logis plus spacieux au petit peuple des

statues, qui sera renforcé de spécimens originaux de terres
cuites grecques d'Egypte. Ces nouveaux venus feront l’obiet
d'une monographie spéciale, dans la publication que M. PerDRIZET consacre à la collection de M. le Docteur Fououer.
Tel qu'il est, l'Institut de Nancy a déjà excité l'admiration,

et même l'envie, d’archéoiogues allemands. M. le professeur

Tarensox, de l'Université de Fribourg, l'a visité au mois de
juin dernier avec huit de ses collègues, la plupart assistants,

c'est-à-dire conservateurs adjoints de musées de l'Allemagne
du Sud. L'installation, le classement ont été appréciés en

termes

flatteurs, mais

L'activité

sincères.

de M. Perprizer ne se borne pas à son œuvre

locale, à ses travaux

qu'il a poursuivis

mème

de son lit : elle

rayonne au dehors, et c'est ainsi que notre collègue a entrepris une série de leçons à Mulhouse, dans ie local de la Société
industrielle qui, en dépit de l'épithète, exerce un véritable
mécenat artistique.
|
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STAGE PÉDAGOGIQUE
Les stagiaires ont été répartis pendant les mois de février
et de mars, soit dans les classes de grammaire (4e À et B. Se

À. 6° A.}et dans celles d'allemand. Les rapports de MM. les
Professeurs du Lycée ne dénientà aucun de nos étudiants

les aptitudes pédagogiques, et cela est très encourageant, si
l'on songe que l'épreuve vraiment pratique est très courte.

Ïl n’y a pas lieu d'apprécier l'efficacité des conférences théo-

riques de pédagogie, données
Faculté, et dont voici la liste :

par

les

professeurs

de

la

M. Marrin. — « La philologie et ses sciences accessoires ».
M. Lévy. — « L'enseignement direct des langues vivantes
et la version nouvelle ».

M. Socrtau. —
les Lycées ».

« L'enseignement

de la philosophie dans

M. Grenier. — € Remarques sur le stage pédagogique,
accompli par les candidats à l'agrégation de grammaire ».

M. KRawrz. — «De la diversité des tempéraments littéraires
et des styles ».
M. Benoisr-Hanapprer. — « Le journal quotidien, l'anecdote
et la comédie en classe d'allemand ».
M. Réau. — « L'organisation de l'enseignement en Angleterre ».
M. Esrève.

—

«

Le

vieux

français

dans

l'enseignement

secondaire ».
M. Joacnim. — « Les conditions pratiques de l'enseignement de l'histoire dans les classes du second cycle ».
M. Jos. —. « L'enseignement du latin ».
Cette année, comme

l'an dernier, les historiens ont reçu les

conseils très suggestifs de M. Joacnim; et pour l’enseigne-

ment du latin, M. CocruiGnon, malgré sa longue expérience, a
estimé qu'un maître du Lycée apporterait sur cette matière
des notions plus fraîches et le fruit d'observations immédiates

- et journalières. M. Jos s’est acquitté
autorité accoutumée.
leur concours.
*

de la tâche avec son

Nous remercions ces deux collègues de
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grec. —

RENDUS
SECONDAIRE

47e partie. — Section À, — Latin,

Examinés, 24; éliminés, 40 ; ajournés, 3: admis, 141.
Proportion des admis, 45,83 pour cent.

,

Section B. — Latin, langues vivantes. — Examinés, 33 -éliminés, 9; ajournés, 7; admis, 17.
Proportion des admis, 51,51 pour cent.
_ Section C. — Latin, sciences, — Examinés, 40; éliminés,

ajournés, 8: admis, 21.

A1;

Proportion des admis, 52,50 pour cent.
9e partie. — Philosophie.
ajourpés, 6 ; admis, 42.

—

Examinés,

56;

éliminés,

8;

Proportion des admis, 75 pour cent.

.…

Session de juillet 1910. — 1% partie. — Section A. — Latin,

grec. — Examinés, 27; éliminés, 5 ; ajournés, 5 ; admis, 47.
Proportion des admis, 62,94 paur cent.

Section B. —

Latin,

langues vivantes.

—

Examinés,

68,

éliminés, 30; ajournés, 8 ; admis, 30.

Proportion des admis, 44,11 pour cent.
Section C. — Latin, sciences. — Examinés, 88 ; éliminés, 25;
ajournés, 7; admis, 56.
Proportion des admis, 63,63 pour cent.

2e partie. — Philosophie.
ajournés, 41: admis, 86.

— Examinés, 136 ; éliminés, 39;

Proportion des admis, 63,23 pour cent.

Licence. — Ancien régime. — Session de novembre
Candidat inserit, 1.
Philosophie. ....,...........,........
.... css
Admis au grade.................... .............

À été reçu :

.

1909. —
1
À

Avec la mention passable : M. Ranpon DE Puziy (philoso-

phie).
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—

Session
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de juillet 1910.

—

Candidat

inscrit, À.
Philosophie. ...

...............

.....,,.........

1

Admis au grade.......,...,..............,...,...

Î

À été reçu :

Avec la mention passable: M. Henry (philosophie).
Nouveau régime. — Session de novembre 1909. — Candidats
inscrits, 16.
...

..........., 8

oereeeee “...

Histoire et géographie .. ........... ......,. ...
Langues et littératures classiques... ...............

œ 10 »

Philosophie. ...

Eliminés après les épreuves écrites. .................
Ajournés après les épreuves orales ............,....
Admis au grade ...,........................
....

Valéx eo ce MS

:

Langues et littératures étrangères. ........

.........

Ont été reçus :
Avec la mention passable : MM. Orémez, Esprau, Kunrz
{langues et littératures classiques); HErMaAN, Houzer, (langues et littératures étrangères vivantes).

Nouveau régime.

—

Session de fuillet

1910.

—

Candidats

inscrits, 25.
Philosophie ........... jepseeée
res ve, sos.
6
Histoire et géographie... ............. :..........
2
Langues et littératures classiques... .......,........
9
Langues et littératures étrangères. ,....... ..... RE:
Eliminés après les épreuves écrites .................
Ajourné après les épreuves orales... ......
. .......
Admis aux épreuves spéciales (licence d'anglais) .. ....
Admis au grade,

..........

.... Déesse

3

8
1
î

45

25
Ont été reçus :

Avec la mention bien : M. Perrin (histoire et géographie).
Avec la mention assez bien : MM. HeNNeQUIN (langues et littératures classiques); RouEz {langues et littératures étrangères
vivantes).
LS
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ï

Avec la mention passable : MM. GariNo, Hozvec, LacazeDoraiers, Roserr (philosophie) ; MauGEARD (histoire et géogra-

phie);

Basser,

Bicrorre,

ConsranriNorr

(langues

tures classiques) ; BOoUTTENOT, DECOOPMAN,
(langues et littératures étrangères).

et littéra-

HUSsoN, MARCHAL

On remarquera la prédominance de la mention passable,
47 sur 20 admis aux deux sessions. On s’est inquiété, même
en dehors des milieux universitaires, du manque de culture
générale des candidats, et la presse quotidienne même à

mené une campagne contre les méthodes et les tendances de

l'Université. L'Association du personnel enseignant des Facul-

tés des Lettres a élaboré un projet de réforme de la licence
publié dans le Bullerin fascicule 40.
Une enquête d'ensemble s'organise : notre Faculté avait été
saisie, dès la première expérience du régime nouveau de la
licence, d'un rapport de M. le Professeur Parisor, dont les

conclusions nous ont paru mériter une discussion approfon-

die.
DiPLOMES

D'ÉTUDES

SUPÉRIEURES

Philosophie
M. LansarT. — « Théorie
Mill » ; mention assez bien.

de la causalité

d’après

Stuart

M. TuréBauT. — « Les notions de justice et d’état d'après
Herbert Spencer »; mention bien.
Langues classiques
M. Vigrac. — « Les penseurs de la Grèce
Barbares »; mention très bien.
M. RisacHer. — « Xercès dans

sable.

M. CHazorT. —

« Les

sources

nier » ; mention passable.

classique et les

Hérodote » ; mention

pas-

de la Troade de Robert Gar-

Histoire et Géographie
M. Ounor. —- « Les alliés à Nancy,
passable.

1814-1815 » ; mention
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Allemand
M.

Macé.

—

« Le drame

antique

mention passable.
M. Boucnez. —

« L'idée

dans

Hoffmansthal

»;

de patrie et la vocation de l'Alle

magne d'après Fichte »; mention très bien.
M. TRey. — « La conception du roman

historique

dans

Théodor Fontane » ; mention assez bien.
M. LewrTow. — « La pédagogie de Fichte et de Pestalozzi» ;

3

mention très bien.

,

Anglais

M. MararMey.
« G&. B. Shaw
homme » ; mention asses bien.

et sa conception
Ù

Les diplômes ont été moins nombreux

du

sur-

que l'an dernier:

40 au lieu de 17; sur ces 10, il est vrai, l'on relève trois fois
la mention : très bien. On notera que pour le groupe des

langues et littératures classiques, c'est l'antiquité qui a
presque exclusivement inspiré les sujets des mémoires; les

germanistes ont moins sacrifié cette fois-ci à l'actualité,
mais s'évadent volontiers de la littérature et s'essaient à des

problèmes de Kulturgeschichte ; l'historien est resté fidèle à
une tradition déjà longue et par qui la Faculté aura bien
mérité de la Lorraine en étudiant un épisode de l'histoire
locale.
BOURSES

DE

VOYAGE

Deux bourses de voyage ont pu être attribuées cette année:
lune par la libéfalité des Amis de l’Université, qui a permis

à M. Boucuez de préparer à Munich un mémoire sur Fichte;

ce mémoire a valu à son auteur, à l'examen du diplôme, la
. mention très bien ; l'autre, prélevéesur le legs Grucker, — ce

nous est encore une occasion d'évoquer le souvenir de ce
maître excellent qui a tant fait pour la prospérité des études

germaniques pendant sa vie et qui a voulu en quelque sorte

continuer son œuvre après sa mort. Le bénéficiaire de ce
legs a été M. Brawc, et il y a lieu de penser que son séjour à
Munich ne lui a pas

été inutile, puisque

M. BLanc

brillamment l'agrégation peu de temps après.

a enlevé
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jeunes missionnaires ont jugé avec une entière

liberté et une critique déjà très éveillée — leurs

rapports en

font foi — les choses et les gens d'Allemagne ; ils n’ont point
cédé à une

ressentira

admiration

de commande,

leur enseignement se

de leur vision et de leur expérience personnelle,
ÂGRÉGATION ET CERTIFICAT D'APTITUDE

Les germanistes ont maintenu le bon renom de ja Maison,
la promotion de 4910 compte cinq des nôtres. Mile SchœLze,

qui a quitté

la Faculté depuis un an, est classée première ;

MM. Banc, Touzor, Scaürz, se suivent fidèlement avec Îles
n° 8, 9 et 19; un de nos vétérans, M. BARNIER, a été reçu
douzième.
La liste d'admissibilité portait encore quatre
noms de nos étudiants actuels ou anciens; et l’on sait que
l’'admissibilité confère un titre, pour l'obtention des postes
dans l’enseignement. Nous relevons aussi avec plaisir, sur la
liste des agrégés des lettres, le nom de M. BLum. L{ est vrai
que M. BLum est revendiqué aussi par la Sorbonne, où il a
passé une année scolaire. Mais il est arrivé à Paris déjà muni
d'une forte éducation qu'il doit à ses maîtres nancéiens.

Les grammairiens ont été maltraités cette année ; ce n'est

pas une rupture avec une vieille tradition, C’est une interruption accidentelle. La section d'histoire n'a pas fourni de
candidats.
Le concours pour le certificat d'aptitude aux {langues

vivantes n’a pas été moins
la

tête

et

M.

Scuoumacrer

heureux : M. Silvain Meyer tient
arrive

le 6:

sur

la liste;

parmi les agrégées femmes, figure Mile LANTZER.
Dans l'effort commun des maîtres, ce nous est un
de signaler

la part

au bout

de M.

d'une

première

Benoist-Hanappier.

année

Grâce

de

enfin,

devoir

collaboration,

à sa connaissance

parfaite de la langue (l'une de ses thèses est écrite en allemand, comme un recueil de pièces de théâtre pour écoliers,
et des articles dans divers périodiques allemands), grâce à sa
connaissance étendue de la littérature, depuis la plus classique {études sur Schiller et Gæthe) jusqu'à la plus moderne

et la plus émancipée, à laquelle est consacrée sa thèse sur le
drame naturaliste en Allemagne, il n’a pas peu contribué
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au succès du groupe germaniste, dont élèves
ont le droit de se partager l'honneur.

et professeurs

THÈSES

Deux examens de doctorat ës lettres ont été passés devant
la Faculté.
M. Gatien Ramousse, licencié ès lettres {philosophie}, professeur au collège de Saint-Amand,
vantes

a présenté les thèses sui-

:

10 Etude sur le Concept de vérité.

,

20 Le Phénomène de l’'Anarchie intellectuelle (thèse complémentaire).
Nous avons fait appel, pour siéger au jury, à M. GoBLor,
professeur à l'Université de Lyon, que nous remercions de
nous avoir apporté Pautorité de sa science et de sa parole.
Le Doyen, qui a assisté à la soutenance en auditeur, ne
peut donner qu'une impression d'audience. Cependant, quand

M. le professeur Souriau a salué dans l’œuvre de M. RamoussE

une des plus fortes qu’ait inspirées la mélaphysique pure en
ces dernières années, nous nous sommes sentis flattés que
cette maîtresse œuvre soit venue solliciter le jugement de la

Faculté de Nancy. En quelle mesure M. Ramocsse a-t-il fixé
le concept de vérité ? M. GosLor, en une argumentation serrés,

a paru douter que la thèse répondit au titre et s’est demandé

si l’auteur n'a pas plutôt élaboré une théorie de la connaissance. M. RamMOUBsE a maintenu ses conclusions, et a déployé
pour les soutenir une souplesse, une facilité, une élégance
delangage qui décèlent de rares qualités professorales.

L'anarchie intellectuelle a été décrite et analÿsée suivant

la méthode du logicien, et non d'après l'observation qui
commande les faits d'ordre sociologique.
Devenu docteur, même avec la mention très honorable,
M. Ramousse n'a pas cru son éducation philosophique achevée :
il prépare l'agrégation pour reprendre ensuite ses études

personnelles, dont ses thèses n'auront
sante préface.
M. l'abbé

Bar-le-Duc,

Ch.

Aimonp,

a soumis

professeur à

à la Faculté

été qu’une
l'Ecole

deux

intéres-

Saint-Louis de

ouvrages

dont

a
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documentation et la méthode ont été louées par tous ses juges:
parmi ceux-ci figurait M. Emile Duvernoy, agrégé d'histoire,
docteur ès-lettres, archiviste départemental de Meurthe-etMoselle, qui, pour être venu du dehors, n’est pas un étranger

parmi

nous.

Ses

titres

universitaires,

ses travaux le dési-

gnaient naturellement pour l'office d'examinateur des deux
thèses, consacrées à l'histoire de la Lorraine :
‘4o Les relations de la France et du Verdunois de 1270 à
155?;

20 Le Nécrologe de la Cathédrale de Verdun {thèse complémentaire).
Le Nécrologe n'offre pas seulement une liste denoms propres,

que M. Armonp

a identifiés le plus souvent avec succès ; il

abonde en renseignements d'ordre économique et archéologique. Un des reproches qui ont été adressés à ce travail,

c'est que l’auteur l'ait destiné à un recueil publié de l'autre
côté de la frontière.

Le sujet de la thèse principale provoque aujourd'hui encore
des discussions qui dépassent la portée d'un exercice académique. M. Armonp, outre qu'il n'a point étudié dans toutes

leurs manifestations et par exemple

dans ie commerce,

les

relations du Verdunois avec la France, a usé d’une discrétion
excessive en exposant l'épisode décisif de cette histoire, l’annexion du Verdunois à la France ; il a esquivé,

semble-t-il, la

difficulté. Toutefois, ii lui a été fait grief de sa réserve et de
sa prudence;

il n'a point condamné les empiétements

de la

France; il n’a point déploré que le duc de Lorraine n'ait pas

rempli son rôle de lieutenant de l'Empereur, ni que la Champagne ait été incorporée à la Couronne de France. Mais
M. Armonpb, apparemment, a voulu écrire un chapitre de l'histoire lorraine en Lorrain sincère, et non en lotharingiste. Et

une Faculté française a pu légitimement lui décerner la mention très honorable.
Puisque nous suivons avec intérêt la carrière de ceux qui
ont passé chez nous, signalons qu'un licencié de la Faculté de
Nancy,M.Jean Esersorr,a été reçu docteur en Sorbonne,avec
mention très honorable, pour deux thèses sur l'archéologie

byzantine. L'une de ces thèses est dédiée à M. PERDRIZET.
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PUBLICATIONS

Les Annales de l'Est et du Nord ont vécu, l'Est et le Nord
se sont séparés à l'amiable. Les Annales de l'Est ont ressus-

cité sous leur titre originel, mais non sous leur forme première : elles se composent de fascicules dont chacun forme
un ouvrage complet, et d'un fascicule annuel de Bibliogra-

phie lorraine. L'organisation matérielle et la direction scientifique du Recueil a été confiée à un comité de trois membres,

MM. les Professeurs Pariser et Panisor, et M. GRENIER, maître
4e conférences, qui se sont acquittés de leur tâche avec

bonheur, si l'on en doit juger par les deux premières publications.

P. Perprizer. —
4 plañches.

Cultes et Mythes du Pangée,

103 pages,

À. CoLLienon. — Le Mécénat du Cardinal Jean de Lorraine
{1498 1550), 178 pages, 1 planche.

Ces deux ouvrages sont les aînés de la collection nouvelle;

les puinés seront, nous aimons à l’augurer, dignes d'eux.
PERSONNEL

M. ANGLADE a été appelé, à l'Université de Toulouse, à la
succession de M. JEANROY, un des maîtres des études romanes.
M. AnGrape enseignera les langues méridionales à des méridionaux ; il se consacrera plus exclusivementà une discipline

qu'il a enrichie déjà de travaux distingués.
La conférence

de langue

et littérature

|

françaises a vaqué

plus de trois mois. Nous avons été consolés de notre longue
attente par le choix du nouveau maître, M. Edmond Esrève,
M. Esrève, après un noviciat à la Faculté de Poitiers, avait
été classé par le Comité consultatif .en tête de la liste des
candidats à l'enseignement supérieur.

La Faculté de Naney, et par là nous entendons les professeurs et les étudiants, se félicite de ce que M. EsTÈve lui ait
été définitivement attaché.

La thèse de M. Esrève, Byron et le Romantisme français
(essai sur la fortune et l'influence de l'œuvre de Byron en France
de

1812

à 1850,

Paris,
æ

Hachette,

1907}, est

une

œuvre

de

152

COMPTES

RENDUS

littérature comparée, science encore un peu neuve parmi
nous, et qui grâce à un des nôtres, M. BALDENSsPERGER, étudiant
d'abord, puis professeur à Nancy, tout récemment appelé en
Sorbonne, a obtenu ses lettres de noblesse. L'essai de M. Esrève
procède de la même tendance et témoigne, au jugement
des critiques autorisés, de la même maîtrise. L'Académie
française

l’a couronné.

M. Esrkve a publié une édition critique d’un poème
de Vicny, Héléna, travail de philologie française ;
M. Esrève ne prétende pas au titre de philologue, il
bonne place dans cette école, qui sait marier l'esprit
à l’érudition.

d'Alfred
bien que
figure en
littéraire

PROMOTIONS

L'Université de Nancya été parmi les plus favorisées, pour
les promotions de classes, qui ont été cette année singulièrement renforcées;

trois de nos collègues,

MM.

Albert MaRTiN,

Cozziexon, Pariser ont été l'objet d'un choix flatteur.
Locaux

La Faculté a pris possession de son nouveau domaine : et
même les parties qu'elle occupe du vieil immeuble ont vu
réparer les injures du temps, et ontété rajeunies par ce qu'on
appelle le confort moderne ; c'est ainsi que, dans la grande
salle, des radiateurs épandent une chaleur uniforme et
modérée que tempère cependant encore le souffle froid de

l’ancien calorifère.
Le bâtiment

qui nous

a été annexé a été adapté le mieux

possible à sa destination : les étudiants ont avec empressement

élu domicile

dans les salles spacieuses et lumineuses,

ornées d'un mobilier dont

les écoles primaires ne rougiraient

pas. On n’y a point dressé de chaire ; le professeur

s’assied à

une simple table et cette table est un symbole : le maître ne
parle plus ex-cathedra,

Yenseignement est une collaboration.

Chaque salle a sa bibliothèque, alimentée soit par les acquisi
tions des étudiants qui ont formé un

petit pécule

à cet effet,

soit par les dons gracieux des professeurs, soit par une subvention de la Faculté, qui a prélevé, pour des achats d'ouvrages
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de fond, une somme sur la recette de location de la grande
salle.
Voilà toute notre dépense somptuaire. Car notre logis est
d'une austérité que la joie du travail ne suffit pas à égayer.
Les cabinets des professeurs ont l'aspect de cellules mona-

cales.

Quant à Ja salle de réunion, son maigre décor afflige

nos collègues qui rêveni l'art à l'Université, puisqu'on a instailé l'art à l'Ecole.
Nous offrons l’image d'une pauvreté décente. Nous sommes
autant plus sensibles aux secours qu'on nous aloue. M. le
Ministre a bien voulu contribuer pour 5.000 francs à notre
installation : il est vrai que sa générosité est allée d'abord au
service des étudiants étrangers, puis au Musée d'Archéologie:
la maison mère n'a reçu que la portion Congrue,.

