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PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1904-1602 

MonsiEuR LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

L'année 1901-1902 a commencé pour nous par un 
deuil ; M. Antoine Campaux, professeur honoraire de 

langue et littérature latines, s’est éteint doucement 

le 17 décembre 1901, à l’âge de 83 ans. Ses obsèques 

ont eu lieu le jeudi 19; le deuil était conduit par 

M. Pierre Campaux, directeur de l’École d’enseigne- 
ment secondaire des Roches. fils du défunt: M. Per- 

roud. Recteur de l'Université de l'oulouse, son ancien 

élève et ami, et M. Krantz, doyen de la Faculté des 

lettres. M. Gasquet, Recteur de l'Université de Nancy, 

alors retenu à Paris, avait envoyé ses excuses et ses 

regrets. 

Au cimetière de Préville, deux discours ont élé pro- 

noncés sur la tombe; le premier, au nom de la Faculté 

des lettres, par M. Thiaucourt, professeur de litléra- 

ture latine, ancien élève et successeur de M. Campaux : 

le second, par M. Henri Mengin, ancien bâtonnier de 

l'Ordre des avocats, au nom de l’Académie de Stanislas. 

D'autres hommages ont été rendus peu après à la me-
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moire de M. Campaux. Dans le numéro d’avril des 
Annales de l'Est, M. Émile Krantz a consacré une étude 

à l’œuvre poétique et littéraire; puis M. le Recteur 

Perroud s’est chargé de la notice biographique desti- 

née à l'Annuaire des anciens élèves de l’École normale 

supérieure; enfin, M. Déglin, avocat, dans une séance 

de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul, a célébré 

la grande piété et la charité infatigable du fervent chré- 

tien, dévoué jusqu’à l'extrémité de ses forces à la vi- 
site des pauvres et aux pratiques religieuses. La famille 

a recueilli pieusement tous ces hommages dans une 

brochure commémorative qui vient de paraître chez 

les éditeurs Berger-Levrault; elle est précédée d’un 

fort beau portrait du regretté maître. C'est Ià qu'on 

trouvera retracée, avec un développement digne du su- 

jet, et toujours avec un vif accent de vénération émue, 

cette vie si longue, si noble et si bien remplie de l’é- 

poux, du père de famille, du professeur, du poète eb 

du croyant. Je ne puis ici, bien à regret, que résumer 

et citer, multipliant autant que l'espace me le permet, 

les extraits de ces témoignages divers, mais qui se 

rencontrent el s'unissent en un rare el significatif ac- 

cord de sympathie admirative et d'infini respect. 

Antoine Campaux naquit le 15 juillet 1818, à Thillay, 

petit village de Seine-et-Oise, voisin de Gonesse, à 

tyois lieues environ de Saint-Denis. Son père était un 

modeste meunier, qui vint, quelques années plus tard, 

s'établir à Saint-Denis, où l'enfant fréquenta l’école 

des Frères. À 10 ans, sur la recommandation d’un cha- 

noine, M. de Quélen, parent de l’archevèque de Paris, 

il entra au petit séminaire de Conflans, et y fit sa sep- 

tième et sa sixième de 1828 à 1830. C’est la maison où 

Ernest Renan devait entrer huit ans plus tard et dont 

on trouve une description célèbre dans les Souvenirs 

d'Enfance et de Jeunesse. Le jeune Campaux eut Ià pour
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maître et pour directeur l'abbé Dupanloup, depuis cé- 

lèbre évêque d'Orléans, et pour condisciples deux futurs 

cardinaux, M£ Langénieux et M# Foulon, qu'il re- 

trouva évêque à Nancy. 

Dans ce collège, destiné plutôt à former des ecclé- 
siastiques, on étudiait à fond les langues anciennes. 

On y apprenait même l'hébreu, et M. Perroud nous ra- 

conte, à ce sujet, un détail piquant : le jeune Cam- 

paux, qui commençait létude de l’hébreu comme ses 

camarades, fut chargé un jour de complimenter en 

cette langue M de Quélen, qui visitait son séminaire. 

Après sa seconde, l'adolescent ne se sentant pas de 

vocation pour la prêtrise, résolut de gagner sa vie par 

un travail libre. Rude épreuve de labeur intrépide et 

de privalions. D'abord correcteur d'imprimerie chez 

Vabbé Migne, qui éditait alors sa Putrologie, Antoine 

Campaux v cumula le métier de {ypographe avec celui 

de secrétaire; il était chargé de la correspondance — 

en latin — avec les évêques élrangers. Mais, épuisé 

bientôt par cette dure besogne, il quitia l’abbé et son 

imprimerie pour devenir répétiteur dans plusieurs ins- 

titulions libres de Paris. La pension Laville, où il eut 

la chance de se fixer enfin, fut pour lui un port et une 

cure. Habitant la bibliothèque, avec des fenêtres qui 
dominaient le vaste jardin d'un couvent de religieuses, 

il sv reposa, y refit sa santé et y rima doucement cette 

salutaire et charmante trève : 

Jardins de saint Michel, pleins d'oiseaux et de fleurs, 
Où je voyais le soir lPessaim des blanches sœurs 
Errer à pas trainants aux vers sentiers de mousse. 

doses vevesess Fenêtre où chaque soir 

Pour respirer un peu je revenais n\'asseoir ; 

Cloches au son si doux de Sainte-Geneviève 
Qui berciez lentement ma pensée ef mon rêve! 

Un ami, Romain Cornut (qui fut lui-même ami de
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Proudhon), donna à Antoine Campaux le sage conseil 

de ne point demeurer chez Laville comme l'oiseau sur 

la branche, et de se présenter à l'Ecole normale supé- 

rieure. Il fallait d’abord être bachelier, et Campaux 

avait omis cette formalité. Il se fit recevoir le 17 sep- 

tembre 1841; six semaines après, le 5 novembre, il en- 

trait à l'Ecole normale avec Sommer, Hippolyte Ri- 

gault, Burnouf, Paul Janet et Vincent, son ami parti- 

culier, mort à Naples en 1850, à son retour de l'Ecole 

d'Athènes. 

M. Campaux était né poête; il fut aussi épris de 

rimes françaises à l'Ecole normale qu'il l'avait été chez 

M. Laville. Il le fut trop, au gré du Directeur, M. Du- 

bois, qui pensa étreindre prosaïquement son feu sacré 
en précipitant le rimeur en grammaire. On ne restait 

alors que deux ans dans cette section, après quoi on 

concourait à une agrégation spéciale qui n’exigeait pas 

la licence. M. Campaux sortit de l'Ecole en 1843 — 

plus poète que jamais et non agrégé —-en dépit de la 

fausse psychologie et du traitement inefficace de son 

Directeur, et fut nommé régent de rhétorique au coliège 

de Remiremont. Ce Parisien quitte à regret Paris, ses 

quais, ses bibliothèques et ses visions de gloire litté- 

raire ; il fait la découverte des Vosges et de sa nou- 

velle résidence, sur laquelle il envoie d’abord à un ami, 

demeuré dans la grande ville, des impressions mélan- 

coliques et réfractaires : 

Qu'ai-je fait, malheureux, quand doulant de moi-même. 
J'ai renié Paris et la libre bohème! 

Puis il prend goût à la vie de province el il se met 

à aimer ce « trou routinier » de Remiremont : 

Non. Paris ne vaut pas le plus désolé trou 
De France el de Navarre et de toute la terre 
Si l’on x trouve à pendre. ami. la crémaillère !
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Le charmant poème de Maisonnette, qui reste l’œuvre 
la plus personnelle et la plus touchante de M. Cam- 

paux, nous apprend comment il pendit cette crémail- 

lère. Ce fut l'amour qui opéra sa conversion. Il ren- 

contre au seuil de l’église, un dimanche, la jeune fille 

qu'il aimera et qui sera la compagne de sa vie. Il est 

reçu dans la famille de Madeleine, il s’enthousiasme 

pour la montagne, ses torrents et ses sapins; il devient 

paysan de cœur en demeurant très Parisien d'esprit, 

se marie et règle désormais son existence, fixée et se- 

reine, sur ce vers d'Hésiode, dont il nous dit lui-même 

qu'il fit sa maxime : « Aie d’abord un toit, puis une 
femme, puis un bœuf de labour. » 

J'ai insisté sur la jeunesse et les débuts de M. Cam- 

paux parce qu'ils le montrent déjà tel qu'il continuera 

d’être pendant sa longue existence et le reste de sa 

carrière, où l’on peut dire qu'il donna l'exemple de 

l'unité et de la constance la plus parfaite dans ses 

idées, ses sentiments, ses affections et ses goûts. 

Voici les principales étapes de sa carrière universi- 

taire : 

Au sortir de Remiremont, il professa successivement 

à Thionville en 1844, à Saint-Omer en 1845, après avoir 

été reçu à la licence à Strasbourg ; à Nancy en 1846. 

En congé pendant l’année 1847-1848, il prépara à Paris 
l’agrégation des lettres. 

« Je lui ai souvent entendu raconter, dit M. Perroud, 

que, le 25 février, il était de ceux qui se pressaient à 

l'Hôtel de Ville, autour de Lamartine, repoussant le 

drapeau rouge, et qu'il eut l'honneur d'être des gardes 

du corps volontaires qui reconduisirent le grand poète 

à sa maison. » Après avoir professé un an la rhétorique 

au lycée de la Roche-sur-Yon (1848-1849), M. Cam- 

paux fut reçu agrégé des classes supérieures des lettres 

el envoyé en rhétorique à Mâcon, où il se retrouva
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dans le voisinage de Lamartine, qui le reçut souvent 

en intimité à Saint-Point. . 
En 1855, M. Campaux, qui travaille à une thèse fran- 

çaise de doctorat sur François Villon, désire de nou- 

veau le séjour de Paris; il se fait nommer surveillant 

à l'École normale supérieure, poste qu’il occupa jus- 
qu'en 1858. 

Dans lété de 1859, il est reçu docteur en Sorbonne : 

sa thèse latine est intitulée De Ecloga piscatoria; et la 
française : François Villon, sa vie et ses œutres. Son livre, 

tout de prédilection pour le vieux poète français, est 

une étude magistrale, neuve, originale et, pour l’épo- 

que, d’une remarquable et rare érudition. Sainte-Beuve 

en fit une analyse et un joli éloge dans sa Causerie du 

lundi 26 septembre 1859; dans un volume récent sur 

François Villon (les Grands écrivains français, Hachette, 

Paris 1901). M. Gaston Paris en dit : « Je. lui ai em- 

prunté plus d'une indication et même plus d’une re- 
marque et il méritera toujours d’être lu. » 

En attendant une chaire de Faculté, le nouveau doc- 

teur entra dans l'administration, à laquelle sa Muse 

ne semblait quère l’avoir destiné, et il fut inspecteur 

d'Académie à Chàälons-sur-Marne (1860), puis à Colmar 

de 1860 à 1862. On a de la peine à voir ce poète ins- 

pectant. Mais i} « administra » dans l'inspection aca- 

démique comme il avait « surveillé » à l’École normale, 
par la droiture et la bonté, et M. Thiaucourt a rappelé 

justement sur sa tombe « qu'il fut aimé de son per- 

sonnel et que l’on peut encore rencontrer en Alsace 

quelque vieil instituteur qui conserve avec émotion 

le souvenir de son ancien inspecteur » 

Le 29 septembre 1862, M. Campaux était appelé 

comme chargé de cours de littérature ancienne à la 

Faculté des lettres de Strasbourg et, deux ans après, 

il y devenait titulaire. Jusqu'à la funeste date de 1870,
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ce furent pour lui les années vraiment heureuses entre 

sa chère femme et ses quatre enfants, près de la Lor- 

raine, sa seconde patrie, en face des Vosges qu’il avait 
chantées. 

Survint la guerre. M Campaux subit le siège de 

Strasbourg avec sa famille et ne quitta la ville que 

quelques jours avant la capitulation, par le second 
convoi suisse. Accueilli cordialement par le Recteur 

de l’Université de Bâle, M. Fischer, le professeur exilé 

dut se créer des ressources en faisant des conférences 

dans d’autres villes de Suisse : Genève, Lausanne, 

Neufchätel et Fribourg entendirent successivement et 

applaudirent ses leçons. A Fribourg, notamment, il 

professa avec un grand succès un cours sur « lhisloire 

du sentiment national en France ». C'est que M. Cam- 

paux avait au cœur un amour ardent et généreux de 

sa patrie, renforcé encore et exalté par ses inalheurs ; 

et M. Henri Mengin, président de l’Académie de Sta- 
nislas, n’a pu mieux trouver, pour rendre hommage 

à ce patriotisme éclairé d’un intellectuel s’il en fût, 

que celte belle citation empruntée au poèle-professeur, 

parlant à son élève : 

Mais je lui dis surtout ce que c'est que la France 
Et tout ce que ce nom rappelle de constance, 
De vertu, de courage et de gloire et d'honneur, 
De revers inouïis et d’immense douleur; 
Je fui dis sou génie. et son cœur et son âme, 
Et sa vocation, et l’héroïque flarnme 
Qu'elle va rayonnant devant elle en tout lieu 
Et qui l’a fait nommer le grand Soldat de Dieu... 

Après la guerre, le professeur retrouva à la Faculté 

des lettres de Nancy (7 novembre 1871) la chaire perdue 

à Strasbourg. Il y enseigna la littérature latine pen- 

dant seize ans, de 1872 à 1888. «Il s’attachait surtout 

aux poètes, dont, poète lui-même, il découvrait les 

beautés en une claire et directe vision. Là, était le
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charme de son enseignement. » Il résidait aussi, ce 

charme, dans la sincérité vigoureuse de ses impres- 

sions, dans la douceur de sa critique, dans l’expres- 

sion ardente et communicative de ses admirations, ef 

surtout dans cette finesse ingénue et dans ce tour de 

moralité pénétrante et relevée qu’il donnait à tout ce 

qu'il disait où écrivait. Quoiqu’essentiellement artiste 

èt poète, M. Campaux ne se désintéressait point des 
études philologiques si en honneur au delà du Rhin. 

« On le vit bien, dit son successeur en toute compé- 

tence, par sa savante étude du texte d'Horace, dont il 

s’occupa pendant ses dernières années passées à la Fa- 

culté. Son bon sens et son goût de lettré s’élevèrent 

contre les paradoxes de la critique, qui, sous prétexte 

de nous donner un Horace authentique. déniait à l'ami 

de Virgile quelques-uns de ses plus beaux vers... 

« Lorsqu'en 1888, M. Campaux prit sa retraite. il 

n’entendit pas se confiner dans le repos. Il continua de 

cultiver la poésie, qui fut toujours sa passion la plus 

vive. Plusieurs volumes de vers attestent son labeur 

infatigable. M. Campaux a partagé les dernières années 
de sa vie entre la poésie et la charité... » 

En outre de ses thèses de doctorat et de son poème 

de Maisonneite, M. Campaux à publié notamment : Les 

legs de Marc-Antoine (Dentu, 1864); Les Pêcheurs (Berger- 

Levrault, 1882); La Femme de Pilute, mystère en trois 

actes, en prose; le Rêve de Jacqueline, Chanson d'Avril 

(Librairie des Bibliophiles, 1890); Causertes, 1 vol. de 

poûsies (Berger-Levrault, 1900). Rappelons aussi la 

collaboration de M. Campaux aux Annales de l'Est, et Les 

- articles solides ou charmants intitulés : Correspondunre 

de Lamennuis et de George Sand avec le docteur Richard ; 

De la Critique du texte d'Horace au XIX° siècle; De la Cri- 

tique du texte d'Horace après Peerlkamp : Des Raisons de 

la popularué d'Horace en France.
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« Cest avec un respect attristé qu'en finissant cette 

nécrologie, trop sommaire à mon gré, j'ai devant les 

yeux cette belle physionomie physique et morale qui fai- 

sait de M. Campaux une figure frappante, une âme d'élite. 

On ne peut pas oublier cette tête aux lignes expres- 

sives et nobles, ces touffes légères de cheveux soulevés 

qui, s'écartant en arrière des tempes, élargissaient le 

visage à la hauteur des veux, avec, au-dessus, la di- 

qaité pensive du front et, en dessous, la maigreur dis- 

tinguée, la finesse bienveillante el souriante des lèvres 
et du menton : on eût dit du Portrait d'homme de Francia. 

Je revois ces veux clairs et chercheurs, visant presque 

toujours plus haut que la ligne d'horizon, vers le ciel, 

ou plus bas, vers la terre, comme pour signifier que la 

méditation du poète ne s’arrêtait pas au milieu hu- 

main; ces veux, qui semblaient regarder sans voir et 

qui pourtant voyaient sans regarder, avaient observé, 

retenu les images on ne sait quand ni comment, tant. 

ils semblaient parfois n'avoir que le regard intérieur. 

De même dans nos réunions, dans nos délibérations, 

dans les conversations entre collègues, combien de fois 

M. Campaux entendil-il sans écouter; puis, tout d'un 

coup, la distraction ou l'apparence de distraction finie, 

il bondissail dans le débat avec une présence d’espril 

inaliendue et. de sa voix relentissante et scandée, il 

disait des choses appropriées, excellentes, pleines de 

bon sens, et toujours, quand il y avait lieu, prenait 

les partis les plus généreux et donnait les avis les plus 

indulgents. Il avait le genre d'attention des rêveurs et 

des distraits, c'est-à-dire qu'il rattrappait le temps 

perdu par une vivacité d'intuition qui était comme le 

repeutir instinctif d'avoir musé ; étant de ces museurs 

si heureusement doués, qu’au contraire du Lièvre de 

La Fontaine. après des détours, et des pauses, et des 

accès de Fantaisie, Ils savent bien qu'en se mettant à
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courir à temps ils arriveront avec les autres, avant eux 

quelquefois et mieux qu'eux. M. Campaux est toujours 

arrivé, pendant sa longue carrière, à l'heure sonnante 

au labeur, au devoir, à la peine. Quand il s'agissait de 

se dépenser pour le bien, il donnait toujours plus que 

la mesure due et ne croyait jamais avoir assez donné. 

Faut-il rappeler qu'aux examens il était prodigue de 

secours aux naufragés? Sa paternelle bienveillance, 

on peut même dire sa charité, était légendaire. Il fut le 

Vincent de Paul des candidats au baccalauréat. 

Ceux qui ne l'ont vu ou deviné qu'à travers ses 

livres, comme M. Gaston Paris, ne peuvent pas s’em- 

pêcher de l'appeler : le bon Campaux. C'est le titre qui 
lui convient le mieux el que lui confirmeront, mais 

dans la plénitude de sa valeur morale et dans son ac- 

ception la plus haute, ceux qui ont connu sa personne 

et sa vie, car il fut la bonté mème {41}. 

PERSONNEL. 

Par un décret du 18 novembre 1901, une chaire 

d'Histoire contemporaine a té créée à la Faculté des 

Lettres de Naney, et par un second décret daté du 

inéme jour, M. Georges Pariset, chargé du cours, a 

été nommé titulaire de celte chaire. 
M. Pariset appartient à la Faculté depuis dix ans ; 

ilvy a été atlaché le 19 novembre 1891 par un arrêté 

ministériel qui lui donnait le titre de chargé d'un 

cours complémentaire d'Histoire moderne. Il était 

alors professeur agrégé d'Histoire au Ivcée de Chau- 

mont, Il succéda à M. Mariejol, qui n’était demeuré 

(4) E. KRanTz : Antoine Campaur: L'œuvre pratique et littéraire, 
Annales de VEst, avril 4902,
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qu'un an parmi nous, remplaçant lui-même dans 

l’enseignement de l'Histoire moderne M. Debidour, 

professeur et doyen. 

Aussitôt que la Faculté l'avait pu, elle avait témoigné 

à M. Pariset son vif désir de se lattacher par un lien 

plus sûr en le nommant professeur-adjoint. Mais 

cette situation, en se prolongeant. n’eût pas été à la 
hauteur du mérite et de la valeur de M. Pariset, qui 

enseigne l'Histoire contemporaine avec une autorité el 

une distinction personnelles dès longtemps remarquées 

et appréciées par ses chefs, ses collègues et ses élèves. 

De plus, les services de M. Pariset, non moins que 

ses remarquables thèses de doctorat, lui donnaient les 

titres les plus sérieux au titulariat, et lui faire attendre 

plus longtemps le hasard d’une vacance de chaire, à 
délai indéterminé, eut été pour nous le risque de le 

perdre, el pour lui un désavantage injustifié et le 

commencement d'un véritable sacrifice. 

Aussi, avons-nous souhaité et demandé pour 

M. Pariset, avec une insistance légitime, cette chaire 

magistrale dont la création est un double bienfait ; 

elle enrichit l’enseignement de la Faculté en même 

temps qu'elle donne à notre sympathique et distingué 

collègue la satisfaction qui lui était due. 

Mais cette satisfaction, que nous partageons tous, 

est malheureusement contrariée par un coup bien 

sensible et bien pénible pour la section d'Histoire, pour 

la Faculté, et, je puis le dire, pour l’Université tout 

entière et pour la ville de Nancy. Nous perdons, pour 

l’année 1902-1903, M. Pfister, l’'éminent professeur 

d'histoire du moyen âge, le fondateur à Nancy de l’en- 

seignement de l'histoire de l'Est de la France. Un 

arrêté ministériel du 24 juillet 1902 l’a chargé, à titre 

de suppléant, des fonctions de maître de conférences
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à l'Ecole normale supérieure pendant la durée du 
congé accordé à M. Gabriel Monod. Il est vrai que 

dans l'arrêté il n’est question d’abord que d’un an, et 

qu’il serait par suite prématuré et disgracieux de faire 

ici à M. Pfister des adieux définitifs. Mais il semble 

dès maintenant bien certain que, quelle que soit la 

décision de M. Gabriel Monod à la fin de son année 
de congé, Paris, qui a fini par nous prendre M. Pfister, 

le gardera et ne nous le rendra plus, Et c’est ce qu'il 

nous fautsouhaiter à M.Pfister, quels que sotent l’amer- 
Lume de nos regrets et le chagrin profond et unanime 

de cette séparation, que j'ose dire invraisemblable. On 

ne se représente pas la Faculté de Nancy sans M. Pfis- 
ter; il en était comme un élément vital; il en faisait 

tellement partie essentielle par son talent, son dévoue- 

ment et sa notoriété rayonnante, il l’aimait tant et il 

en était tant aimé que son départ est pour lui et pour 

elle un déracinement douloureux, un véritable déchi- 

rement. M. Pfister avait été transféré de Besançon à 

Nancy, en qualité de maître de conférences, par arrêté 

du 25 octobre 1884. C'est donc dix-sept années les 

plus belles, les plus vigoureuses de sa jeunesse et du 

commencement de son âge mür qu'il à consacrées à 

notre Université et à notre cité, car il a autant mérité 

de l’une que de l’autre. Alsacien d’origine, il avait 

reporté sur la Lorraine et sur Nancy sa filiale affec- 
tion d’exilé. Et ce n’est pas seulement avec son cœur 

d'enfant adoptif et par son zèle d’excellent citoyen 

qu’il a témoigné son attachement à la ville de Nancy; 

c'est aussi par son labeur énorme et son immense 

savoir, en refaisant notre histoire locale et en nous 

‘offrant avec un rare désintéressement d'auteur le 

monument le plus considérable et le plus parfait que 

les Annales Lorraines ajent jamais inspiré. Et tout en 

travaillant à cette [Histoire de Nancy, qui eût absorbé
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à elle seule les journées et les veilles d'un autre, 
M. Pfister trouvait le temps d’être encore président, 

ou secrétaire, ou membre très actif de la plupart des 

Sociétés littéraires et scientifiques de la Ville, et de ne 

manquer à aucune réunion de conseil ou de commis- 

sion; conférencier toujours prêt, ne refusant jamais 

le concours de sa parole convaincue el sympa- 

thique, il assurait d'autre part l’existence florissante 

des Annales de l'Est, dont il était le directeur et le 

principal rédacteur ; et sans s’épuiser à ces besognes si 

diverses, M. Pfister, toujours dispos, ou dominant la 

fatigue avec une énergique bonne humeur, menait de 

front son cours public et ses conférences sans sacrifier, 
jamais l'érudition à léloquence; il savait capliver le 

grand auditoire par l'abondance et la nouveauté de ses 

documents, dont il tirait une exposition aisée et péné- 

trante: dans ses conférences fermées, il donnait à ses 

étudiants les heures doubles, professeur et maitre 

autant qu'on puisse l'être, avec une verve, une autorité, 

une science et une méthode hors de pair. Les généra- 

tions d'élèves qui ont eu le bonheur de se former sous 

sa direction lui onl voué une affection reconnaissante 
qui durera toujours ; il était l'âme de la section d’his- 

toire. Mais ce n’est pas seulement pour ces qualités 
professionnelles que nous déplorons le départ de 

M. Pfister; c'est l’homme, c’est l'ami qui nous man- 

quera le plus. Malgré l'estime particulière que nous 

avons de sa belle intelligence et de son vaste savoir, 

c'est encore par le cœur et le caractère qu’il nous fut 
le plus cher et le plus précieux. 

Nous faisons les vœux les plus sincères pour que 

M. Pfister soit goûté et aimé à Paris comme il l’a été 

dans cette province qu’il a tant aimée lui-même ; et si 

jamais, puisqu'il faut tout prévoir, notre professeur 

titulaire nous revenait, non par nécessité adminis-
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irative, mais par une nostalgie toujours possible et par 

une définitive préférence, quelle fête ce serait pour la 
Faculté des Lettres et pour l'Université de Nancy ! 

Par arrêté du 24 juillet 1902, c'est M. Robert Parisot, 

agrégé d'histoire, docteur ès-lettres, professeur au lycée 

de Nancy, qui est chargé du Cours d'histoire de l'Est de 

la France, en remplacement de M. Pfister. C'est une 

lourde succession qui échoit à M. Parisot; mais il v 

avait des titres qui doivent rassurer sa modestie eb nous 

donner bon espoir pour le succès de notre nouveau col- 

lèque, qui a fait ses preuves. Et d'abord, pour cel en- 

seignement local, on ne pouvait mieux choisir qu'en 

désignant un Lorrain de naissance et un Lorrain de 
cœur. M. Parisot est né à Nancy, le 23 février 1860; il 

y a fait toutes ses études et, si c'est par un détour rare 

qu'il est devenu notre étudiant à la Facullé et, parti- 

culièrement, le meilleur élève de M. Pfsler, c'est ce 

détour même qui prouva la force de sa vocation et la 

prédominance de ses aptitudes spéciales pour les études 

historiques. En effet, fils d'officier, M. Parisot se dé- 
cida d’abord pour la carrière militaire. FH fut reçu à 

l’école de Saint-Cyr el y entra comme engagé volon- 

taire le 30 octobre 1879, un an après s'être fait recevoir 

bachelier ès-lettres et bachelier ès-sciences à l’Univer- 

sité de Nancy. Il fut nommé sous-lieutenant au 79° ré- 

giment d'infanterie le 1° octobre 1880. Mais, tout em 

demeurant un excellent officier, alors en garnison à 
Neufchâteau, M. Parisot, qui comptait s'appliquer à 

lui-même, au bout de ses cinq ans de service, le fa- 

meux cédant arma togæ, s'était fait inscrire à notre Fa- 

culté comme étudiant correspondant pour la licence 

d'histoire. Je le vois encore en tenue militaire, sabre 

au côté, m'apporter Le dimanche matin des dissertations 

françaises et me demander des conseils pour l'étude 
des textes du programme.
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En décembre 1884, le lieutenant Parisot démissionna, 

se fixa à Nancy el, après deux années d'un travail in- 

tense el d'une assiduité exemplaire à nos conférences, 

subitavecun plein succès les épreuves de la licence d'his- 

toire (1886). Après deux nouvelles années seulement 
consacrées à la préparation à l'agrégation, notre licencié 

étail reçu agrégé d'histoire Le 10° sur 16, au concours 

le 888. M. Parisot avail une prédilection pour 

l'histoire de Lorraine el Île moyen âge, comme son 

maitre, M. Pfister; à peine agrégé, il se mil À ses 

thèses de doctoral non sans garder un lien avec l’ar- 

mée ef l’un de nos régiments, le 69°, où, en 1893, il est 

nommé capitaine de réserve. En février 1899, M. Ro- 

bert Parisot soutint en Sorbonne, avec nn succès re- 

marqué, les deux thèses suivantes : Le Royaume de 

Lorraine sous les Carolingiers, et De prima domo que 
superioris Lotharingue ducaitum quasi heredilario jure 

tenuil. 1 fut recu docteur ès-letitres avec la mention 

très honorable, qui est la plus haute qu'on puisse oh- 

lonir. La même année, la grande valeur de Ia thèse 

française el la somme énorme de fravail qu'elle repré- 

sente méritèrent à l’auteur, de la part de l'Académie 
des Inscriptions, la récompense la plus enviée, le grand 

prix Gobert de 10,000 francs. Par cette série de succès 

si serrés et d'autant plus méritoires el significatifs 

qu'ils venaient après cinq ans de vie militaire, M. Pa- 

risob pril rang parmi les jeunes professeurs désignés 

pour l'enseignement supérieur. En attendant une acea- 

sion et une place, il commença sa vie universitaire par 

l’enseignement secondaire, où il entra, le 12 août 1898, 
comme professeur au lvcée de Valenciennes. Le 25 oc- 

tobre de la même année, il est appelé au lycée de Par; 

c'était déjà la rentrée désirée en Lorraine. Le 22 juilleL 
1901, il est nommé professeur d'histoire au lycée de 

Nancy. De là à la Faculté, I n'y avait plus qu’un pas,
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et nul n’élail plus qualifié que M. Robert Parisot pour 

occuper la chaire d'histoire de l'Est de la France le jour 

où son éminent titulaire viendrait à nous quitter. 

Aussi, en souhaitant à notre nouveau collègue une 

cordiale bienvenue, je remercie M. le Ministre de l’ins- 

truction publique de nous l'avoir donné, puisqu’aussi 

bien s’il nous avait appartenu de choisir notre chargé 

de cours, c’est précisément M. Robert Parisot que nous 
aurions choisi. 

Par arrêté de M. le recteur Gasquet (11 juillet 4902), 

M. Hans Haag, de l'Université de Strashourg, est 
chargé des fonctions de lecteur de langue allemande 

pour l’année 1902-1903, en remplacement de M. Küchler, 

rappelé en Allemagne. 

ENSEIGNEMENT. 

Il s’est divisé, comme toujours, en cours publics et 

en conférences fermées. Les cours publics ont été en 

petit nombre ; ils ont élé donnés pendant le semestre 
d'hiver par : 

M. Bahon, maître de conférences de littérature alle- 

mande, sur: Le Romantisme allemand; L'Ecole de Heidel- 

berg ; 

M. Thoulet, professeur à la Faculté des Sciences, 
sur: Les Déserts ; 

Et par M. Küchler, en langue allemande, sur : 

Schiller. 

M. Bahon faisait ses débuts devant l’auditoire pu- 

blic. Dès sa leçon d'ouverture (parue dans les Annales 
de l'Est), le jeune maitre à obtenu un vif succès par la 

précision de sa méthode, l'originalité de ses vues, sa 

solide érudition et l'élégance distinguée de sa parole. 

Le cours de M. Thoulet à retrouvé les nombreux et 
à
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fidèles auditeurs qu'il attire et retient depuis plusieurs 

années par la variété instructive de ses sujets et la 

clarté et la verve de son exposition. Le voyageur qui 

a vu et observé, donne une vie particulière aux des- 

criptions et aux explications du savant. La Faculté ne 

peut que renouveler à M. Thoulet ses remerciments et 
l'expression de sa reconnaissance pour la collabora- 

tion bénévole qu’il apporte ainsi à l’enseignement de 

la géographie, et qu’il veut bien lui continuer d'année 
en année avec un absolu désintéressement. 

Les lectures et les leçons en allemand, par un jeune 

professeur allemand, étaient une nouveauté et une 

expérience. La tentative a parfaitement réussi, et 

M. Küchler a su réunir de 69 à 80 auditeurs parmi 

lesquels, à côté des étudiants proprement dits, nous 

avons eu la satisfaction de compter des professeurs, des 

instituteurs et des instilutrices, des officiers et des 

gens du monde. | 
Enfin, la Faculté a prêté son grand amphithéâtre à 

l'alliance française, qui y a donné, les jeudis à cinq 

heures, des conférences et des lectures dramatiques. 

M. Despois, professeur de seconde au lycée, a été le 

principal conférencier de la saison; M. Caillard a di- 

rigé les exercices de diction et les lectures drama- 
tiques. La Faculté a été heureuse de témoigner ainsi 

sa sympathie à l’Alliance francuise, qu'elle désire aider 

de son mieux et rapprocher d’elle autant qu'il sera 
possible. 

Les conférences fermées ont été données régulière- 

ment selon les programmes indiqués par les affiches : 

elles représentent quarante-huit heures par semaine.
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ÉTUDIANTS. 

Agrégation de philosophie... .,...,.,..... 4 
— de grammaire... ,,...... ... 44 

— d'histoire... ... see deuecree 8 

Diplôme d'histoire. ...,... ......... ... 1 
Agrégation d'allemand ................. 33 

— d'anglais .,.,.........,....., 2 

Certificat d'allemand. ............,.,.... 2 
Licence de philosophie ........., .,..... 9 
— de lettres. ........, ...... .. . 49 
— d'histoire... ...,..,., ..,..,... 5. 

— d'allemand ..........,.... ..... 53 

— (anglais .,.........,.....,..... 2 
Etudiants suivant certains cours sans aspirer 

à äucun grade, particulièrement des étran- 
gers et des étrangères... ..., . ........ 18 

Total. ................ 121 

Se décomposant ainsi : boursiers. ..,.....,.......,.. 28 

Hibres....,............,..... 55 
professeurs où répétiteurs. ..... 38 

COLLATION DES GRADES 

DIPLÔME D'ÉTUDES SUPÉRIEURES D'HISTOIRE 

ET DE GÉOGRAPHIE. 

Session de novembre 1901. 

2 candidats inscrits, 2 reçus (1 mention assez bien) : 

M. Emile DANTZER, qui a présenté un mémoire sur 

le sujet suivant : Les relations des ducs de Lorraine avec 
la France pendant la querre de Cent ans ; 

M. Pierre-Albert GÉANT, dont Ie mémoire. avait 

pour titre ; Le règne de Charles IT de Lorraine (1390-1431). 

M. GÉANT a été reçu avec la mention assez bien.
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LICENCE. 

Session de novembre 1901. 

Candidats inscrits, 10 (dont 1 admissible). 

Lettres. ...... .. donurr creer seere corses 9 

Philosophie. .......,.......,.......,........ | 
Histoire. ....... ...... ...........,,....,.,.,.. 1 
Allemand. ....,........,...,,,......,...4.,.4. 1 
Anglais. .... Dosasres vue sereresees es ere 4 

6 

Élininés après les épreuves écriles .........,...... A 
Ajournés après les épreuves orales. ............,..., 2 
Admis au grade ...,.,.....,..,.......,..,.,,.., % 

10 

Avec la mention assez bien : M. Scxmir (lettres). 

Avec la mention passable : MM. BLaxcuer et Dé- 

PLANQUES (lettres), et M. Rucu (histoire) 

Session de juillet 1902. 

Candidats inscrils, 22 (dont 2 admissibles). 

Lettres. ..............,. ..,,.,.,.,....422 13 
Philosophie ., ,,. . .....................,,.,.. 3 

Histoire. ........, .....,,..,,,.., 7.4.4, Î 
Allemand ........ ...........4,,..4, 4... » 

22 

Élininés après les épreuves écriles ... ....., ..... 7 

Ajournés après les épreuves orales ................. 3 

Admis aux épreuves communes (licence d'allemand)... 1 
Admis au grade .....,.........., Po dress il 

22 

Avec la mention bien : M. DEMANGE (philosophie). 

Avec la mention assez bien : M. Lunwia (lettres). 

Avec la mention passable : MM. ScHwaAB, PIERRAT,.
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Doncœur, Morez, Rivaux et Caron (lettres) ; CHE 
VREUX (philosophie) ; PETER (histoire); VincenT (alle- 

mand). 

BACCALAURÉAT, 

Session de novembre 1901. 

1e partie classique, inscrits, 144; éliminés, 48, ajour- 

nés, 36 ; reçus, 66. 

2e partie classique, lettres-philosophie, inscrits, 35; 

excusé, 1; éliminés, 7; ajournés, 5; reçus, 22. 

4e partie moderne, inscrits, 63: éliminés, 26; ajour- 

nés, 17 ; reçus, 20. 

2° partie moderne, lettres-philosophie, inscrits, 8; ajour- 

né, 1; reçus, 7. 

Proportion des admis pour cent examinés : 

re partie classique, 45,83 ; 

2e partie classique, lettres-philosophie, 64,73; 

1" partie moderne, 31,74; 

2° partie moderne, lettres-philosophie, 87,50. 

Session de mars 1902. 

fe partie classique, inscrit, 1, ajourné, 1. 

Proportion des admis, O0 pour cent. 

2° partie classique, lettres-philosophie, inscrits, 12; éli- 

minés, 8; reçus, 9. 

Proportion des admis, 75 pour cent. 

Session de juillet 1902. 

{re partie classique, inscrits, 281 ; excusés, 2; éliminés, 

110 ; ajournés, 58; reçus, 116. 

Proportion des admis. 41.57 pour cent.
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2° partie classique, lettres-philosophie, inscrits 126; éli- 

ininés, 17; ajournés, 14; reçus, 95. 

Proportion des admis, 75,39 pour cent. 

4° partie moderne, inscrits, 177; excusé, 1; éliminés, 

100 ; ajournés, 15; reçus, 61. 

Proportion des admis, 84,65 pour cent. 

2° partie moderne, letitres-philosophie, inscrits, 20; éli- 
minés, 6; ajourné, 1; reçus, 18. 

Proportion des admis, 65 pour cent. 

Le Lotal des examinés pour les baccalauréats est de 
865. | 

AGRÉGATIONS. 

La Faculté de Nancy a remporté un brillant succès 

au dernier concours d’agrégation de grammaire. 

Elle a fait recevoir quatre de ses élèves sur 13 candi- 

dats admis : 

MM. Lebrun, professeur au collège de Lunéville, 

n° 5; Grenier, hoursier de la Faculté, n° 7; Lachiche, 

professeur au collège de Mirecourt, n° 9; Cope, ancien 
boursier, n° 13. 

M. Legouge, boursier, a été admissible. 

Histoire. — M. Girard, professeur au collège de 

Toul, n°5. 

Allemand. — MM. Bossanne, boursier, n° 2; Le 

Forestier, ancien boursier, n° 5: Roudil, ancien bour- 

sier, n° 3. 

CERTIFICAT D'APIITUDE À L'ENSEIGNEMENT 

DE L’'ALLEMAND, 

Ont été reçus : MM. Bieth, boursier; Fraye, répéti- 

teur au lycée de Nancy ; Dussaulx, étudiant libre.
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RÉFORME DE LA LICENCE. 

Projel élaboré et voté pur lu Faculté. 

Pour répondre à l'initiative prise par la Faculté des 
Lettres de Caen, la Faculté des Lettres de Nancy à 

nonimé une commission chargée d'élaborer un plan de 

reconstitution de la Licence ès-lettres. 

Cette commission était composée de : MM. Paul 

Souriau, président; Auerbach, Lichtenberger, Perdri- 

zet, secrétaire et rapporteur. 

Le rapport de M. Perdrizet a été. lu et discuté en 

séance d’assemblée, le 28 février. Les conclusions ont 

été rédigées et adoptées en la forme qui figure au nu- 
méro d'avril 1902 des Annales de l'Est. 

Voici ce rapport et ces conclusions, qui onlété trés 

à part : 

2 

VŒUX PRÉSENTÉS PAR LA FACULTÉ DES LETTRES 

SUR LA RÉFORME DE LA LICENCE (1). 

Sur l'initiative de la Faculté des lettres de Caen. 

les Facultés des leltres ont été saisies par le minis- 

tère d’un projet de réforme qui consisterait à appliquer 

aux licences littéraires le système des certificats 

imaginé pour les Facultés des sciences par notre 

éminent collègue. M. Blondlot. On sait en quoi 

consiste ce système. Les cours de licence, dans les Fa- 

cultés des sciences, sont organisés de facon à préparer 

(4) Un rapport préliminaire a été présenté au nom d’une commission 
composée de MM. Sourian, Auerbach, Lichtenberger et Perdrizet, rappor- 
teur ; ce rapport a été discuté en séance de la Faculté le 18 février et défi- 

hilivement adopté sons la forme ci-dessus.
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à un nombre assez considérable de certificats (18 à la 

Faculté de Nancy), correspondant chacun à l’un des 

enseignements donnés par la Faculté. Par exemple, 

pour la chimie, la Faculté de Nancy a établi quatre cer- 

tificats : chimie générale, chimie appliquée, chimie agri- 
cole, électrochimie. La justification de trois de ces certi- 

ficats donne droit au diplôme de licencié ès-sciences, 

movennant certaines conditions pour les aspirants aux 

fonctions de l’enseignement. 

On ne nous a pas fait connaître les raisons pour 

lesquelles nos collègues de Caen souhaitent la réforme 

de la licence ès-lettres, ni pourquoi ils voudraient Iui 

voir appliqué le sysième des certificats ; mais ces rai- 

sons sont aisées à deviner. 

Et d'abord, que la licence ès-leltres ait besoin d'être 

réformée, c'est un point sur lequel nous sommes entit- 

rement d'accord avec nos collégues de Caen. Les pro- 

lesseurs de liltérature étrangère, d'histoire et de yéo- 

graphie reprochent à la licence actuelle d'exiger de 

leurs étudiants l’assiduité à beaucoup trop de cours et 
de conférences. Les professeurs de letlres classiques 

ont en général contre la licence actuelle des griefs plus 

graves encore : CIS lui reprochent — ce sont les Ler- 

mes d'un rapport de la Faculté des lettres de Lille, qui 

nous à éLé communiqué par le ministère en même temps 

que le vœu de la Faculté de Caen — ils fui reprochent 

de préparer d'une façon très insuffisante, non seulement 

au travail de l'agrégation, mais encore au professorat 

des collèges. » EE pourquoi cela? D'une façon générale, 

à cause de l'avilissement du diplôme, qui résulte de la 
rapidité avec laquelle il est trop souvent oblenu. Il nous 

revient qu'en ce moment les Ivcées de Paris sont scan- 
dalisés de voir leur arriver de province, en rhétorique 

supérieure, des licenciés de 18 ans, qui, loin de prendre 
rançg tout à la tête des classes, font des rhétoriciens
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médiocres el des candidats généralement malheureux 

à l’Ecole normale. Le licencié rhétoricien est un pro- 

duit bizarre qu'il vaudrait mieux s'abstenir de fabri- 

quer. C’est pourquoi la Faculté de Lille propose de 

diviser la licence littéraire proprement dite en deux 

séries d'épreuves, qui ne pourraient ètre subies qu'à un 

intervalle d'une année au moins. 

De ces critiques diverses, il résulte qu’il faut, d’une 

part, pour les candidats aux licences spéciales, alléger 
le fardeau de l'assiduilé, et par conséquent la part faite 

aux lettres classiques dans les programmes de ces 

licences ; d'autre part, pour les candidats à la licence ès- 

lettres pures, maintenir avec sévérité le niveau de 
l'examen, ou plulôt, puisque ce niveau a baissé, le faire 

remonter à la hauteur qu'il avait naguère. 

Le système des certificats préconisé par la Faculté 

des lettres de Caen répond-il à ce double besoin ? 
Voyons d’abord si le système des certificats aurait 

pour effet de relever le niveau de la licence ès-lettres 
pures. 

La licence ès-lettres pures est le diplôme exigé des 

aspirants au professorat des classes de grammaire et 

d'humanités dans les collèges, et des candidats à l'a- 

grégation de lettres et de grammaire ; d’où il suit, étant 

donnés les programmes actuels de l’enseignement se- 

condaire, que la licence ëès-lettres pures ne peut être 

conférée à qui ne sait suffisamment de grec, de latin 

et de français. Qr, tel qu’il existe actuellement, Le pro- 

gramme de la licence ès-letires pures demande ces 

trois langues, ainsi que les littératures correspon- 

dantes, et sauf une interrogation de langue vivante au 

choix du candidat, il ne demande pas autre chose. 

Tel qu’il est, le programme de la licence ès-lettres 

pures est donc excellent, parfaitement approprié à la 

profession à laquelle se destinent les candidats. et l’on
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ne voit pas ce que l'Etat gagnerait à remplacer ce 

programme si sage par trois certificats. En effet, sur 

quoi porteraient ces trois certificats? Sur le grec, le 

latin et le français ? En ce cas, quelle différence fon- 
cière y aurait-il entre la réunion de ces trois certificats 

et la licence littéraire actuelle ? Permettra-t-on, au 

contraire, au candidat de préparer trois certificats hété- 

rogènes — soit, par exemple, les trois certificats sui- 

vants : littérature médiévale, littérature latine, histoire 

romaine ? Il est clair qu'un tel système ne saurait pré- 
tendre à former des professeurs de grammaire et d'hu- 
manités, puisqu'il permettrait au candidat à la licence 

ès-lettres pures de ne pas faire de grec, ou de ne pas 

faire de latin, ou de ne pas faire de français, alors qu'un 

professeur de grammaire ou d’humanités doit enseigner 

à la fois le français, le latin et le grec. 

Passons aux licences spéciales de philosophie, de 

langues vivantes et d'histoire. 

Le mal dont souffrent les licences spéciales, celle 
des langues vivantes notamment, et plus encore celle 

d'histoire et de géographie, c’est l'assiduilé excessive 

que le programme impose à l'étudiant. Il faudrait laisser 

plus de temps au travail personnel, en n’obligeant pas 

l'étudiant à apprendre beaucoup de choses qui ne lui 

seront pas, une fois professeur, d’une directe et immé- 
diate utilité. Toutes les matières qu'étudie le candidat 

à la licence ës-letires pures lui sont nécessaires ; il 

étudie ce qu'il enseignera plus tard, le français, le latin 
et le grec, et il n'étudie que cela. I n’en va pas de 

même pour les candidats aux licences spéciales : outre 

l’histoire et la géographie, outre la philosophie, outre 

la langue et la littérature allemandes ou anglaises, on 

leur demande du français et de la littérature française, 

du latin et du grec; il leur faut donc suivre, outre leurs 

cours d'exercices particuliers, un nombhre considérable
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de cours de littérature et de philologie classiques ; le 

meilleur de leur temps s’émiette à la Faculté, au dé- 

triment du travail personnel fait à la maison ou dans 
les bibliothèques. 

Le remède consisie évidemment à restreindre la part 
beaucoup trop grande que les langues et les littératures 

classiques se sont réservée jusqu'ici dans le programme 

des licences spéciales. Mais, évidemment aussi, il ne 

s’agit que de restreindre, il ne saurait être question 

de supprimer. Les licences spéciales doivent continuer 

à mériter d’être appelées littéraires. Il faut que le can- 

didat à la licence de langues vivantes, de philosophie, 
d'histoire, ait une culture littéraire générale, qu'il 

connaisse solidement la littérature nationale et ne soit 

point totalement ignorant de l'antiquité. 

H s’agit donc de trouver un remède à l’accablement 

des candidats aux licences spéciales, sans supprimer 

radicalement de leurs programmes l'élément liltéraire. 

Dans cette vue, nous proposons, en appliquant aux 

licences spéciales le système des certificats, de les faire 

consister chacune en trois certificats, deux spériaux et 

un général, qu'on pourrait appeler aussi le certificat 

commun où le certificat iftéraire ; commun. parce qu'il 

serait le même pour toutes les licences spéciales; 1itté- 

raire, parce que les lettres anciennes et françaises en 

formeraient le programme. Ce certificat serait passé 

par les candidats aux licences spéciales au bout de 
leur première année de faculté; et ce n’est qu'après 

cette sorte de P. C. N. liltéraire qu'ils commenceraient 

leurs éludes spéciales. 

Ecrit. —- Denx compositions : 

jo Dissertation française, portant soil sur là littéra- 

rature générale et l'esthétique littéraire, soit sur l'his- 
toire de la « culture » et des idées, plutôt que sur un 

ouvrage délerminé ;
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% Version, latine ou grecque, au gré du candidat, 
choisie de préférence dans un prosateur, facile pour 

le grec, de difficulté moyenne pour le latin; cette ver- 

sion serait longue et devrait être faite sans autre se- 

cours qu'un lexique. 

Oral. — L'oral comporterait cinq interrogations : 

1° Explication d’un auteur français; 

20 Questions sur l’histoire de la littérature ot de.la 

civilisation françaises ; 

3° et 4 Explication d'un auteur ancien, el questions 
sur l'histoire de la littérature et de la civilisation grec- 

ques ou romaines. Si le candidat, à l'écrit, a choisi le 

grec pour la version, il expliquerait à l’oral un auteur 

latin et serait questionuné sur l'histoire de la littérature 

el de la civilisation romaines, el réciproquement ; 

5° Interrogation de langue vivante, au choix du can- 

didat. Pour les candidats à la licence d'allemand, cette 

interrogation porterait sur l'anglais: pour les candidats 

à la licence d'anglais. sur l'allemand. 

Quant aux cerlificats spéciaux, ce seraient : 

1° Pour la licence philosophique : 

a) Un certificat de philosophie dogmatique ; 

b) Un certificat d'histoire de la philosophie, compor- 

tant chacun une composition et une interrogation (pour 

le certificat d'histoire de la philosophie, la composition 

écrite sur un sujet donné par le professeur apparait 
comme indispensable; il faudrait se garder de la rem- 

placer par un travail écrit au choix du candidat, fait 
pendant l’année). 

20 Pour la licence de langues vivantes : 

a) Un certificat de langue allemande (ou anglaise), 
obligatoire pour tous les candidats ; 

b) Au choix du candidat, selon qu’il aurait plus de 
goût pour la littérature ou la philologie, un certificat
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de littérature allemande {ou anglaise), ou un certificat 
de philologie allemande (ou anglaise); 

3° Pour la licence d'histoire et de géographie : 
a) Un certificat d'histoire, comprenant à l'écrit deux 

compositions d'histoire; à l'oral, deux interrogations, 

l'une sur la partie de l’histoire non traitée à l'écrit (par 

exemple, si les deux compositions étaient empruntées 

l’une à l’histoire ancienne, l’autre à l’histoire du moyen 

âge, l'interrogation d'histoire porterait sur l'histoire 

moderne), l’autre sur l’une des sciences auxiliaires 

de Fhistoire (diplomatique, paléographie, bibliogra- 

phie, archéologie, ete.), au choix du candidat et selon 

les enseignements donnés par la Faculté ; 

b) Un certificat de géographie comprenant une com- 

position écrite et une interrogation ; si là composition 

avait porté sur la géographie générale, l'interrogation 

porterait sur la géographie régionale, et récipr que- 

ment. 

Nous n’avons encore envisagé jusqu'ici la licence 

ès-lettres que comme un examen professionnel, donnant 

accès aux fonctions de l’enseignement. Mais, à notre 

avis, la licence ès-lettres ne doit pas être que cela. 

Elle doit avoir deux formes, parce qu’il y a deux caté- 

gories d'étudiants ès-letires. Nos étudiants ne se des- 

tinent pas tous à l’enseignement ; il en est quelques- 

uns qui viennent chercher à nos cours une haute culture 
littéraire ou philosophique, sans vue intéressée — sauf 

peut-être celle d'échapper au service de trois ans; mais 

ils y échapperaient tout aussi bien par le doctorat de 
droit, ou par l’une des écoles spéciales qui procurent 

l’exemption de deux ans de services. Ces étudiants, 

qu’on peut, sans les désobliger, appeler les amateurs, 

par opposition aux autres, que nous appellerons, si 

vous voulez, les professionnels — ces étudiants-amateurs 

donc ne sont pas aussi nombreux qu'ils devraient l'être.
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etils ne le sont pas, parce que le programme actuel de 
la licence ès-lettres a pour eux trop de parties fasti- 

dieuses et rebutantes. Bien des jeunes gens que leurs 

goûts attireraient vers la licence littéraire en sont dé- 

tournés quand ils apprennent qu’on n’y arrive pas sans 

thème grec et dissertation latine, sans grammaire et 

métrique. Le programme actuel de la licence ès-lettres 
n’a été conçu qu’en vue des « professionnels » ; il fau- 

drait, pour les autres, un programme plus souple et 

moins étroit. À ceux-ci, qui nous viennent librement, 

et qui recherchent le diplôme de licence comme l’attes- 
tation honorable d’études supérieures de lettres, d‘his- 

toire ou de philosophie, il faut laisser la latitude d'é- 

tudier selon leurs goûts, de se développer dans le sens 

de leurs dons naturels. En résumé, la licence ès-lettres 

étant recherchée par deux catégories d’éludiants, les 

professionnels et les amateurs, il n’y aurait que des 

avantages à'ce qu’elle existôt sous deux formes diffé- 

rentes : la licence d'Etat, que l'Etat exigerait des can- 
didats au professoral des collèges et à l'agrégation, et 

la licence d'université, que les universités confèreraient 

aux étudiants non professionnels. Du coup, l’une des 

causes de l'avilissement de la licence se trouverait 

supprimée ; il est clair, en effet, que les candidats ama- 

teurs ont contribué beaucoup à faire baisser le niveau 

de la licence; on $e sent pris pour eux d’une indul- 

gence extrême, on leur passe d’être faibles en grec, en 

latin, en grammaire, dans toutes les parties difficiles 

de l'examen, el comme on est indulgent pour eux, il 

faut bien l'être aussi pour les autres. 

Dans les universités anglaises, où la grande majorité 

des étudiants ne se destinent nullement au professorat, 

le système employé pour conférer la mastership of arts, 

couronnement des trois années d’études universitaires, 

est en somme le système des certificats. Sans aller si
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loin, pour nous en tenir à nos Facullés des sciences, 

si le système des certificats y a été institué, c'est pour 

permettre aux étudiants non professionnels, à ceux 

qui ne sont pas candidats aux fonctions de l'enseigne- 

ment, d'arriver à la licence sans être obligés d'apprendre 

tout ce qu’il faut bien demander d'un futur professeur 
de mathémathiques, ou de physique et chimie, ou de 

sciences naturelles. Par exemple, un étudiant non pro- 

fessionnel, que ses goûts porteront vers [a chimie, aura 

la licence ès-sciences sans avoir étudié à la Faculté ni 

mathématiques, ni-physique; il n'aura qu'à réunir trois 

des'quatre certificats de chimie ; au contraire, les règle- 

ments imposent à létudiant qui se destine à l'ensei- 
nement de la physique et de Ia chimie, de réunir trois 

certificats témoignant qu'il ne sait pas seulement de 

la chimie, ou seulement de la physique, mais l'une et 

l'autre. 
Nous croyons que le système des certificats, tel qu'il 

est pratiqué dans les Facultés des sciences, système 1i- 
béral qui laisse l'étudiant maitre d'établir son tableau 

de cours comme il lenteud, el de choisir Fui-même, 

selon ses goûts, son programme de licence, devrait être 

adopté par les Facultés des lettres pour les étudiants 

non professionnels. Trois certificats nous sembleraient 
suffisants pour obtenir le diplôme. Bien entendu, ces 

trois certificats devraient correspondre à des matières 

réellement enseignées à la Faculté : le nombre des cer- 

tificats délivrés par les grandes Facultés, la Sorbonne, 

Lyon, Bordeaux serait plus grand que le nombre des 

certificats délivrés par Nancy ; et Nancy en délivrerait 

plus que Besançon, Grenoble où Clermont. Nancy, par 
exemple, serait à même, dans l'état actuel de la Faculté, 

de délivrer les certificats suivants : 

4. Philosophie dogmatique. 3. Littérature grecque. 
2. Histoire de la philosophie. 4. Littérature latine.
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>. Philologie ancieune. 15. Sciences anxiliaires de Fhis- 

6. Grammaire et métrique ancien- toire. 
nes. 16 Sciences auxiliaires de Ja 

7. Archéologie classique. géographie. 
8. Littérature m'divale. 17  Pbilologie allemande. 
9. Littérature française moderne, 48  Litt‘ratureallemande dumoyen 

10. féistoire de Ia langue française. ge. 
14. Histoire ancienne. 19. Littérature allemande moderne. 
42. Histoire du moyen âge. 20 Littérature anglaise. 
43. Histoire moderne 24. Philologie anglaise. 
14. Géographie. 22 Littérature comparée. 

Nous avons indiqué plus haut comment nous conce- 

vions la licence d'Elut, ou licence professorale, sous ses 

différentes formes, lettres pures, philosophie, langues 

vivantes et histoire. Voici, résumée en façon de rè- 

glement, notre conception de la licence d’Unicersité : 

ARTICLE PREMIER. — Outre la licence d'État, ou 

professorale, exigée par l'État des candidats à l’agréga- 

tion et des aspirants aux fonctions de l’enseignement, 

les Facultés des lettres pourront délivrer des diplômes 

de licence d'Universüé. 

ARTICLE [. — Sauf en ce qui concerne l'accès aux 

fonctions de l’enseignement, la licence d'Université 

jouira des mêmes privilèges que la licence d'État. 

ARTICLE [I]. — Flle ne pourra être conférée qu'après 
deux années au moins d’assiduité. 

ARTICLE IV.— Elle sera conférée aux étudiants 

justifiant de trois certificats correspondant chacun à 
l’un des enseignements de la Faculté. 

ARTICLE V. — Chaque certificat comportera une 

partie écrite et une partie orale. La liberté la plus 

complète sera du reste laissée à la Faculté pour fixer 

la liste des certificats délivrés par elle, les épreuves 

qui composeront chaque certilicat, et la date des 

sessions.
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TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT. . 

Le Conseil de l'Université a attribué à la Faculté 

des Lettres une portion des locaux (partie Sud) 

demeurés vacants par suite du transfert de la Faculté 

de Médecine à l’Institut anatomique. Depuis plus de 

dix ans, la Faculté attendait d’être mise en possession 

de cet emplacement pour y construire et y aménager 

un Institut d'archéologie qu'elle avait mis en première 

ligne dans ses projets d’agrandissement. 

Outre la place nécessaire et qui est actuellement 

suffisante, le Conseil de l’Université a alloué à Ia 

Faculté des Lettres pour l’œuvre architectonique une 
somme de 22.552 [r. 05. 

L'ensemble comprendra : 4° des salles d'exposition 

de moulages ; 2° une salle de moulage, de réparation, 

etc.: 8° une salle de collections: volumes, albums, 

clichés photographiques pour les projections, planches, 

dessins, etc. ; 4° une salle de conférences pour les 

étudiants, avec tous les appareils nécessaires à lar- 

chéologie pratique ; 5° un cabinet pour le professeur 

d'archéologie. 

Ces travaux, commencés au cours de l'été de 1902, 

sont en bonne voie d'exécution, grâce à l’habileté et 

au talent dévoué de M. Jasson, architecte de l’Univer- 

sité. 

Les sommes économisées, d'autre part, sur les 

allocations faites par l'Etat au chapitre des collections, 
s'élèvent à plus de 25.000 francs qui pourront être em- 

ployés, tout ou partie, à l'achat des moulages et des 

clichés de première installation. Déjà, grâce à l'activité 

et aux relations de M. Perdrizet, ancien membre de 

l’école d'Athènes, et qui s’est fait une place distinguée 
+ 

parmi les archéologues français connus à létranger,
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nous avons reçu de Paris, de Belgique, d'Allemagne 

et de Grèce des dons de valeur et nous en recevrons 

d'autres encore; nous espérons qu'une allocation du 

ministre de l’Instruction publique viendra s’y ajouter 

en temps opportun, et que l'inauguration de notre 

musée d'archéologie répondra dignement à notre longue 

attente et à notre patiente préparation. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

M. Pfister, professeur d'histoire de FEst de la 

France, a été élu membre correspondant de l’Académie 

des sciences morales et politiques. 

M. Perdrizet. maître de conférences d'archéologie 

grecque, a reçu de l’Académie des Inscriptions el 

Belles-Lettres, une lettre de félicitations pour les 

recherches qu'il a faites en Macédoine, dans l'été de 

1901, en compagnie de M. Chesnay, architecte. 

M. Perdrizet a été nommé membre correspondant de 

l’Institut archéologique allemand. 

ENSEIGNEMENT COLONIAL. 

M. Auerbach, professeur de géographie, a été appelé 

à collaborer à l'inauguration de l'Institut colonial 
organisé à la Faculté des Sciences. 

Il donnera une série de leçons, à raison d'une heure 

par semaine, sur la géographie de l’Indo-Chine. 

PRIX DE LA FACULTÉ. 

Les 325 francs offerts annuellement par la ville de 

de Nancy et le Conseil général de Meurthe-et-Moselle
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ont élé répartis sous le litre de prix de licence à : 

MM. Demange, étudiant libre (philosophie), reçu 1® ; 

lPabbé Ludwig, éludiant libre (lettres), reçu 2; 

Schwab, étudiant libre (lettres), reçu &. 

VŒœux. 

io La Faculté souhaite de l'Etat une allocalion 

particulière pour l'installation première de son musée 

d'archéologie: subvention, don de moulages, de clichés, 

de photographies, etc... 

Enseignement : Vœu renouvelé en faveur de la 

création d'une maitrise de conférences de français 

moderne; maîtrise de conférences de philosophie ; 

restitution d’un cours d'archéologie, qui coïncidera 

avec l'ouverture de l'Institut archéologique. 

M. Perdrizel à annoncé pour cette année un cours 
public d'archéologie ; mais son cours est pris sur ses 

Lrois heures de service, pendant le semestre d'hiver. 

Il conviendrait que ce cours s’'ajoutàt aux trois 

heures réglementaires, à titre de cours complémen- 

taire d’une heure par semaine.


