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MESSIEURS, 

Entre tous les cortèges funèbres dont la théorie se déroule 

chaque jour en ce cimetière, en connaissez-vous de plus triste 

que celui que nous venons de suivre? Derrière le cercueil ne 

se trouvait aucun parent, même un parent à un degré éloigné; 

et nous avons là comme une image de l'existence de notre 

pauvre ami: ce fut une existence d'abandonné, Il a à peine 

connu son père; sa mére est morte alors qu'il était encore 

dans un âge bien tendre; il y a quelques années, il perdit son 

frère unique; et ainsi aucun membre du même sang n'a été 

près de son lit de mort. Et cette vie solitaire a été tra- 

versée par de rudes épreuves! La maladie s’est abatlue sur 

Georges Cousin et l’a obligé à diverses reprises à demander un: 

congé. Un mal plus terrible encore s'est déclaré ces derniers 

mois et lui a causé d’indicibles douleurs physiques, si bien que 

la mort lui fut une véritable délivrance. En vérité, on peut se 

demander si, par suitade tant de misères et d’injustices du 

sort, cette vie valait la peine d'être vécue. | 

Et pourtant c'est devant cette tombe que nous voulons pro- 

clamer l'excellence de la vie’ et la nécessité pour chacun de 

nous d'accomplir sa tâche. Nous voulons nous remémorer ce 

que l'existence a apporté à Georges Cousin de fortifiant et de 

consolant. Enfant, il a été initié, à Versailles, aux sérieuses 

études ; avec quel plaisir il se reportait à ces années où il était 

un écolier tout plein de zèle et dont le nom revenait sans cesse
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au palmarès, même à celui du concours général où il soute- 

nait l'honneur de son lycée. Jeune homme, il eut le bonheur 

d'entrer à l'Ecole normale ; il y noua de solides amitiés dont il 

a toujours gardé un souvenir attendri; je songe ici à son cher 

Létondot, dont la mort prématurée lui fut un coup bien cruel, 

et dont il rappelait encore sur so lit de douleur la bonne affec- 

tion. Combien il regretta plus tard ces années d’Ecole, où tout 

à l'ardeur du travail, il lisait dans le texte les auteurs grecs et 

latins, se remplissant de leurs pensées. Ses préférences allaient 

aux stoïciens, comme s’il savait qu'il avait à faire provision 

d'énergie. Puis, aprés son succès à l’agrégation, il eut la 

grande ioie d’être proposé pour l'Ecole française d'Athènes ; il 

y connut trois bonnes années. Oh! les belles excursions dans 

les îles grecques et sur le continent asiatique, d’où il rappor- 

tait, avec ses compagnons de voyage, parmi eux Charles Diehl 

et Gaston Deschamps, des moissons d'inscriptions: quelques- 

unes constituaient de véritables découvertes scientifiques. Il 

collabora ainsi à cette grande œuvre qui a renouvelé nos con- 

naissances sur le monde antique, et jusqu'en ces derniers 

temps il a rempli de ses trouvailles le Bulletin de l'Ecole fran- 

çaïise d'Athènes. 

A son retour, il fut nommé maître de conférences, 

plus tard professeur adjoint à la Faculté des lettres de 

Nancy; il lui est resté attaché plus de vingt ans, toujours prêt 

à rendre service et à payer de sa personne, tant que sa santé 

le lui permit. Ceux à qui il a été donné de pénétrer en son 

intimité, pourraient seulsdire combien, sous ses feintes brusque- 

ries, sous les principes rigides et absolus qu'il affichait, se 

cachait de bonté vraie, d'exquise sensibilité, de besoin d’affec- 

tion, de désir de se dévouer et de se sacrifier. Ce futun tendre, 

et on pouvait le deviner à son sourire, qu'il savait rendre si 

doux. Ses sympathies allaient à tous les faibles; elle s'étendait 

aux animaux, au cheval qui l'avait porté en ses voyages 

d'Orient, au chien qui fut à Nancy, pendant quelques années, 

son fidèle compagnon, et que, par un sentiment délicat, il ne 

voulut point remplacer. 

Après avoir été frappé gravement par la maladie, il voulut 

se ressaisir. Dans un nouveau voyage en Asie ‘entrepris pour
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rétablir sa santé, il suivit l'itinéraire de Xénophon et des Dix- 

mille, autant du moins que le permettaient les graves événe- 

ments dont l'Orient était le théâtre. Il réunit ses notes de 

voyage, et en tira une thèse de doctorat, qu’il soutint avec hon- 

neur en Sorbonne; il y joignit un intéressant dictionnaire 

géographique de noms anciens. Heureux du succès remporté, 

il travailla avec une rare ardeur : il publia l’an passé un nou- 

veau volume, et il en laisse un quatrième manuscrit sar la 

géographie de la Carie. Son ambition était de se consacrer 

désormais tont entier à ces études géographiques de l'anti- 

quité. Le mal implacable qui l’a emporté, l'a surpris en pleine 

activité scientifique. 

Ainsi a été remplie cette vie qui nous paraissait tout à 

l'heure si triste. Elle a marqué dans la science comme dans 

l'enseignement ; elle à eu son action et son rayonnement. 

Aucun parent ne visitera peut-être sa tombe; mais ses col- 

lègues de la Faculté, à qui il a toujours témoigné une si gentille 

courtoisie, ses amis pour qui il sut se montrer si affectueux,en 

connaîtromt le chemin; ils conserveront aussi longtemps que 

la vie le souvenir de cette pauvre âme blessée, mais si douce 

et si bonne. 

. Mon cher, mon bon Cousin, pendant près de vingt ans, nous 

avons vécu ensemble: durant l'année scolaire et souvent 

durant les vacances, nous nous sommes assis deux fois par 

jour autour de la même table; tu m’as rendu des services déli- 

cats, dont je veux te remercier ainsi que de ton excellente 

amitié. Je f’apporte l’adieu du cœur que je t'ai promis au cas 

où, contrairement aux lois de la nature, tu me précéderais dans 

la mort.


