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Sachons nous rontenter de ce gain modeste, en songeantà
l'exiguité de F'Acaderie de Nanev. notre aire de recrutement
naturelle, à la proxhnité de Ia Sorhonne tentacnlaire, à
l'attirance des laboratoires ef des usines, eh celte région
d'industrieiutense.
|
“ous

gation

rolevons

sur le tableau ci-dessus 4 candidats à l'agré-

des lettres.

2 à-calle d'anglais.

catégories qui

ne
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figuraient pas l'année précédente dans nos cadres. Sous la
rubrique des licences, le chiffre des langues classiques a
fléchi (l'on doit s'en affliger sans irop s'en étonner), celui des
langues vivantes a grossi : la section d'anglais se renforce de

plus en plus. succès dont il faut faire honneur à l'excellent
maitre qu'est M. REYHER.
Nous ne dénombrons pas ici
font l'objet d'un rapport spécial
ler que beaucoup d'entre eux
normales ; presque toute cette
aux

cours

publics,

pour

les étudiants étrangers, qui
: nous nous bornons à rappefréquentent les conférences
population flottante se porte

enrichir

surtout

son

trésor

de

la

langue française.
ENSEIGNEMENT

Les cours publics n'ont rien perdu de leur attrait pour des
auditoires qui recherchent, vers la fin de chaque après-midi,

un plaisir intellectuel et reposant.

M. Perprizer a éclairé l'œuvre homérique à la lumière des
découvertes de l'archéologie, de l'épigraphie, de la linguistique. par une étude des milieux où elle s'est formée.
M. Tniaveourtr esl parti de la divination, dont d'après
Cicéron et d'autres sources, il décril les rites, pour répandre
du haut de sa chaire de la Faculté des Lettres les doctrines

de « l'École de Nancy » sur l'hypnotisme, la télépathie, la
suggestion. Et de même la définition du fatum antique n'a été
pour lui que le prélude ef le prétexte de développements sur
le mysticisme

de

Gœælhe.

force 5, chère à son

Quinet. Mæterlink.

maître M.

et sur «

l'idée

Fouillée.

M. Esrève, poursuivant ses études aur le romantisme franvais ou eXotique,en a évoqué cette année toutes les trucu
lences, toute là « frénésie » el les horieurs du « genre noir. »
M. Souriau a cette fois abandonné l'esthétique pour la
« psychologie des sentiments. »
Le centenaire de Dickens, célébré cette année, à pravoqué

pour l'homme et l'écrivain un regain de curiosité et de sympathie. M. Revaer

ments par la finesse

a su satisfaire l'un et l'autre de ces senti-

de son analyse, par sa notion de Ja vie
:
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par la bonne gtâce de son exposé :

nous nous félicitons de cet heureux début.
M. LauRENT a entraîné ses auditeurs sur un théâtre où ils se
sont sentis un peu dépaysés, l'Arménie, qui fut une marche et
une zone de conflits entre l'Occident et l'Orient. M. Laurent
a raconté la résistance des Byzantins à l'invasion des Arabes,
qui ont installé en ce pays leur régime et leur civilisation.
M. Aurng8acx a présenté le Congo français qui a été l'enjeu
d'une hasardeuse partie diplomatique, grâce à quoi l'attention
s’est reportée sur cette possession jusqu'alors trop négligée.

M. Grauz, lecteur, a pris pour sujet de sa Vorlesung l'œuvre
de Schiller.
La maladie de M. Alberi ManrTin a laissé en chômage trop
longtemps l'enseignement du grec, d'autant que M. PERDRIZET
s’est absenté pendant plusieurs semaines, chargé d’une mis-

sion en Egypte — il est vrai qu’à son retour il a mis {si l’on
me passe l'expression) les bouchées doubles. Lorsque nous
avons dû nous convaincre que M. Albert MarTix ne reprendrait pas ses fonctions, nous avons trouvé pour l'intérim un

Athénien des plus distingués, agrégé des lettres, M. Rousset,

qui pour ne point laisser en peine la maison où lui-même
avait débuté comme étudiant, à retardé, pour nous rendre
service, à l'exemple de M. Denis, l'élaboration de sa thèse.
M. RousseL, pendant un stage trop bref, a déployé des qualités professorales remarquables ; et l'occasion qui lui était

fournie de faire ses premières armes

dans l'enseignement

supérieur a été pour lui, comme
pour
son camarade
M. Denis, la compensation du sacrifice momentané du travail personnel.
Ceite année encore, la section germanique a connu quelque
désarroi ; après un dernier eflort, au bout de peu de semaines,
M. Benoisr-HanNappier a dù céder. Il a été suppléé, à titre

officieux, par un jeune maître auquel une bourse de docto

rat avait donné droit de cité parmi nous, M. Denis, professeur

agrégé au Lycée de Belfort, M. Denis, et M. TiBax, lui-même
un débutant dans l'enseignement supérieur, ont allègrement
assumé la tâche.

H semble bien que les études germaniques doivent être
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organisées plus fortement encore & Ia Faculté de Nancy: la
préparation à la licence et au certificat d'aplitude — puisque
ce dernier examen a la vie dure — est peut-être trop sacrifiée

à celle de l'agrégation:

deux

maîtres ef six heures ne sau-

ratent suffire à des programmes et à des exercices aussi
chargés et imultiniee. Une division du travail s'impose, au prix
de conférences supplémentaires, sous peine d'affaiblir l'agrégation elle-même. M. Tipaz «a présenté sur cette réforme nn

rapport judicieusement motivé.
Gutre le cours de pédagogie professé par M. Souriau, — à
qui ses fonclions d'adjoint chargé de la surveillance des
écoles de la ville de Nancy permettront de contrôler la
théorie par l'observation immédiate et l'expérience adminis.
trative — un nouvel enseignement attire à l'Université le
personnel primaire, Une circulaire de M. Maurice FAURE, du
28 février 4914. a invité lee instituteurs à instruire les enfants
des ehoses de leur provinee, dans le passé comnie dans le
présent; mais les maîtres eux-mêmes on! besoin d'une

Initiation préalable: M. le Professeur Robert Panisor a inau-

guré pour eux (comme aussi pour le publie) un eours d'his-

toire de la Lorraine

qui doit embrasser la vie de ee pays

depuis les origines de la préhistoire jusquà l'ère contem
poraine: instituteurs et inatitutrices, élèves des Écoles normales, ont répondu à Get appel avec empressement, comme

s'ils n'y avaient pas été conviés par la voie hiérarchique. Un
comité local s'est constitué qui doit coordonner les efforts

divers. Rappelons que la Faculté des fettres de Nancy a
devancé le mouvement par la eréation de sa « Bibliographie
Lorraine », où l'enseignement régional trouvera les éléments
de ses lecons ef une méthode directrice. La tarhe est particüubèrement délicate ici: ear si l'évocation de Ia Lorraine
prétendue indépendante ne peut même plus laiseer de pieux
regrets. il importe d'entretenir le culte de la Lorraine fran-

gaise, dont l'union morale,

en dépit des événements

poli.

tiques, reste entière,
La Faculté, dans sa séance du 14 mai, a repris an vœu qui
a êté iormulé depais près d'un quart de siècle, et qu'elle n'a
jamais considéré comme cadue. quoiqu'elle ne Fait point
4
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expressément renouvelé; celui de la création d’une maitrise

&e conférences de philosophie.

Le professeur de philosophie ne peut départir avec üune
égale compétence toules les disciplines que comiorte aujourd'hui l'enselgnement philosoyhique. il demande instamment
l'adionction d'un collaborateur, et cette requête se justifie
par le peuplement de la section de philosophie, qu'illusire le
iableau suivant ({}.
AUBITEURS

DES

CONFÉRENCES

DE

Années scolaires

PHILOSOPHIx
Nonbre

1900-4991 ..,.,.....,,, ..
1901-1909 ...:.,,..... s.
4902-1908 .,,,...,,,..,,.
1903-1904 .,.... durs .
19041905 ..,....,, érsecs
1908-1906 ,....,,,...,...
1906-1907 .,.,...... sr
1997-1908 ..,..,,.,,..,..
1908-1909... perce

7
9
ii
t&
10
16
25
48
18

4909-1919...

Los

18

...,.., pesvrsss

13

4911-1929 ..,.,,..,......

48

1910-4914

À nos enseignements réguliers et normaux s'est ajouté
cette année — bonne fortune trop rare — un cours libre,
M. Charles Ouzuonr, docteur ës-lettres, a révélé au publie

nancéien Pierre Gringore et lu littérature francaise à la veille
de la Renaissance, Gringore n'est pas un inconnu à Nancy,
puisqu'aussi bien son image orne — s'il est permis de dire
— une petite place à l'ombre de l'Université; en dépit de ce
témoignage monumental, ii semble bien que la Lorraine, à
l'imitation du reste de la France, se soit désintéressée de

Gringore.

M.

Ouruonr

Jui

a consacré une thèse,

nous appartient pas d'apprécier.

qu'il ne

1 en a fait les bonteurs au

(4) Ce tableau a été dressé par M le Professeur Souriau, à l'appui de
le proposition que la Faculté présente.
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public distingué qui a suivi ses quatre conférences, avec une
élégance de parole, une finesse d’érudition fort goùtées: 1} a
initié ses auditeurs à des couceptions morales et littéraires
qui demeurent pour eux plus iointaines et archaïques que
celles de l'antiquité classique.
Pour les interpréter, en effet, il faut posséder la langue de
l'époque. Et sur ce point. l'éducation philologique de nos
étudiants a besoin d'étre complétée, de l'aveu des professeurs
de littérature eux-mêmes. Aussi avons nous accueilli avec
joie l'annonce, dont M. le Ministre Guisr'aau à eu l4 bonne
grâce de se faire lui-même le messager, lors de sa visite du
23 avril devnier, de l'inscription au budget prochain d’une
maîtrise de conférences de « langues romanes » en faveur de
notre Faculté. Cette rubrique nous à paru susceptible d’être
définte et précisée : sous ce vocable, l’enseignement ne ris. querait-il pas de trop puiser au trésor des idiomes méridioBaux, trop étrangers à notre milieu, trop limités aussi pour
que nos étudiants. tant français qu'étrangers, en tirent un
réel profit? La Faculté, pour prévenir toute méprise, a, dans
sa séance du 14 mai, émis le vœu que l’enseignement à
instituer fût consacré à l'histoire de la langue francaise ou à

la grammaire historique française, dans l'esprit et la méthode
où ces disciplines sont professées en Sorbonne par MM. Brunot et HuGuer.
STAGE

PRATIQUE

ET CONFÉRENCES

THÉORIQUES

DE PÉDAGOGIE

Cette année, trois futurs professeurs d'allemand, MM. Boutlenot, Rouel, Roy, se sont exercés au métier dans différentes
classes du lycée de Nancy. L'expérience de ces quelques
semaines aura-t-elle suffi à les éclairer sur la valeur de La
méthode directe ?
Sept conférences théoriques seulement ont été données :
M. Corricnon. — « Les exercices de traduction du latin en
français. »
M. Esrève.

secondaire. »

— « L'histoire

littéraire

dans

l'enseignement

M. GRENIER. — « La grammaire et l'explication des textes.»
M. Kaawrz. — « De l'emploi des ouvrages dramutiques
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‘

17h

(tragédie, comédie, drames} dans Enseignement secondaire. »
M. Revuer. — « L'enseignement littéraire et les langues

vivantes. »
M. Souriau, — « Valeur éducative de l'enseisnement de La
philosophie. »
M. Tisaz. — « De la discipline dans l'enseignement des
langues vivantes. »
EXAMENS

Baccalanréat

Session d'octobre 4944.
Section À. -- Latin-grec .

Section B. — Latin-langnesvivantes...

..

...

..

Section C. — Latin-sciences.
2e partie

—

Philosophie

.

Latin-grec ….

Section B. — Latin-languesvivantes... .. ..... .
Section C. -- Latin-sciences.

2e partie, — Philosophie ..

fre partie

Esamiué

Éliminés

Ajournés

Adipis

28

10

4

t&

50

at

9

20

64 51

38

F

28

73.68

31

Session de juillet
Section À. —

—

2

6

1019. —

4

6

21

Proportion v,?

67,74

17e partie

Exsmnés

Élimmés

Ajournés

Admis

37

10

"2

2

67,30

59
75

24
36

6
Î

29
38

49,15
50,66

134

30

13

fi

lroportion®

67,90

Le total des examinés diffère peu d'une année à l'autre. Le

latin-grec, auquel vont nos sympathies en

raison de la dis-

grâce où il est tombé, garde ses adeptes qui sont même en
meilleures formes: à la session de juillet 1912, la proportion
des admis de cette série s'est élevée à près de 68 p. 100,
contre 39 p 100 à la même session de 19141. Pour la session
de juillet 1912, sur 37 candidats de la série À, 16 seulement
émanent des établissements de l'Etat; d'où il ressort que les
établissements libres fecclésiastiques) conservent une elien-

tèle plus curieuse de la culture classique.
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‘Abréviations : P, présentés:
À B.' assez bien : B. bien.

À,

admissibles:
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.
serait téméraire de tirer des conclusions ‘d'une statistique aussi étroite que celle de l'Académie de Nancy.
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LiGENCE
Session de novembre

1911.

— Candidats inscrits, 17.

Philosophie... ..... nee vrcsess étisrisiseursee
Langues et littratures classiques, .............,....
Langues et littératures étrangèrés (allemand-anglais)...

3
4
10

Elininés après les épreuves écrites... ...,,..........
Ajourné après les épreuves orales .................,
Admis aux épreuves communes (licence d’allemanml)...
—
spiciales
—

47
6
1
2
1

Admis au grade ....,

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

7

47

Ont été reçus:
Avec la mention passable : MM. BarrTaës, Ponre et Prévor
(langues et littératures classiques) ; CHaussin, Gicor, KLiNGLER,
DE PRessiGNY (allemand).
Session de juin

1912.

—

Candidats

inscrits,

30.

Philosophie ........, ours
nie errors.
Histoire et géographie. . ......... Die srvesecesss
Langues et littératures classiques... ............ ss
Langues et littératures étrangères. ........ ..... …

à
6
à
17
30

Eliminés après les épreuves écrites ...,.............
Admis aux éprouves cominunes (licence d'allemand) ..

Admis au grade.

..........

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

10
2

18

30
Ont été reçus:
Avec la-mention bien: MM.

Baupouin

(philosophie); HÉNIN

«histoire et géographie).
Avec la mention assez bien: MM. Husson
histoire et
géographie); Tomorr {langues et littératures classiques);
Mie Guicraumr,
(anglais).

MM.

Lepay,

MÉéRaT

(allemand);

M. Samuez

Avec la mention pussable : MM. Bessox, Leronrurten Louis

(philosophie)

: nes

toiré et géographie):

Mazis,

RÉGNiIER-Vicounoux,

ViaLa

(his:

BouLoGxe (langues et littératures Clas-

FACULTÉ
siques);

SONRIER

Charles

(anglais)

DES LETTRES

(allemand):

GUÉRIN,

179
JALLAT,

LETONTURIER,

La majorité des candidats brigue les licences des langues

étrangères; la licence des langues classiques
est moins
recherchée. Des trois licenciés d'histoire et de géographie.
3 sont des

étudiants en

étudiants

ès-sciences politiques

droit,

qui auraient été volontiers des

et sociales,

si un

enseigne

ment de ce genre était institué à | Université de Mancr.
fl a fallu compléter le iurv de licence de philosophie par
l'appoint d'un examinateur appelé du. dehors : M. Léon

“Bauxscnawicé, doeteur ès-lettres, maître, de conférences à la
Sorbonne, a bien voulu nous apperter le concours de sa
science et de son autorité.
Diplômes

d'etudes

Langues

supéricures

classiques

M. BarrTaës, — « Etude biographique, psychologique et
critique du poète néoclassique el préromantique Millevoye » ;
mention (rés bien.
|
M. GamiNo. — « lutroduction du Kantisme en France;

Kant chez Charles de Villers et chez Me de Staël »; mention

passable.
|
M ScnérEer. — « Etude critique des passages des œuvres
de Tacite où il est question de la Germanie et des Germains »;

mention bien.
M. Dôme.

Histoire et géoyraphie

—- « L'abbé

mention assez bien.
M. Roy.

—

Grégoire

et l'éducation

de la peinture

chez

sa critique par Herder »; mention prssahle,

M.

Hussox.

—

politique

des

« Les éléments

Kohlhass »; mention passablr.

premiers
-

M. Santerur. — « Fr. Hemsterhuys

mentior bien,

»,

Lessing

et

‘

Allemand.

« L'esthétique

M. GiGor. — « La
mention assez bien.

nationale

réalistes

romantiques «G

daus

Michel

et les romantiques «:;

‘Huit diplômes cette année au lieu de sept l'an passé.
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On remarquera, en parcourant les titres des Mémoires,
une prédilection pour l'étude du romautisme. On regreitera,
comme l'an passé, que la philosophie ne soit pas représeniée,
AGRÉGATION

Agrésation de Grammaire. — Admissible :
M. Havnaup

(Lycée de Bar-le Due, correspondant).

Agrégation des Lettres. — \dmissible :
M. ABour, ancien étudiant.

Agrégation d'Allemand. — Admissibles :
MAL

BRouTrenor,
RouEL,

|

Ro,

\

LENTON

SUDRE,

boursiers.

\

étudiants.

EcGuEr,

PIGNET,
SULGER-BCEL,

anciens

étudiants.

Agrégation d'Anglais, — Admissible :
M. MaLarMEey, ancien étudiant.

Certificat d'aptinulte (AHemands. — Admissibles :

M. Lebay, étudiant.
Mme CHAMoUx.

|

Agrégation d'Histoire et heographie. — Sous-admissibles :
MM. KeLcer.
SCHMETT,

\

auciens

étudiants.

Agrégation des Lettres. — Reçu :
M. ABourT, ancien étudiant.

Agrégation de Grammaire, — Reçu :

M. RAyNaAUD, ancien étudiant.

Agrégation d'Allemand. — Reçus :
MM.

Supre, étudiant.
PIGXET
4
anciens siudiants
Surerr-Buer
La fortune des examens, trés favorable aux premières
épreuves, nous a causé quelques déce ptions, dues à des acci.
dents individuel s, él non à un.vice de préparation: M. Je

FACULTÉ

DER LETURES

IRE

professeur H. Lic&TENRERGER, président du Jury,
surés ét un peu consolés.
Les prix de la Faculté ont été décernés à
MM.

nous à ras

Heurruy, Candidat à l'agrégation de Lettres.
BartTaËs, Diplômé des Langues classiques.
_
|
—
SCHÉRER,
SANTELLI,,

—

d'allemand,

Beaupoix, Licencié (Philosophie).
Hénin, Licencié (Histoire).
LEGS

GADCKER

M. Lebay a bénéficié du legs Grucker : 1 a rédigé en allemand

— en

un

excellent

allemand

—

ses impressions

de

voyage et ses observations. I a d'abord suivi à Kayserslau-

tern les cours de vacances des professeurs Petsch, de Heidelberg, et Piquet, de Lille, et suivi les expériences du labora-

toire phonétique.

Mais

il

a voulu

aussi connaître

l'école

élémentaire et assister aux leçons, avec accompagnement de

schlague, de la Volkssehule ; La passivité des élèves « qui sont
de petits soldats » Pa étonné. À Stutigart, il a surtout regardé
vivre la population ; il a visité fabriques,

musées et théâtres.

que

ses

Ha été frappé de la richesse de l'Allemagne
cette

richesse

provoque.

fl

invite

et de l'orgueil
camarades

de

France à séjourner en Allemagne : le legs Grucker nous per
met, presque chaque année. de satistaire à ce vœu.
PROMOTIONS

—

DiISTINCTIONS

M. Cozuienon à été promu à la première classe, M. Perprizer à la troisième, tous deux au choix. Notre doyen d'âge

achève son cursus honorum

avec

toutes les distinctions

et

tous les avantages qui peuvent récompenser la conscience et
le mérite professionnels. M. Perpaizer vient d'ajouter à ses

titres scientifiques,

la publication d'une œuvre

d'érudition

et d'art sur les Bronzes grecs d'Egypte de la collection Fouquet.
(4 vol. in-40, Paris, bibliothèque d'art et d'archéologie, fruit

de sa mission en Égypte.
* Nous signalons aves un plaisir particulier! avènement à }&
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preinière classe d'un de nos pius précieux collaborateurs,
M. le bibliothécaire Prrer; sa compétence et sa complaisance
facilitent toujours et guident souvent nos recherches bibliographiques ; et ce nous est une occasion de rendre hommage

à l'ordre et à la méthode qui règnent dans la section
raire de la Bibliothèque de l'Université.
Î est

rare

que

l'institut n'ait

point

litté-

à s'occuper de nous.

L'Académie française a décerné à M. Tipar une part da prix
Marcelin Guérin pour son livre sur Hebbel. (Hebbel, sa vie
et ses œuvres, de 1818 à 1845, 719 p. in-8. Paris, Hachette,
1914.)
Sur le palmarès
Faculté elle même

de l'Académie des Inseriptions, c'est la
qui figure: son œuvre, {a Biliographie

l'orrarne, a été honorée d'une part de la fondation Prost. Un
bonheur ne vient jamais seul le Conseil général de Meurthe.
et-Moselle

a voté

l'acquisition de 25 exemplaires;

nous

lui

offrons. ainsi qu'à M. le Préfet dont l'autorité et la bienveil-

lance s'emploient en faveur de tout ce qui touche 1 Université,
ainsi qu'à M. le rapporteur du budget, JAMBois, qui a pensé

que c'était là une libéralité de bon aloi, l'expression de notre

gratitude.
‘
Un de nos anciens étudiants, M. Druox, a trouvé asile dans

ce prytanée de jeunes, qui a nom la Fondation Tiens,

Notie appariteur, M. Charles Morquix, portera la médaille

commémorative de la guerre de

1870 71: il compte

parmi

ceux qui ont gagné cette distinction tardive pour avoir fait
leur devoir sur les chamis de bataille antour de Metz, et plus

améiement

ressenti la défaite dans

une

sieurs mois au fond du triste pays prussien.

captivité de plu-

PERSONNEL

ML Ausnace a élé nommé doven pour rois ans, à partir
du 10 décembre 1911. M. Souriau a été nommé assesseur du

doyen.

Outre les collègues que la mort

lui a enlevés,

la Faculté a

été diminuée de deux membres in partibus : M. RÉau, directeur de l'institut français de Saint-Pétersbourg. M. HaAGuExINs
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professeur à l'Université de Berlin. M. Réar nous a effectivement appartenu. Quant à M. HaGteniN, il parait nous avoir
été rattaché « pour ordre »; la Faculté ne l'a jamais connu :

ignota ignotum dimisit. MM. Réau et HaGueniN

sont mis à 1a

disposition du Ministre des Affaires étrangères. Puisque ces

actes administratifs nous ont été notifiés, nos Annales doivent
les enregistrer fidèlement.

FACULTÉ

DES

ALBERT
PROFESSEUR

NE

LETTRES

MARTIN

LANGUE

EU

LIPTRHAUURE

GRECQUES

1883-1912
DOVEN

:

1909-1908

La Facullé des Lelires a vu disparaitre, au cours de
lélé dernier, presque coup sur coup, deux des siens
Albert MARTIN, qui l’a servie pendant 28 ans comme
professeur, qui l’a, comme doyen, administrée pendant
6 ans ; et Louis Benoist-HAnAPPIER, qui ne fui à apparlenu
que deux ans, mais dont la perte ne lui est pas moins
serisible,
Antoine-Albert Manvius est né & Béziors, le 4 seplemibre 1844, « dans une maison que sa famille possédait,

rue de La Tour,

à deux pas du collège,

et où il habitait

uvee son oncle, Louis Rounès, professeur de dessin dans
ot élablissement universitaire ». (5 Enfant unique, Atbert
Maur
ful élevé par sa mère, mi eut licu d'être fière de
son fils : car le petit élève du collège de Béziers « partagoant 108 jeux de ses naradee sans excès de travail,
ne cessa de se maintenir on tête de sa classe, el chaque
année moissonnait une ahondante récolte de prix
Îimarqua très (ôt une ne dHeelion pour le grée
4 ses
anis
s'élonnaient de In facitilé avec
laquelle. avant
{t)

Ces

renseinements

m'ont

M. le Principal du collège Henri
parents d'Albert

été

FV,

obligeaminent

de Béziers.

eoinmuniqués

par

qui les tient d'un des

Martin, M. Paget, « son ani et son camarade d'enfance ».

Les passages ere guillenels sont empruntés 4 la notice de M. Paget.
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il en

fraduisait les auteurs

à livre ouvert ». Cetie vocation lenhardit à résister à sa
famille qui, une fois le baccalauréat obtenu, le destinait
au commerce, « Il s'y refusa obstinément, ne se sentant

ni le goût ni les moyens d'y réussir. Il voulait poursuivre
ses

études

professorat.

classiques

Son

et faire

ambition

de La littérature,

mère lhiésitait à se séparer. de Ii, et lui-même

laisser

seule

MeTrCe.

n

à Béziers,

sinon

était d'aller à Paris

où

elle exerçcait son

; mais

du

sa

hésitait à la

petit com.

|

a Sadonnault

à Ja leetüre,

ne perdant

pas

de

vue

ses

atteurs classiques, il resta deux où frais ans à travailler
sans but précis,

riumant quelques vers,

échafaudant

quel-

que pièce de théâtre. On était à la veille de 4870. Pendant
la guerre {sa myopie l'avant exempté du service militaire),
jh continua le même genre de vie. » Albert MARTIN nous

a plusieurs fois avoué son repentir rétrospectif de cette
période de flânerie, interrompue par un court essai dans
une maison d'affaires. Enfin la grâce fut la plus forte.

Aux approches de la trentaine, Albert Marin vint s'asseoir sur les bancs de la Sorbonne et conquit, au prix d'un
méritoire effort après ur si long chômage, le grade de
licencié (1876). FT faut metire en relief cet acte d'énergie.
morale, épisode initial et peut-être le plus honorable,
de sa carrière.
Ce n'est pas Ja Faculté {1}, c'est l'école des Hautes Eludes

qui fut pour lui la maison mère.
ses

directeurs

Henri Wei

spirituels

et

C’est là qu'il rencontra

patrons,

Charles

GRAUX

#l

(2). C’est à ces deux maîtres hellénistes qu'il

dut sa formation. Tous deux l'associèrent à leurs travaux.
I sinitia, sous la direction de GRraux à la critique des

(41) Sur sa notice individuelle de 1968-1909, Albert Martin a iuscrit la

mention

: Boursier de doctorat à la Sorbonne,

qui ne figure pas sur ses

autres notices. MT. le secrétaire de la Faculté des Lettres de Paris a bien
vouln me faire savoir qu'il a retrouvé la trace de la demande de bourse
an mois d'août 1878, mais non celle de la nomination

comme honrsier.

(2) Albert Martin amivit aussi les cours de Tournjer et Ravel,
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textes par la paléographie. Wir lui révéla le génie de La
langue et de la culiure grecques, moins encore par des
leçons magistrales que dans un commerce familier et
familial. Albert MarTix, en effet, servit de secrétaire à
cet homme excellent, qui fut son garant et son avocat
auprès de ses confrères de l'Institut et de la Société des
études grecques. Quant à GRaAUXx, il avail en quelque sorte
désigné Albert MARTIN comme son successeur dans son
œuvre de reconnaissance el de classement des manuscrits
grecs des Bibliothèques de l'étranger ; il avait voué à ce
disciple et collaborateur fidèle une telle affection que le

père

de

Charles

prématurément

GRaUux,

enlevé,

après

voului

la mort

qu'Alberi

de

ce savant

ManTiN,

lors

si

de

ses séjours à Paris, logeât dans l'appartement de son fils.

Armé d'une érudition solide. Albert Marrin affronta le
concours de l'Ecole française de Rome. HN y fut admis en
octobre 1879, I a raconté, dans ses Souvenirs de Rome.

les meilleures pages

qui soient sorties de sa plume,

son

arrivée dans la ville éternelle, par un matin du terrible
hiver de celle année, sa première promenade nocturne
autour du Forum et du Palatin, dont les pierres s'illuminaient sous l'éclat de la lune. Ce furent trois années
d'enchantement en Iialle, dans la camaraderie avec les
hôtes d'élite du palais Farnèse (nous entendons ici les
membres de l'école; €b les joveux arlisies de la villa
Médicis,
bien qu'Alhert ManTiIN apparût quelque peu
comme un doven d'âge. En dehors de l'Ecole, MARTIN
aimait à errer dans ce oui subsistait de la vieille Rome
papaline alors en pleine crise de modernisme hâtisseur,
et à Venise ef à Naples, à Iravers les miccali. où, ses yeux,
fatigués des écritures oncialesa, s'amuaaient du spectacle
de la vie populaire.
Les images d'Halie continuèrent à hanter sa mémoire.
Elles défravèrent jusqu'à ses discours publics. lors de
sa réception à l'Académie de Stanisias ; à la distribution
des prix “de l'Ecole professionnelle, qu'il présida et où
il évoqua, devant les petits Lorrains un peu dépaysés,
des visions d'art italien : à la Société des Amis de PUni-
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veraité. où
prit pour sujet de sa conférenre le Dante,
et où ses auditeurs furent charmés surlout de l'harmonie
des vers italiens qu'il récitait amoureusement.

À l’école de Charles Graux. Albert ManTix devint sinon

un découvreur, du moins un déchiffreur et, nous dirions
volontiers, un défricheur de manuscrits.
Dès son arrivée à Rome, ii prit quartier à la Vaticane,
et pendant trois ans, sauf de courtes fugues dans d'autres
cités, il iravailla à Ja mêrre place, près de la porte d'hon-

neur,

réservée au Souverain

Pontife,

fenêtre qui dispensait la Jumière.
pendant ces séances Tahorieuises,
11h. 30, 1e passage en coriège du
lard à la figure émaciée, aux traits
perçants : c'est Léon XTIT.. À la

presque
et

toujours sur moi

aussi

sa

que s'abaisse l'œil du pontife.

bénédiction

pensionnaire

de

l'Ecole

et près de l'unique

La seule distraction,
éfail sur le coup de
Saint-Père, « un vieilfins. aux grands veux
place où je suis, c'est

».

Edifié.et

française

fit

héni.
de

le

studieux

bonne

hesogne.

Ses publications se succédent à cette époque.
I se rendit à Ravenne pour étudier et collationner le
manuscrit d’Arisionhane, de Ta bibliothèque Classense.
OFnvre de patience : Albert Mani s'atfaqua en effet aux
scolies. frarées en marge of détériorées par l'humidité
il étahtit Jes Jecons, propoaa des lectures nouvelles : son
maître GRaux put encore jeter nn coup d'il sur luvre
peu de lemps avant sa mort.
|
Albert Marvin so fl modeslement le eontinuateur de
Ch.

Gnraux

semmmaires

©:
des

il

mit

en

manusvrils

ordre
grecs

el

compléta
de

Suède

les
--

notires

mais

sans

aller eur mar
2
hénéficia de communications gra.
eteuses, nu revanche if revit. après Gran, les manuscrits
grees d'Espagne ol en déerivik que san dévoncier 1ravait
point signalés, 1 paasa on revue ei classa 290 pièces en
Espagne, 16 en Portugal. fâche mériloire, snrtout pour la
ieuns femme que son mari emmena
en cette mission
scintifique, qui fut en ruême femps nn vosage de noces.
Roniré on France, déjà connu par ses titres scientift.
ques, Albert MaRTin [ut nommé maitre de conférences À
4
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la Facullé des Leltres de Dijon : i y fit son premier slage
J'enséignéement pendant lannuée scolaire 1882-83, au boul
de laquelle il fut bransiéré à Nancy. H y irouva comme

litulaire de la chaire

de langue

et lillérature

grecques,

uu admirable
professeur,
Paul
DEcuarmr
Les
deux
hellénistes se parlagérent la besogne, et ne se coutrarièrent jamais, en raison uôme de la diversité de leurs
gouts el de leurs aphiudes.
Quund DrGyanue fut appelé à 14 Sorbonue, ex 1886,
Albert MARTIN, promu professeur adjoint, dut se contenter

.de ce Libre pendant près de six ans
chaire [ul rebardé
ue hibérait pas une
Albert Marvin ne
[ élait docleur
été remarquée,

: son avènerment à {y

en elfel par le singulier errement qui
chaire délaissée sans esprit de retour.
devint titulaire qu'en 1892.
depuis cing ans déjà et sa thèse avait
|

I
Bille avail été remarquée

revenu

de

Ces

d'abord —- aujourd'hui l'on est,

élonnements

—-

pour

son

ampleur

qui

surprit ses juges en Sorbonne ef les critiques du dehors.
Ces dimensions « qui tournent en colosse », selon l’expres-

sion d'un auditeur désintéressé (1), ne dépassaient pas

les ambitions de l'auteur qui présentait ainsi son œuvre :
« L'histoire des cavaliers athéniens, c'est l'histoire reli- gieuse, mililaire,. politique, économique et litiéraire de
l'ancienne Athènes ». À ce vaste programme, plusieurs
tomes de 600 pages n'eussent pas suffi Par bonheur,
Albert MARTIN sut se borner : il ne développa que la
partie technique du sujet : l'organisation du corps de

cavalerie d'Athènes. Ce corps ne compta jamais plus de
quelques
son rôle

centaines
militaire,

d'hommes, douze cents
dans le pays accidenté

au milieu d'un peuple voué
nécessairement effacé
(4) Voir

ment

aux travaux de la mer,

; cette insignifiance,

les impressions d'audience de PerRkNS

secondaire eE de l'Enseigneinent supérieur,

janvier 1687, p. 92-5.

au plus ; et
de l’Aïftique,

fut

Aïbert MARTIN

(Revue de l'Enseigne-

tome vi, août 1886
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l'a mise en relief lui-même, en plaçant à la fin de sa préface un tableau comparé des principales armées européennes en 1884 ; si parva licet commoncere magnis.
Mais les cavaliers mérilaient ce nom plutôt par leur

tenue,

leurs murs

el leurs sentiments

aristocratiques

cétaient moins des soldats que des gentilhommes : ils
formaient un ordre daus l'Etat, un groupe social ; c'esl
pourquoi l'appellation proposée par Albert MarTIN semble
moins bien venue que le terme classique de chevaliers.
Une

une

équivoque,

« dupiicité

L'auteur

apportait

el,

comme

» subsiste

à prétendu

de

interprétation

neuf

el

s'exprime

et dans

la dissiper

de

M.

Henri

WEr,

le titre et dans le sujel

en

personnel.

signalant

Cest

ce qu'il

dabord

de la tégislalïon de Solon, ainsi

une

définie

u Nous nous sommes surtout appliqué à montrer la relation étroite qu'il y avait entre Forganisation de la flotte

et de

la cavalerie,

marques bien

relation

après Solon

tants de notre ouvrage

dont

on

trouve

encore

des

; c’est à un des poinis impor-

».-C'est ensuite la description des

à

tôles religieuses : « les concours en parüculier nous ont
rétenu longtemps » : GIx chapitres en éffet sont consacrés
aux jeux équestres (1, onze à l'organisation du corps des
cavaliers, En revanche, un seul, de 25 pages, sur le rôle
politique, et un autre, plus réduit éncore, de 10 pages,
sur « les cavaliers dans l'art et dans la lillérature d'Athè.
nes »., 1} faut donc en rabatire quelque peu de la préface
prometteuse où cel escadron de gardes nationaux à cheval étail célébré comine un ergane vilal de la cité,
L'auteur se compiait à l’esamen el à la discussion des
questions Lechniques, si précieuses aux érudils : ainsi la
aréstasts OU indemnité d'équipement, qu'il né faut pas
confondre avec la solde : sur ce point Albert MARTIN
controverse les idées de l'illusire BŒcKkH : ainsi encore

{1} Les questions du twrf dans l'antiquité ont particulièrement attiré

l'attention d'Albert Manrix. Voir son article Hippodrome (Dict. Dane.

BunG Qt Saarzo), et Les Jeu Pythiques W'après lEleuire de Sophocie
(Mélanges Weil, 1808, p. 2784}
,
;

;
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ceux

qui compor-

taient non plus des prix collectifs, mais des prix individuels. n'ont élé institués que dans la deuxième moitié du.
second siècle, après la publication de l'Hipparchicos de
Xénophon « et probablement d’après les conseils donnés
par l'écrivain », -— Observation d'une singuliére portée :
car Nénophon à essavé « de refaire les mœurs mililaires
de son pays », de restaurer la discipline, le culte des
exercices physiques. EL à ce propos, l'auteur étudie la
part el l'influence de la gymnastique ou de l'agonistique
dans l'éducation nationale des Grecs : les résultats furent :
très différents en Béotic, à Sparte où à Athènes. Athènes
eut le cavalier, dont Alberl MARTIN à tracé le « portrait »
d'une touche exacte el fine : le type du sportsman, point
intellectuel, quoique fréqueniant par mode les cours des
sophistes, affectant l’austérité, voire la bruialité soidatesque du Spartiate, out en faisant la fête avec les hélaïrez.
Ce qu'Atbert Marvin fui pardonnerait plus volontiers, c'est
sa haine de la démocratie, dont le triomphe était fatal,
mais qui n'en à pas moins mené à la déchéance « un peuplié énervé, toujours à la merci deé événements, toujours

surpris par ses ennemis...

La victoire de la Macédoine,

c'est la victoire de la civilisation non pas sur la barbarie,
inais sur ce qui est pis encore, la routine, la paresse,
l'indifférence et l'égoisme ». El Athènes se console de
ses humiliations par de beaux discours et par de luxueuses
parades. « Tout est pour le mieux dans la meilieure des
républiques », N'y ail bas dans ces phrases de conclusion un écho atlardé des trop sinistres prophéties de
Prévost

Paradol,

dans

la France

Nouvelle

?

La thèse d'Albert ManTiN — nous nous bornons à
mentionner sa thèse latine sur les formalités du serment
diplomatique. chez les Grecs, et en particulier chez les
Athéniens (4) — lui valut d'unanimes éloges pour son

labeur et son érudition, On fil des réserves sur la Combpo-

(4) Quomodo Graeei ac nesuliariter Athentenses fœdera publica jurejue

rando sanxrerint. (Berger-Levrauit, 1886, 82 p.)
ni

|

DE

COMPTES

silion de l'ouvrage
qu'il

entrainait

.toujuurs

pour

: M.

« à de

revenir

RENDUS

Henri

Lui-raéme. reconnu

WE

promenades

très longues

au

bul.

Quant

», mais

à la lorme,

elle

suscila des criliques contradictoires : « long, diffus, écrit
d'un siyle parfois négligé », prononce M. Paul GIKARD (A.
« Livre intéressant, bion écrit », assure M. Henri WE

qui ailleurs Joue la langue « à la fois précise el élégante ».

Nous 'invoquons pas les jugements élraugers qui portent
sur le foud. Albert MantTis à mis en lumière quelques-unes
des iwanifestations Les plus curieuses de là vie hellénique :
sur ces problèmes son livre pourra toujours être consuilé.
Mais M. Heuri Was à reudu à son disciple Pinappréclabie
service de dégager, en un magistral résumé, les idées
générales de l'œuvre (2).
Albert ManTis eût sans doute brossé son lableau une
touche plus vigoureuse el vivante, s'il avait pu Contéem-

plier de ses veux le théâtre où s'agilaient ces
liers 5. Mais cet helléniste n'eut pas la grâce

« cavade voir

l'Hellade, Il tit acte de conirition, plus tard, fort spiri
tuellement : « Je suis, héias, un helléniste qui n'a

qu'entrevu la terre promise.

min,

aux

Grande

frontières

Grèce,

Je me suis arrêté à mi-che-

de ce que

à Naples

les Anciens

et à Pœstum.

appelaient

‘out

chemin

la

mène

à Rome ; c’est l'heéllénismne qui m'y avait mené ; il aurail
certes dû me conduire plus loin : la destinée fut plus
-forte que ma volonté. Après trois ans de séjour en Ilalie,

ie dus reprendre l8 route de France,

comptant sur l'ave-

Dir, espérant qu'il moffrirait bientôl l’occasion tant désirée. Cette occasion n'est pas venue ? Viendra-t-elle ?

Est-il {trop tard pour désespérer » ? (3). Même si l’occasion
élait venue,

Albert

ManTin

l'eût-il

saisie

?

(4) Revue Historique, tome xxxv, seplembre-décembre 1887, p. 369.
(2) Journal des Savants. Année 1887, pp. 91-404. Plus récemment,
l’étade de la cavalerie athénienne à été reprise à fond et illustrée de documents archéologiques qu'Albert Mani n'a pas interrogés, par W. He
BIG. Les irxnetc athéntens. (Mém. de l’Acad. des Inscriptions, {. XXXVIT,
1904, p. 157-264, avec 38 fig. dans le texte, 2 pl. hors texte.)

(3) Souvenirs de Roms. Discours de réception à l'Académie de Stanislas.
(Extrait des Mémoires de l’Académie, 1906-1907. Berger-Levraull ef Cie,
1907, 33 p.)
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non par les paysages,
les inscriptions, mais

par les manuscrits
et les textes. Ses champs d'exploration
furent les bibliothèques et les archives ; il mania le
Ravennas d'Aristophane ou l'Isocrate Urbinas CXI de la
Vuticane, ou les parchemins de lEscurial et de Salamanque avec la piété d'un archéologue pour quelque pièce
rare

“

: el ses

étudiants,

en

déchiffrant

avec

lui

queiques-

uns des nombreux fac-simile dont il à enrichi nos collections, connurent une des jouissances les plus subtiles
de lérudit,

Albert

Martin

fut un

philologue

de la stricte

obser-

vance : il s'ingénia moins à pénétrer la pensée grecque.
qu'a en vérifier ou authentiquer
l'expression.
Tâche
subaiterne, en apparence, et toute formelle, mais indispeusable à linteiligence d'une littérature et d’une civilisation. Albert MarTIN crut en là vertu éducative, en
léminente dignité scientifique de la critique verbale. Il
prècha d'exemple
: ses comptes rendus de la Hevue
Critique notamment, où son magistère s’exerçca de préférence sur les auteurs classiques et attiques, abondent
en corrections, variantes ou conjectures ; et ils voisinent
fort honorablement avec les articles de Mondry BEauDOUIN d'une science si généreuse et si suggestive,
Entre autres besognes secondaires, Albert MARTIN rédiges des articles pour le lhictionnaire des antiquités grecques et romaines de DaREMBERG et. SAGLi0. Un de ces
articles s'est amplifié en un mémoire,
dont l'intitulé
serait peut-être susceptible d'une légère correction : Notes
sur l’ostracisme pans Athènes (1), Une étude de M. CarCOPINO, parue dans la Revue des études grecques (tome
XVIII-195) provoqua, non pas une réplique, mais un
examen plus approiondi d'une des plus originales et
énigmatiques institutions de là politique athérnienne. L'on
we

{4) Dans le recueil des Mémoires présentés par divers savants à l'Académie
Nat. librairie Khneksieck, 4907, in-4f,
63 p des Inscriptions, Gimp. N
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en a défini la procédure et le mécanisme ; en a-t-on surpris
le secret ? Albert ManTix n'est pas loin de vanter la vertu

de l’ostracisme qui a préservé Athènes des coups de force

et des luttes brutales : il se range à l'avis d’Aristote et de
Montesquieu. S'il n'apporte pas la solution du problème

juridique

et constitutionnel.

assez imprévue : « Quant
droit d'être trop sévères.

il aboutit à une conclusion

aux modernes, ils n'ont pas le
Encore aujourd’hui toutes les

grandes puissances de l'Europe (sauf l'Angleterre, et cela
parce que la race des Stuarts s’est éteinte) pratiquent un
offacisme autrement rigoureux ». Paroles qui iraient
au tibur des « rois en exil ».

Là

dernière

étude

qu'Albert

ManTix

ait publiée

lui a

été un divertissement ; le titre seul en fait foi : Molière et

Madämè de Sévigné (1). Dans une lettre à Mr° de Grignan,
du 26 4vril 1690, la marquise a cité ces deux vers :

Mais hélas ! quand l’âge nous glace,

. Nos beaux jours ne reviennent jamais.

Quel est l’auteur de ces vers
teurs ont confessé leur ignorance,

le second,

? Editeurs

et comments-

mais prétendu

corriger

de 9 syllabes, dont la structure les inquiétait.

Aïbert MARTIN a, lui, découvert l'auteur mystérieux qui
n'est autre que Molière ; la pièce d'où la citation est tirée :
est peu notoire, c'est la Pastorale comique ; le vers à

9 syllabes y figurent authentiquement. Il a servi de texte
à Albert MarTIN pour quelques fines remarques sur la
métrique de Molière. L'helléniste — aventure assez piquante — à donné une petite leçon de philologie française.
Il

Albert

MARTIN

ne s'absorbait pas dans

les recherches .

d'érudition ; il consacra six années -— 1902-1908 — à
l'administration de la Faculté.
Son décanat coïncide avec une période d'activité féconde
et novatrice, qui se traduit par l'accroissement de la

population scolaire, conséquence de la création des cours

(4) Revue d'Histoire littéraire de la France {janvier-mars 1919, p, 30-39).
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et par l'installation de

l'Institut archéologique.
Le dernier dénombrement, présenté par M. le doyen
KRanNTz, pour 1901-1902, ne comptlait que 181 étudiants ;
et d'année en année le Chiffre monte à 149, 160, 217, 288,

278, 286. Cet énorine renfort de l'effectif sollicite quelques

diseriminations, pour la sincérité même de cet historique.
Les recencements annuels, tels qu'ils furent dressés par
M. Aïbert MaRTIN, comportent et confondent deux catégories distinctes d'étudiants : les professionnels, c'est-à-dire
les candidats aux agrégations et licences — on ne fit pas
état des candidats aux diplômes d’études supérieures, par

une singulière omission —- el sous une rubrique

impré-

cise, les « candidais aux diplômes universitaires », les
« étudiants suivant certains cours sans aspirer à aucun

grade,

particulièrement

res (1) ».
Le nombre

des

des

étudiants

diction immédiate

l'avènement de M.
retraite du décanai.

étrangers

et

professionnels,

des étrangèsous

la juri-

de la Faculté, s'est élevé de 102,
MARTIN, à
Il est vrai

170
que

à

environ lors de sa
la clientèle de fond

s’est plutôt appauvrie : les boursiers dont on enregistrait
28 en 1901-1902, se retrouvent 19 en 1907-1908, après
être tombés

un moment

et collèges)

qui,

des correspondants
en

1907-1908.

à 11

; déchet non moins

(professeurs

de 40 en

et répétiteurs

1904-1905,

ne sont plus

Ces fluctuations, les rapports du Doyen

tent

pas.

Est-ce

indifférence

?

sensible

de lycées

n'est-ce

que 25

ne les commen-

pas

plutôt

le

sentiment que contre des circonstances extérieures dont
la Faculté est destinée à pâtir davantage encore dans la

suite, toute protestation serait vaine ?
Le contingent des étudiants libres a progressé
lièrement

; nous

entendons ceux

dont la plupart aspirent à un

régu-

de nationalité française,

grade

universitaire

et se

(4) Cette nomenclature figure encore dans te dernier rapport annuel de
M. À. Martin (1907-1908, p. 182). Cf. Rapport pour 1908-1909, p. 133-4.
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l'enseignement,

soit

secondaire,

soit

pri-

maire : 57 en 1908-1904, leur nombre a doublé en
1907-1908 (1).
Mais à côté des apprentis professeurs, se glissait dans
nos salles de conférences un essaim de jeunes filles, une
équipe de jeunes gens et même d'hommes faits, Allemands
pour la plupart, qui suivaient avec une curiosité inlas-

sable, outre les cours prolessés à leur intention, plusieurs

des

enseignements

normaux.

Et

depuis

1903,

les

étran-

gers, de nationalités diverses, ont pris leurs quartiers
dans l'édifice universitaire, s'y sont constitué une bibliothèque, y ont obtenu un statut particulier. Le doyen
Marin

se réjouissait de cel afflux

: mais il reportait avec

raison l'honneur de celte organisation à M, LAURENT,

qui

a fait alors ses premières armes d'administrateur, et
déployé, avant de les porterà l'Hôtel de Ville de Nancy,
son zèle allègre et sa diplomatie souriante.

il ne m'appartient pas de suivre ici le développement

de l'institution si originale dont les Universités françaises
offrent ie modèle (2): d'abord parce que l'historique en

a été écrit par une plume plus autorisée (3). et aussi
parce que l'institution vit en marge, ou si lon veut, à
l'ombre de la Faculté, mais ne se mêle pas intimement à
sa vie.
L'institut d'archéologie est, lui, incorporé à la Faculté.

(4) Nous obtenons ces chiffres en défalquant du folal des étudiants
libres les étudiants inscrits sur lrs registres de la Faculté, les officiers,
pendant les aunées 1903-1906 et 1966-1907, les seules où ils figurent,
(2) M. À. Martin a encadré dans son rapport

geait le directeur des
on s'aperçoit qu'il y
(p. 127) M. Laurent
Lettres: le rapport
89

immatriculations

d’après

le dénombrement

87 d'après celui du doyen {p. 140);

l'autre; pour

annuel la notice que rédi-

cours d'étrangers. À confronter les deux statistiques,
aurait lieu de les coordonner ; ainsi en 1903-1904
signale 59 étrangers immnatriculés à la Faculté des
du doyen ip. 433) 55 seulement; en 1904-1908,

de M. Laurent (p. 136),

en 4903-1906, 96 d'une part, 164 de.

196-1907 la différence ressort encore à 9 unités. 11 eût été

possible d'établir une concordance entre ces statistiques.
(3) Ch. Apam. — Les Etudiants étrangers à l'Université de Nanou.
1840-1911,

|

’

FACULTÉ DES LETTRES

Aïpert

Marvin

l'honneur —

eut

la

laissa

de

bonne

naire

des

Facultés

M.

satisfaction

d'inaugurer

PenprizeT,

qui

—

le Musée

grâce

lors

de

en

et

197

par

encore

que

: car l'honneur,

plus

il le

esprit

la célébration

novembre

du

‘41904,

d'équité

à

cinquante-

introduisit

M. Homorze,
M. Baver, et pluSeurs maîtres-artibtes,
dans le domaine qu'il avait aménagé en homme de science et de goût, ef « en homme d'affaires très entendu ».
c'est Albert Marvin qui lui décerne cet éloge {4}, Un

doven, surtout un helléniste, ne saurait voir sans joie le
cadre de l'enseignement Ge lantiquité si noblement

agrandi et illustré.
Une tentative, dont la Faculté
eut fout le mérite,

sinon

des Lettres

tout le profit,

de Nancv

séduisit le doyen

Albert MarTin : notre collègue M. Aïbert Lévy, lieutenant de réserve. suggéra anx autorités universitaires,
aussi bien qu'aux autorités militaires, l'idée d'instituer
des cours spéciaux pour les officiers.
les candidats à l’école de guerre.

en partioulier poûr

Au mois de mai 1906. ces cours s'onvrirent dans notre

grande saile, el Albert Marre salua cet auditoire d'élite.
d'autant plus cordialement qu'il était fier de son alliance

de famille avec deux brillants officiers, Le plus assidu
des étudiants fut le commandant du 20 carns, le général

Bar coup, trés pénétré de Putfité ponr Pédusation milifaire elle-même.
du contact avec TTniversité
: dès Îe
début, plus de cinquante officiers s'inscrivirent, mais
l'année d'après, ce chiffre tomha à 19 : le départ d'un chef
éminent, dont l'exemple éfait suivi. Jes mouvements de Ja.
garnison avaient provoqué des désertione. L'essai de

cours professés par des officiers À l'usage des étudiants,

et. dont les sujels ne furent-pas toujours heureusement
choisis. eut le même sort.
En dépit de ces mécomptes, qui n'atteignaient pas la
Faculté dans ses œuvres vives, l'administration d'Albert
MARTIN fut prospère et paisible. L'humeur toujours égale
(1) Rapport, 4903 4904, p. 127,
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du doyen, dont ie tempérament méridional s'était adapté
à la vie un peu compassée du milieu lorrain, sa bonhomie, son esprit conciliant lui avaient gagné la sympathie
de tous. Lui-même exerçait sa fonction en homme satisfait
de son sort. Outre le bonheur familial qu'il goûta dans

toute sa plénitude, il connut tous les succès de carrière
qui peuvent flatter l'ambition d'un universitaire de province.

L'Académie

hellénistes,

lui

des

décerna

Inscriptions,
le

titre

de

sur

le suffrage

correspondant

des

; et

il

ne désespéra pas de prendre séance un jour dans l’illustre
compagnie et d'aiterner la robe jaune avec l'habit vert.

Lorsqu'une

distribution

de croix

de la Légion

d’hon-

- neur commémore
les anniversaires de fondation des
Ecoles d'Athènes el de Rome, Aïbert MarTIX ne fut pas
oublié : il ne pouvait pas l'être. A Nancy même, ses colègues ne lui marchandèrent
pas les marques de leur
estime : ils le déléguèrent au Conseil de l'Université,
ils ui conférèrent à deux reprises le mandat décanal :
et le Conseil de l'Université, par une manifestation signi-

ficative, le désigna pour une troisième investiture. Enfin,

— récompenses plus positives, mais non moins chères —
des promotions de classe rapides attestèrent la faveur
dont il jouissait auprès de ses chefs hiérarchiques. (1)

Près répandu dans la société nancéienne, il fut accueilli

comme

un

concitoyen

d'adoption

las, où ses confrères l’appelèrent

à l'Académie

de Stanis-

à la présidence

: c'est

enmme le plus éminent dignitaire de la compagnie qu'il

assista en habit noir, et non en uniforme — ïl nous le
fit remarquer non sans malice — à la séance de rentrée

de

l’Université,

pour

la dernière

fois.

Une autre

prési-

dence, qui lui fut donné, fut celle de l'Association amicale
des Méridionaux, des fils du pays ensoléiilé exilés dans
la grisailte lorraine : Albert MarTix était demeuré. méridianal par le souvenir, un peu par l'accent, et, pour
(4 Correspondant de Ffnstitnt, 21 décembre 1900; chevalier de la
Légion d’honnenr, avril 4903. Doven, 1e décembre 1902-19 décembre
1908, Promations : profrssanr 49 classe, 29 mars 1892; 3e classe, janvier
1893; 2° classe, janvier 1907; {rt classe, janvier 1908.
4
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ceux qui le connaissaient bien, par quelques traits de
caractère.
|
Il eût dans deux ans atteint lofium cum dignitate, si
un mal sournois, dont heureusement il ne soupçonna
pas la gravité, ne l'avait miné, Ceux qui l'ont approché
pendant cette crise de plusieurs mois ont admiré sa
sérénité. Il demanda spontanément à recevoir l'extrême

onction,

et,

helléniste

impénitent,

il récita

en

grec

le

pater noster, La veille de sa mort les siens lui lisaient des
pages de Macaultav, et il commentait la lecture avec

une mémoire des faits et des dates sans défaillance.

Il s’éteignit le 7 août, en une période où les vacances
avaient dispersé la plupart de ses collègues. Sur sa
tombe, le Recteur, au nom de l'Université, M. Albert
GRENIER, au nom de ses anciens élèves de Nancy, au

nom de ses camarades de l'Ecole des Hautes Etudes et de
l'Ecole de Rome, ont
leur. laisse la parole.
o

dit ses

services

et ses
B.

mérites.

AUERBACH.

Je
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DISCOURS DE M. LE RECTEUR
AUX OBSÈQUES
DE
DOYEN

M.

ALBERT

HONORAIRE

MARTIN

DE LA FAGULTÉ

Des

LETTRES

410 août 4912.

.Ce n'est pas seulement
la Faculté des Lettres, c’est l'Université de Nancy tout entière, bien plus, c’est la science française

elle-même, qui

déplore aujourd'hui

la perte

de notre

cher

doyen honoraire, Albert Martin. Dans le monde scientifique,

en eflet, les hellénistes et les philologues, de qui son nom était
connu pour maints travaux d'érudition, ne l'appréciaient

pas moins que nous le faisions ici, nous les témoins de son .
labeur quotidien, nous ses collègues et ses amis.
Il n'était pas lorrain de naissance et s'en exeusait presque.
Mais ne sommes-nous pas trop heureux d'accueillir de temps

à autre dans noire grande Université du Nord-Est, avec leurs
qualités natives et leur genre d'esprit différent du nôtre.
quelques représentants d'élite dû Midi? Languedocien de.
Béziers, né en 14844, Albert Martin fit de la langue grecque

son étude de prédilection; et si ses voyages ne l'ont jamais

conduit sur le sol de la Grèce, s’il ne connut de l'antiquité
héllénique que ce qu'il en reste dans telles villes de l'Italie
du Sud, au moins il passa trois annéesà l'Ecole française de
Rome, étudiantà la Bibliothèque Vaticane les manuscrits
grecs, les étudiant encore à Florence et à Milan, à Ravenne
età Venise. Plus tard, des missions lui furent confiées en
Espagne et en Portugal, toujours pour étudier les manuscrits
grecs. Un moment ses regards d'érudit se tournèrent vers les
pays du Nord : ce fut pour dresser l'inventaire des manus-

crits semblables, émigrés dans les bibliothèques de Suède
il accomplissait ainsi une besogne utile, d'une solidité à
4
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toute épreuve, qui fait pour loujours partie intégrante de la
seience, el à laquelle rendent hommage les maîtres de l'hellé-

nisme en France el à l'étranger. Avait-on besoin, pour le
Dictionnaire des Antiquités notamment, d'une étude conscien
cieuse, où la sûreté de l'information était nécessaire non
moins qu'une
critique d'une
parfaite probité, en toute
confiance on s'adressait à Albert Martin. Les récompenses
qu'il obtint au cours de sa carrière, lui furent accordées à ce
titre : en 1900, l'Académie des Inscriptions l’élut correspondant de l'institut:

en

1903,

dans

la

grande

promotion

des

Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, il fut nommé
chevalier de la Légion d'honneur.
Pendant qu'il s'acquittait ainsi, en maitre de notre haut
enseignement, ds ses devoirs envers la science, il n'avail pas
moinsà cœur de bien remplir chaque jour ses obligations
professionnelles. Hi aimait bien trop la jeunesse pour ne pas
s'occuper d'elle, et lui prodiguer des soins qui, avec l'âge,
devinrent de plus en plus paternels. Nullement désireux de
briller devant un auditoire mondain, il avait l'unique souci
de se rendre utile, même dans les (âches les plus ingrafes,
aux étudiants qui lui en savaient gré. Combien d'entre eux
lui doivent leur agrégation ou leur licence,
el sont devenus,
à son exemple, de bons professeurs, dévoués à l'Université!
Chaque année, en juillet, il attendait, aussi impatiemment
qu'eux-mêmes,

le résultat du

concours, et il étail toujours le

premier à venir me lannoncer, avec quelle, joie, lorsque
c'était un suecès nour ses élèves! C'est que lui aussi étail
demeuré jeune et d'esprit et de cœur: son humeur naturelle-

ment enjouée répandait un charme
austères
aimait

où volontairement
la musique

sur les exercices plutôt

il se confinait, À Rome déjà, il

et ne détestait pas

le

monde.

Plus tard, il

promenait partout sa curiosité amusée, et la dernière étude
de cet helléniste fut (qui le croirait?} sur Molière el Mme de
Sévigné : il Hxa un point d'histoire littéraire, l'attribution

d'un vers de neuf syllabes qu'il redisait avec une mélancolie
résignée :
Mais hélas ! quand l’âge nous glace,

Nos beaux jonrs ue reviennent jamais !
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surtout dans

aura été féconde en œavres. Doyen
pendant six années, de 4902 à 1908,
veillante se plut à favoriser autour
jeunes. Un Musée de moulages des

la dernière

partie,

de la Faculté des Lettres,
son administration biende lui les initiatives des
plus beaux marbres anti-

ques et un Institut d'archéologie furent créés sous son
décanat : comment l'ancien membre de l'Ecole française de
Rome ne s’y serait-il pas intéressé ? En même temps l'histoire

de l'art était inaugurée à la Faculté des Lettres, ainsi qu'un

enseignement des antiquités gallo-romaines. Des lecons de
pédagogie revenaient chaque année pour les instituteurs et
les intitutrices. La philologie romane, qu'il chérissait en bon
fils du Languedoc, fut enseignée chez nous par un spécialiste,
tandis que, suivant une tradition de notre Faculté lorraine,
les études germaniques prenaient le merveilleux essor qui

fait toujours la renommée de Nancy. Sous son décanat encore
fut organisé, à l'honneur de notre Université, un véritable
Institut de français pour les étudiants étrangers. La Faculté
n'avait que 111 étudiants, lorsqu'Albert Martin devint doyen,

en 1902 ; lorsqu'il cessa de l'être, en 1908, elle en comptait
286. Enfin n'oublions pas les cours spéciaux qui fonctionnèrent aussi pendant cette période, à l'usage des officiers du
20° corps d'armée, candidat à l'Ecole de guerre. Plus qu'aucun de nos collègues, Albert Martin était tout désigné comme
trait d'union entre l’Université et l'Armée : plusieurs de ses

proches portent l'épaulette, et (que sa famille me pardonne

de rappeler un deuil d'hier que ravive le deuil d'aujourd'hui)

ne sont-ils pas de ces héros qui, aux postes les plus périlleux,
savent se dévouer pour le pays, et périr parfois, victimes de

leur dévouement”?

(1)

|

Albert Martin se demandait sur la fin de sa vie (j'imagine
que ce n'était pas sérieusement}, si les Lorrains l'avaient
réellement adopté, et le considéraient enfin comme un des
Leurs. [1 aurait dû n'avoir aucun doute à ce sujet. Après
(1} Albert Martin était beau-frère du éapitaine Lucien-Marchal, (né à
bord du dirigeable République, le 25 septembre 1909, et du Hientenant-colonel Vover, attaché au pare d’aérostatique de Versailles.
ê
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trente années bientôt de bons et loyaux

services rendus

à

l'Université de Nancy, {où, sauf une première année à Dijon,
il ft tonte sa carrière), il était nôtre, plusque personne, certes,
pleinement et parfaitement nôtre. Et tandis que. son corps

reposera ici en terre lorraine, dans les cœurs lorrains sera
conservé fidèlement sa mémoire, avec une vive gratitude
pour le savant et le professeur, pour le doyen, pour l'homme
même et une sympathie profondément respectueuse pour

tous les siens.

DISCOURS

DE

M. À.

GRENIER

MADAME,
C'est la piété reconnaissante d’un ancien élève, c'est l'esprit
de corps,

le respect

et l'affection

d'un jeune

camarade

pour

son ancien, qui m'amènent aujourd’hui à cette place.
Mon cher Maître, je viens déposer sur votre cercueil la
gerbe de gratitude des nombreuses générations d'étudiants
qui se sont succédé au pied de votre chaire de la Faculté des

Lettres de Nancy. Je viens vous apporter
le souvenir ému de

vos condisciples de l’École des Hautes Études philologiques
et historiques et de notre École française de Rome. Au nom
de vos étudiants qui vous aimaient, au nom des Écoles où
vous aviez laissé un peu de votre cœur, je viens vous dire

adieu.

Un des plus vifs souvenirs de mes années d'études reste la
première des lecons que j'entendis de vous. Vous nous expli-

quiez

l'Antigone

de

Sophocle

et,

vous

laissant

aller

à

l'ardeur de votre admiration, vous vous mîtes à nous réciter,
que dis-je, à nous réciter, à nous déclamer, le beau passage où
la jeune Grecque regrette la pure lumière du jour et le ciel

enchanteur de l'Hellade. Sans

doute,

nous ne comprenions
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pas tous parfaitement le sens exact de chaque mot, mais
nous sentions à vous entendre et à vous voir, que nous pouvions, que nous devions admirer, Dans celle salle austère, et
sous le ciel embrumé d'un hiver lorrain, vous faisiez passer
le

souffle

de

l’enthousiasme,

vous

déconvriez

à

nos

yeux

novices les clairs horizons de votre patrie intellectuelle, vous
nous ravissiez à l'enchantement de la beauté grecque.
Ce n'est pas seulement, en effet, par la critique et par la
froide intelligence qu'un professeur est un maître. C'est aussi
par le cœur ei par l'âme. Et la science chez vous, loin de
dessécher Île cœur, n'avait fait qu'exalter la sensibilité et li.
magination.
Votre

rire

indulgente

les exercices

bonté

savait d'ailleurs éclairer d'un

ausières

auxquels

vous

présidiez.

sou-

Vous

pourchassiez avec exactitude le barbarisme de nos thèmes.

mais vous le nardonniez d'un mot. El peu à peu, avec une
afectueuse patience, vous saviez nous élever des rudiments
jusqu'aux abords de la science délicaie et subtile que *ous
chérissiez entre toutes : la critique des lextes et la paléographie grecque,
C'est vous qui m'avez ouvert, à moi et à bien d'autres, la
porte qui conduit au savoir.

Vous [ütes

un bon

maître

parce

que votre savoir était vivantet vivifiant, parce qu'il était, non
seulement érudition, mais aussi sentiment el poésie. El je
suis sûr qu'une des plus douloureuses parmi Îles épreuves
que vous apportèrent les longs mois de votre dernière
. maladie, ce futd'être contraint d'abandonner votre enseignement et vos études, ce lut de dire adieu, comme lAntigone
de Sophocle, aux oliviers argentés de Colone et à la Grèce
que vous saviez faire comprendre et aimer.

C'est votre afflectueuse sollicitude qui a guidé votre ancien

étudiant à la Sorbonne, vers l'École des Hautes Études, puis
à l'École française de Rome. Là, à Paris comme en Italie, il a
retrouvé à près d’un quart de siècle d'intervalle, votre soûvenir toujours vivant. Vos anciens condisciples furent ses nouveaux maîtres et votre nom seul était pour lui comme un mot

d'ordre, lui ouvrantles portes des studieux cénacles où vous”
même aviez passé.
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vous

la

gardiez vous-même, vive et juvénile ! Combien de fois sont
revenus dans gos conversations ces noms des maîtres vos
amis, qui sont aujourd'hui l'honneur de la science française,
Vous ne tarissiez pas d'anecdotes et de récits familiers. Vous
vous réjouissiez d'évoquer ces souvenirs, parce qu'ils étaient

votre jeunesse, parce qu'ils étaient les heures fortunées
durant lesquelles vous aviez goûté au fruit de la science et
douné les premières preuves de votre maîtrise. Vous relrouviez vraiment, eu évoquant l’image de vos illuslres maîtres
Weil et Tournier, et celle de votre camarade Graux, tout
l'élan de vos belles années d'études. El pour vous avoir
entendu me vanter avec tendresse vos amis d'autrefois, il me
semblait presque que je les connaissais moi aussi el que je
les avais aimés.
Mais de toutes les étapes de voire carrière, votre téjour à

Rome et vos lravaux en Halle, avaient laissé dans votre cœur

le souvenir le plus vil, Presque au terme de voire carrière
professorale, vous étiez resté « Romain », cumume nous disons
à l'École. Vous m’enseigniez la tradition. Les vicissitudes et
les translormations de notre cher Palais Farnèse, ses hôtes
et ses fastes, élaient pour vous un inépuisable suje{ d'entretien. Durant ces derniers mois, déjà miné par la souffrance,
vous vous ranimiez à ces chers souvenirs. Vous me rappeliez
encore dans notre couversation, qui devait être la dernière,
il y a quelques semaines, votre long séjour à Ravenne et je
revoyais, en vous écoutant, la grande salle aux belles boiseries

et les obscures armoires grillées qui contenaient le célèbre
manuscri d'Aristophane, dont vous avez déchiffré et publié

les gloses. 1! y a une seule chose que vous ne disiez pas, c'est
sombien votre labeuret vos travaux ont fait honneur à notre
École. 11 vous suffisait de montrer combien vous l'aimiez et
combien fidèlement vous lui restiez attaché.
À Paris, à Rome, à Nancy, partout où vous avez passé, vous
avez été aimé parce que vous avez aimé. Pariout où vousavez
passé on se souvient de vous et nous, vos anciens étudiants à
qui vous avez transmis un peu de voire doctrine, vos jeunes
camarades qui suivront les mêmes étapes que vous avez par
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courues, vos collègues de la Faculté
dont vous

fûtes

le

Doyen,

nous

où vous

avez enseigné,

conservons

précieusement

votre mémoire, comme celle d'un maître vénéré, d'un ancien

qui sut remplir noblement sa tâche de savant, et d’un homme
profondément bon.
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4. Le manuscrit d'Isocrate Urbinas C'XT de la Bibliothèque Vaticane.
Description et histoire. Recension du Puanégyrique. (Biblothèque des
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‘2. Les scolies du manuscrit d'Aristophane à Ravenne. Etude et collation. {Même collection, fase. xxvir, in-8v, 227 p., 1882.)

3. Les cavaliers athéniens. Thèse

pour le doctorat ês-lettres.

(Même

collection, fase. xXLvET, in-80, x11-588 p., 1886.)
L. Quomodo Grœei ac peculiariter Athenienses fœdera pubhea jureju-

rando sanxerint. (Thèse complémentaire
Berger-Levrault,

1886.)

pour le doctorat, in-80, 85 p.,

>, Notices sommaires des inunuscrits grees de Suède, par Ch. GRaUx,
mises en ordre et complétées par À. Martin, 1n 80, 88 p. (Extrait des
Archives des Missions scientifiques, t, xv, p. 293-371} Paris, Leroux,
1889.)
6. Fac-similés des manuscrits grecs d'Espagne, gravés d’après les photographies de Ch. GRAUX, avec transcription et notices par À, MARTIN,
ua vol. planches, fol. et un vol. texte in-80. Paris, Hachette, 1891.)
7. Notices sommaires des manuscrits grecs d'Espagne et de Portugal

{sauf la bibliothèque de l'Escurial et ta Bibliothèque Nationale de Madrid)
par Ch. GRAUX, mises en ordre et complétées par A. MARTIN, in-8,
323 p. (Extrait des Nouvelles Archives des
Paris. Leroux, 1892.)

Missions

scientifiques, t. ‘Ir,

8. Traité de tactique connu sous le nom de Ilepi xatactéaius &rAatou
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(1) M. Albert Grenier à bien voulu établir cette bibliographie.
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BENOIST-HANAPPIER

CONFÉRENCES

DE

LANGUE

KE

LITTÉRATURE

ALLEMANDES

1909-4942
PROFESSEUR

ADJOINT

Louis Benoisr (1) naquit à Orléans, le Ier décembre 1874.
Dès ses premiers jours, il fut en péril de mort ; deux médecins furent appelés de Paris, qui le guérirent peut-être ; mais
c'est sa mère qui le sauva.
J'étais un tout pelit enfant encore au sein,
Moriellement malade, et que le médecin

ÂAvait abandonné tout espoir de sauver :
Mère, tu me sauvas. (2)
Sa mère fut aussi sa première éducatrice, jusqu'au moment
où ses parents, établis à la Ferté-Macé, placèrent l'enfant,
âgé de six ans, au petit séminaire de cetie localité. De là, le
petit écolier, fortifié, très turbulent {3}, fut ramené dans sa
ville natale, et à partir de 1886, acheva ses études secondaires
au petit séminaire de Sainte-Croix, avec tant de succès, qu'à
trois mois d'intervalle, il conquit ses deux diplômes de bache-

lier ès lettres et de bachelier ès sciences (juillet-octobre 1891).

Les sciences le séduisaient : il se destinait à l'École Navale ou
à l'École Polytechnique. Mais déjà il soupçonnait que ses
forces physiques le trahiraieni ; il entra donc dans la rhétorique supérieure de Louis-le-Grand: mais au boutde quelques
{4j de dois à M. H. BexorsT, père de noire collègue, ces renseignements

sur les premières années el la jennesse de son fils.

(à) À l'ombre de lu Mort, p. 4.
(3)

En marge de Nietzsche, p. ta.
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l'émulation ou l'arrivisme qui sévit

daps le milieu parisien, eurent raison de sa bonne volonté.
Il ne voulut pas que sa cure de repos fût perdue pour son
éducation. Il s'était, à Sainte-Croix, sous la direction de son
professeur d'allemand, épris de cette langue. Sa curiosité le
porta donc en Allemagne, à Fribourg, puis à Cologne et
Berlin.
C'était en une-période de renouveau littéraire et moral ;
l'Allemagne intellectuelle passait par une crise ; elle faisait

sa maladie
vement, à
saisissante,
plus tard
allemande
Ce n'est
cours de
allemande

de naturalisme. Louis BeNoisr s'intéressa au mousa manifestation la plus extérieure et la plus
la révolution de l’art dramatique, qu'il racontera
dans sa thèse. Il se familiarisa ainsi avec l'âme

dans ce qu'elle a de plus complexe et subtil.
donc pas en étudiant novice qu'il vint suivre les
Sorbonne et, parce qu'il s'était fait de la culture
une conception personnelle, il n’accepta pas, avec

une docilité exemplaire, tout ce qui lui fut enseigné. Licencié
en octobre 1895, il eût désiré s'acquitter de ses obligations

militaires; il fut réformé au bout de deux mois. Il reprit sa
place à la Faculté, en qualité de boursier d'agrégation, de
1896à 1898, et commença son apprentissage de professeur

comme délégué au Lycée Buffon, stage fécond, qui fut courouné par l'agrégation : Louis Benoist fut classé le 3e de la
promotion de 1899. On le nomma aussi ôt au Lycée de Cherbourg. Mais l'effort l'avait trop fatigué pour qu'il pût prendre
possession de son poste. Cette pause forcée fut consacrée au
travail personnel, sous les ombrages et dans les élégantes

cellules de la Fondation Thiers (1900-1902). Mais dans cette
maison de retraite pour jeunes, Louis Benoist ne s’absorba
point dans la préparation de sa thèse. Au
l'Affaire Dreyfus, il se mêla non point aux
partis, mais aux controverses d'opinions.
d'établissements ecclésiastiques publiait alors
Les plafonds des vieilles mansardes
fuhabitées
Sous une lente humidité
$e lézardent,

lendemain de
polémiques de
L'ancien élève
ceci :
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Pais tombent plâtras à plâtras :
Ainsi dans l'âme où s’infiltra
Le doute,

H semble que la Foi s’écaille
Et morceau par morceau,
Toute. {1)

s’en aille

Hi fut collaborateur de Pages Libres, de La Parole Républi.
caine ; il s'affilia surtout à des revues d'avant-garde : La Revue
Blanche, La Vogue. Cette dernière, où L.-B. Hanappier (2)
figure avec

Henry

Baraïze,

Francis

Jammes,

Gustave

Kanx,

* Georges LecourTe, Jean Lorrain, Stuart MenRiLi, etc., inséra
de lui desarticles sur la littérature allemande, dont la plupart
ont rapportà sa thèse,
C'est vers cette époque que se déclare chez Louis BENOIST
le diabète qui depuis lors mina lentement son organisme ;

l'apparition des poèmes intitulés À l'ombre de la Mort coïncide

avec cette phase morbide.
Benoist HaNAPriER ne se résignait pas à l'immobilité ; il
promenait volontiers son mal. Il s'en fut en Espagne où il

apprit l'espagnol, si bien qu'il donna
langue,

des

leçons

et non satistait de ce gain Finguistique,

de cette

il s'adonna

au russe.
Maïs il fallait songer au métier ; Hy rentra par une courte
suppléance au lycée Michelet {maïi-juillet 1904) et un passage
de six mois dans une chaire du lycée de Caen {octobre 1904mars 1905). Sa notice porte encore ici: « Congé d'inactivité
pour raisons

de santé

».

C'est pendant

ce congé

d'inactivité

qu'il termina et soutint ses thèses,

Il semble que sa nomination au lycée d'Orléans (mai 1906)
dût combler ses vœux : mais ses ambitions s'étaient tournées
vers l’enseignement supérieur. Il sollicita une maîtrise de
conférences à la Faculté de Poitiers, à portée. en quelque
sorte des soins maternels et des intimités

familiales ; il fut

déçu, et cemécompte lui fut pénible. On lui donna une belle
(1} À l'ombre de la Mort, p. 35.

(2) Le nom de HaNappier est celui d'une famille alliée à la famille
Bexoïsr ; un Haxapprer fut maire d'Orléans.
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revanche en l'appelant à Nancy, où l’enseignement germaniste était réputé à juste titre pour le plus florissant et le
mieux organisé, maïs pour celui aussi qui exigeait le plus
intense labeur.
|
Benoist-Hanappien nous vint en octobre 4909, avec ses vieux
parents, qui supportaient pour leur ls pérégrinations et

dépaysements. Dans le cotlage du Clos Olry,

l'âme du foyer

fut la mére, dont la « vie incertaine » était toute tendue
couforter la vie nou moins incertaine de son Louis.
|

à

Ingénieuse en soins qu'un merveilleux instinct
Guidait, et ranimant ce souffle nresqu'éleint,
Et là ne se bornait pas son rôle : elle était la confidente et
l'amie en pleine communion de pensée.

Dans son cabinet de travail, tout lumineux, d'où il voyait

son père jardiner, Benoisr-Hanarpren connut des heures
bonnes : il lui, écrivit, médita pour lulet pour ses étudiants:
Il aimait et révérait sa fouction de professeur. « Ce qui crée

parfois un lien si étroit, si puissant entre maîtres et disciples,

c'est moins l'enseignement lui-même que {a personne de
celui qui enseigne ». (4) Ilappelait cela «l’osmose spirituelle ».
Il aimait ses germanisies, qui l'accueiflalent avec une familiarité déférente et confiante, privilège des raalires vraiment

estimés (2). H arrivait à la Faculté, allègre par tous les temps,

presque toujours le cigare aux lèvres, répondant à une gronderie amicale qu'il fallait bien cultiver un vice. Ses leçons
étaient préparées à fond, servies par une connaissance parfaite de l'allemand et un parier impeccable, Plus placide que
son collègue Albert Lévy, et d’une critique souvent plus narquoise, il fut, comme lui, un entraîneur; lorsqu'Albert Lévy
dut se reposer, Benorsr-Hanappier assuma toute la charge, et
(1) En marge de Mietzsehe, p. 6%.

.

@) Benost-Ianwappier a témoigné le désir, auquel son père s'est”
pieusement conformé, de laisser à la Faculté ceux de ses livres ont les
étudiauts pourraient tirer profil. Son ami, M. KakMEn,"professeur aa
Lycée de Naucy, a bien voulu opérer ce tri. Les ouvrages ont été répartis
entre la bibliothèque de l'Université ef celle du séminaire germanique,
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les résultats du concours d'agrégation furent extraordinairement brillants pour les Nancéiens.
Le cours public de

Benoïsr-Hanappier,

sur la visillesse de Gœthe,

fut apprécié

pour la pénétration et la sérénité philosophique, la rare distinction du langage.

Notre collègue se sentait si bien en train, qu'il avait ajouté

à sa besogne universitaire l’enseignement à l'École Supérieure
de {ommerce, puis à l'école des Eaux et Forêts ; il se plaisait
dans un milieu ami, ! s'attachaità l'Université de Nancy, où
il voyait ses mérites reconnus et récompensés par le titre de

professeur adjoint, lorsqu'un terrible coup brisa ce fragile

bonheur : sa mère succomba pendant le torride été de 1914.
Et ce fut pitié de voir le père et le fils comme esseulés dans
le logis qui leur paraissait désert. Benoisr-HANaAPPiER reprit
cependant sa tâche avec sa fermeté, avec sa probité coutumières ; mais il était frapné-dans ses œuvres vives. Une grave
pleurésie le contraignit à la villégiature dans le Midi, preimibre étape souvent d'un ultime voyage. De Menton il nous
écrivit plusieurs lettres, de son écriture si franche et si personnelle, en dépit de sa faiblesse qu'il notait, maïs dont ilne
se plaignait pas : «lime faudra plusieurs mois, nous dit-il
dans une d'elles, pour recouvrera santé, ou du moins «ma »

santé ». Ileutune dernière satisfaction: sa promotion de classe
au choix. Le printemps le ramena ici. Ses ecllègues et amis,
dont chaque jour l'un ou l'autre faisait le pélérinage du Clos

Olry, s'attristaient de le voir languir, Jusqu'à la veille de sa
mort, nous ne le vimes jamais doient. Un crise l'emporta
dans la nuit du au 25 juillet. Il repose auprès de sa mère, au

cimetière d'Orléans.

|

au cimetière,

De pierre en pierre,
Et d’ailée en allée,

Se passe le défilé

Des morts, des pauvres morts qui n'ont

Chacun que son coin trop étroit
Et se serrent comme s’il avaient froid.
Soudain je lis sur une croix
Un nom. le mien, mon propre nom,

Avec le même prénom...

214

COMPTES

RENDUS

Et tout le reste est caché
Par le lierre
Et par de vieilles couronnes séchées.

Rien que ce nom sur cette croix,
Rien que ce nom sur la pierre,
Mon nom....

Et j'imagine que c'est moi
Qui depuis des jours et des mois
Et des années déjà
Repose là...

JE
BenoisT-HaNAPPIER, quoique mort jeune, a beaucoup produit,

plus encore pensé. La liste de ses publications, qu'il a rédigée
lui même, ne remonte pas au delà de 1900. Nous avons dit
qu'il collaborait à des revues d'avant-garde. Ge ne fut point,
comme chez tant d'autres, pour être dans le mouvement:
ce fut, chez lui, une application du sens historique. « Le sens
historique ne consiste pas seulement à revivre les idées, les
sentiments, les mœurs, les préjugés, les ignorances des ancétres, à se refaire momentanément « une âme d'autrefois »...
Pour étre complet, il doit comporter en outre la faculté, plus

difficile

actuelles

encore

comme

à acquérir,

de

se

représenter

déjà passées : de se faire,

les

choses

autant que pos-

sible « une âme de demain. » (1)
C'est pourquoi sa curiosité des choses allemandes fut attirée
surtout par le Jüngstdeutschland, YAflemagne du dernier
bateau, si l'expression est permise. C'est de cet ordre d'idées
que procèdent ses deux thèses.

Le Drame naturaliste en Allemagne (2} est un essai d'histoire

littéraire, dans Île sens que Paul LacouBe, auteur d'une
« Introduction à l'Histoire littéraire » a donné à cette discipline. Benoist-Hanappier s'est placé sous son patronage, et
lui a dédié son livre ; mais, par un excès de déférence, lui a
emprunté sa terminologie.
|

L'objet propre de l'histoire littéraire est « l'institutionnel»,

(4) En marge de Nietzsche, p. 906.
(2} Paris Alcan, 1965, 389 p.
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trait déjà

visible

l'œuvre d’un autre homme,

dans

l'acte,

et a fortiori

sieurs autres hommes... » Nous préférons
de BEeNoisT-HANaPPiEr. « Ce qui importe,
ce qui se rencontre de commun entre les
certain nombre d'écrivains appartenant au
même période, ou cultivant le méme genre
négligera l'individuel chez un écrivain, «

la

de plu-

le commentaire
c'est de dégager
écrivains ou un
mème pays, à la
poétique. » L'on
ce par quoi il se

distingue de ses confrères », l'on fera bon marché surtout de

la biographie. Maïs l'historien retiendra ce que Paul LACOMBE
appelle « l'événement », le fait initial qui marque une innovation ou une transformation. « La première tragédie française où les trois unités soient observées, la Sophonisbe de
Mamer,

croit-on

(c'est Paul Lacouse

qui parle), est un

événe-

ment jusqu'à ce que l'exemple soit imité. Il l'a été, et cet
événement a engendré une institution. »
« L'événement », point de départ de l'enquête de BENoIsTHawaprier, c'est la représentation, sur le Théâtre libre de

Berlin, d'un pièce de Gerhard HauPrMaNx, Vor Sonnenaufgang ;
cela se passait le 20 octobre 1889. A cette date mémorable,
fut mis en scène le « réalisme ou naturalisme conséquent »,
dont deux poètes lyriques, Hozz et ScaLar, furent les pro-

phètes. L'on aurait aimé à en trouver une
cite. BENOIST HaNAPPiEr

en transcrit

définition expli-

la formule

algébrique :

Art = Nature — X + F
« X représente tout ce qui échappe à l'artiste ou ce que, le
percevant, il est impuissant à reproduire. Ÿ représente ce
que l'artiste ajoute, malgré lui, à la réalité. » (1)
Nous n'oserions affirmer que Benoïsr-Hanarpier ait pris au:
sérieux la doctrine et la rubrique. Mais comme elle a servi de

devise au théâtre libre, il en a suivi la fortune: fortune éphémère, car le théâtre libre vécut deux saisons

(1889 1891), et

encore en grande partie sur les répertoires français, russe
et scandinave. Ces influences étrangères, l’école naturaliste
s’est ingéniée à les adapter au génie national. L'artère collec(4) Le Drame naturaliste, p. 1-2
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trice dé toutes ces ondes diverses a été l'œuvre

de Gerhard

HauPrMANN, coulée puissante et féconde.
Pourquoi le drame de HaurrManx et de ses imitateurs a t-il
connu cette ère de «triomphe», à ce moment de l'évolution
intellectuelle et sociale de l'Allemagne? Est-ce seulement,
comme l'assure BEnoisT-HaxaAbprer, parce qu'il traitait « les
questions passionnantes du jouret, par sa façon deles traiter,
répondait aux goûts et aux habitudes d'un siècle saturé
d'esprit scientifique (1) ?» L'argument ne paraîtra pastopique.

Benoisr-Hanappier

introduit

une

explication

d'ordre litté-

raire : « Ce qui constitue le caractère essentiel, distinetif, de
ces œuvres, c'est la manière nouvelle de traiter les thèmes,
anciens. où nouveaux, cest la technique. Aussi, ajoute-t-il,
lui ai-je consacré la plus grande part de cette étude ». Notre
curiosité est elle, après cela, pleinement satisfaite? [a question

demeure toujours ouverte : comment la technique du réalisme

conséquent, sur le théâtre aflemand, traduit-elle l'état d'âme
de la société allemande ?

Le fiasco du drame

naturaliste

n'a point

été

absolü ni

définitif ; Benoisr-Hanappier dénombre les éléments caducs
et les éléments durables. La littérature n'a pas laissé d'en
profiter : le naturalisme à remué, aéré le terrain trop compact
et infecté des matériaux en décomposition
du classicisme et
du romantisme : il a renouvelé, enrichi la langue et réhabilité
les dialectes : il a élargi les cadres « géographiques » du
drame, en campant sur le plateau des types des classes
sociales les plus disgrâciées ; mais, du mêmé coup, il les a
ennoblis par le lyrisme — qui n'a rien de commun avec le
lyrisme oratoire à la française — en les enveloppant d'une
atmosphère idéale, « vaporeuse », mystérieuse, à la facon

de Mærercuvx: (2)

_.

Voilà pourquoi BeNorsr-Hanappier augurait pour le réalisme
conséquent, en dépit de la déconfiture théâtrale, une résurrection éclatante, le jour où un interprète génial — que

(A) Ouor, cité, p. 304.
(2) Ouor. cité, p. 344.
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sans impatience

— le ressus-

citera.

Il est vraisemblable que les juges de Sorbonne eurent de

quoi exercer leur critique sur la thèse
d'autant qu'ils
siègent du bon côté de la barricade. Mais le lecteur profane
et désintéressé sera frappé de l'ingéniosité déployée par

l'auteur pour saisir ot exposer les règles et les idées direc-

ivices de l'art nouveau, pour pénétrer l'essence de person
nages étrangers, pour intégrer l'essai du drame naturaliste
dans cette phase de l'histoire morale de l'Allemagne. Peutêtre Bexoisr-Hanappier at-il fait à cet essai trop d'honneur.
Mais il à révélé en France — sans doute aussi en Allemagne
— une des plus curieuses manifestations contemporaines. {{}
La thèse complémentaire est écrite en allemand, en un
allemand quine décèle que par sa clarté l’origine française

de l'auteur. Elle traite des lythines libres dans la poésie lyrique
allemande (2). Ce qui inquiète l'auteur et ce qui fait l'originalité de sa recherche, c'est la valeur non pas tant fittéraire que
musicale du vers libre, chez les classiques comme K£LopsToück,

GoTee, H£ins, aussi bien que chezles poètes de la plus jeune
Allemagne; c'est par la notation musicale en ellet, et non par

les signes de longues ou de brèves que Benoisr-HanNappiEn à
imaginé de les scander. Et d'abord Ie vers libre est-il un
vers? Ne se confond-il pas avee la prose rythmée ? Benoisr-

Hanappier veut, par des preuves métriques, donner au vers

libre son statut légitime. Peut-être sa {oi at-elle été quelque
peu ébranlée : il confesse plus tard qu'il ne tient pas les

rythmes libres pour des « vers en soi», et qu'il incline de
plusen plus vers l'opinion contraire (3). Mais le rythme libre,
le « vers amorphe » a une gràce spéciale : il est le truchement de la sensibilité contemporaine, si subtile etcompliquée,

qu'elle a besoin de se dégager des mètres traditionnels ; ui
{i) L'ouvrage obtint une récompense

à l’Académie française sur Île

Prix Marcelin Guérin.
(2) Die freien Rythmen in der deutschen Egrik.
und Enthwicklung (Halle, Nremuvun, 4905, 87 p.).

(3) Revue germanique, 4949, p. 361.
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même a pratiqué celte farme dans son volume de poésies,
À l'ombre de la Mort.
Elle lui apparaît comme l'expression la plus spontanée du
lyrisme subronscient. Le subconscient, c’est la zone mitoyenne
des perceptions obscures, entre le territoire des perceptions
nettes

ou

conseientes

et les

limbes

de l'inconscient.

Cette

région indécise a vu éclore une poësie que BENOIST-H:NAPPIER
a finement analysée dans les œuvres de deux de ses repré-

sentants, l'Allemaud Morike, dont les débuts datent de 1895,

et le Belge RonenNpacn, qui s'est inspiré de lui (4). I est vrai
que RopEengaca enferme ses visions dans lalexandrin, de
tournure fort classique souvent, et ne les laisse pas divaguer
en liberté 2): sa fantaisie, pour être corsetée, ne perd rien

de sa ligne onduleuse, ni de sa silhouette fantômatique.

Si BEeNoisr-HANAPPIER, avec son «âme de deniain », suit
les évolutions des éclaireurs, à l'avant-garde, son « âme
d'autrefois » a gardé le contact avec les écrivains de la grande
époque, dont l'œuvre forme encore l'armature de la pensée
allemande. Aussi a-til consacré le cours, qu'il a professé
devant le grand public, à Gœthe. Ses leçons seront, nous
espérons, imprimées. !l en a détaché une qui a paru dans

la fievue de l'Enseignement des Langues Vivantes : Les idées religieuses de Gœæthe dans le « Westæstlicher Divan » (3). 1 montre
que chez le maître vieillissant
le panthéisme s'est humanisé,
que la croyance s'affirme en la survivance de la personnalité,
mais non pour tous les êtres ; seule l'élite, qui à lutté pour
un idéal, s'est acquis quelque chance de salut. Exégèse infiniment délicate et pénétrante, où les dires du poète sont
pieusement interrogés, mais qui laisse subsister chez le commentateur quelque doute sur la fermeté des convictions de
Gæthe, qui ne cherche pas « à soulever le voile de l'énigmatique ».
LL

(4) La porsie du subeonscient : de Meærtke & Rodenbach (Rev. de l'Enseignement des Langues Vivantes, 1911 p, 9339-45, 385-902.
(2} Benorst-Hanappier à lui-même reconnu la vertu du mètre français

(1hid. p. 478).

(3) Ibid, A9AD, p. 1N7-LAR.
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Tous ces travaux, par où BENOIST-HanNaAPPrER nourrissait et
illustrait son enseignement (1), ne l’absorbaient pas tout:
entier : c'étaient les diversions, je dirais presque les

« oisivetés » du professeur. L'hommese réservait jalousement

sa part ; il cultivait son jardin secret, il contemplait, selon sa
jolie expression, le « paysage intérieur » (2), « ConraD n'aime

guère rendre de visites, moins encore à en recevoir. n'existe
pas pour lui d'heures plus belles et plus courtes que celles
où il est seul. Longtemps il s’eninquiéta. Cela, maintenant,
«ne l'inquiète plus, il en a compris la raison. Ce n'est pas à
proprement parler la solitude qu'il aime. Au contraire. En
réalité, il n'est jamais si seul que lorsqu'il se trouve avec
d'autres... Pour beaucoup d'hommes vivant d'une vie extérieure, dans une agitation incessante, ayant du matin au soir
commerce avec leurs semblables, une heure de solitude
constitue un repos nécessaire .. et un ennui(3)}. Pour ConRap,
une heure passée au ceréle, avec des amis, voilà qui constitue
une trève qu'il s'impose par hygiène... et un ennui ».
Conrap se calomnie. ou du moins celui que nous aVONS Connu

à Nancy savait, au milieu de ses amis, dissimuler son ennui.
Mais il a vécu & à l'ombre de la mort », et les poésies qu'il

publia sous ce titre, et dont beaucoup datent de son adoles
cence, sont aegri carmina. Sa tristesse, qu'il n'épanchait pasen
paroles, il la confiait à son journal intime : «Tu pleures sur
ta vie manquée, sur tant de forces que tu sens frémir en toi,
et qui resteront en partie inemployées parce que ton corps
est une mauvaise monture, qui regimbe sous son cavalier

et qui s'épuise vite ».

Mais il ne reste pas sur cette note désespérée : « Va, bon
cavalier ! cavalier malchanéeux ! Cravache ton coursier rétif;
{1} On en trouvera une liste à la fin de cette notice, à quoi il faut
ajouter les comptes rendus, nombreux et pourla plupart substantiels, dans
la Revue Germanique, la Revue de l'Enseignement des Langues vivantes, etc.
(2) En marge de Nietzsche, p. 63.

(3) Tbid, p. 231,

|
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ton boiteux coursier | Et ne perds pas courage ! N'envie nas
iron ceux qui selopent sur un Cheval fougueux et fringant !

Et n'oublie pas qu'on voit des ouisidlers gagner le prix P
Et

si

ja

« haridelle

»

refusait

de

porter

Le

bon

{4}

cavalier,

celui-ci n'en concevait aucunes amerlume. il se réjouissait de
voir chovaucherles autres. « Apprends, toi qui souftres, à ne
pas envier, à ne pas haïr le bonheur qui passe et te coudoie
avec indifférence. Quand {tu rencontres un homine dont Île
visage respire Ja éanté et la satisfaction, réjouis-toi, oui,
réjouis toi de celte rencontre | Que sa joie te réconforte,
bien loin de te déprimer davantage
Que sa félicité te console
de ta misère | Que sa vue ne l'inspire d'autre sentiment que

l'optimisme! À cause de lui, réconcilie
40i avec FPÜnivers !
Dis toi : « [n'y a pas que des déshérités, que des malchanceux, que des vaincus ! À Ja bonne heuré | f va des créatures
qui peuvent, qui savent être heureuses, « El n'y eût qu'un

homme heureux. il justifie 4 lui seul, la Vie Fo (2)

Louis BenGisr-Hanappien sut se faire « de ga souffrance une
joie », et la plus haute et la plus noble. fl s'est approprié le

met de Niwrzscas: «Jamais je ne me suis donné à moi-même
autant de bonheur que pendant mes années de maladie les
plus douloureuses. » (3)
C'est poarquoi il à écrit « eu marge de Nietzsche » ses
« philosophbines » — phtiosophèmes, comme on dit: poèmes,
nous expliquaitil -— qu'ii mit au point quelques années

avant sa mort.

a été l'homme de son [ivre ; El l'a vécu. {4}

{4} dbnl,, pi. 4A7.

@ lbid, p. 207.

(3) bi, p. 165.

(4) Louts Bexorye a laissé, outre son cours sur GnrHx, diverses notes,

des poêsies, dont plusieurs out 6k6 composées depuis sa veaue à Naney.
ous pensons qu'une partie de ces r'eliquine pourrait être publiée.
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Paroles prononcées par M. le Doyen Auerbach lors de la
levée du corps de Louis Benoïist-Hunuppier, devant la
maison moriuaire, le 26 juillet 4849.

Hi y a douze ans, Louis Benorsr-Haxarprer publiait un petit
recueil de vers qu'il intitulait : « À l'ombre de la Mort ». Ce
titre n'était pas une bravade de poète débutant qui joue à ja
désespérance — l'auteur était dans sa vingt-sixième année — ;
“il révélait
en toute sincérité son état d'âme. BenoisT-HANaPPrER
sentait projetée sur lui l'ombre de la mort, Mais
a vécu, il
a voulu vivre comme queiqu'un qui croit aux œuvres et à la
vertu de la vie.
Lorsqu'il nous arriva iei, au mois d'octobre 1909, nous
fûmes pris de doute à voir son visage exsangue et émacié,

animé seulement d'yeux extraordinairement brillants, si ses

lorces physiques suiliraient à ia lourde tâche qui attend en
notre Faculté les professeurs de Hittérature allemande, tâche
sous laquelle son collègue Albert Lévy allait, quelque mois
après, momentanément défaillir. Mais Benoist Hanappien
était armé d'une énergie morale et d'une volonté de servir
qu'il voua, sans marchauder, à ses fonctions età ses étudiants,
Les titres et les dons scientifiques, il les apportait; il avait
conquis l'agrégation après un stage en Sorbonne où l'indépendance de son humeur et de sa critique l'avait parfois imis
en conilit avec le verbe du maître. À la Fondation Tüiers, il
avait achevé ses thèses, élahorées au cours de voyages en
Allemagne et en Espagne. Entre temps, il s'était essayé à la
pratique professorale au lycée Buffon, au lycée Michelet où il
prit contact avec la difficile clientèle des classes parisiennes:
au ivcée de Caen, et enfin, à celui d'Orléans, sa ville natale.

Ces périodes d'enseignement furent espacées par des « congés

d'inactivité pour raisons de santé », rubrique qui figure tron
souvent sur sa notice. Ces congés d'inactivité — au sens admi-

nistratif du terme — furent pour BEnoiT Hanarrier des pha-

ses de travail personnel : c'est alors qu'il se familiarisa plus
pleinement avec les choses d'Allemagne, embrassani fout le
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depuis

l'ère

classique

jusqu'aux

manifestations contemporaines les plus novatrices et les plus
hardies. C’est de ces dernières qu'il semble s'être épris
d’abord : de 1à sou livre sur le Drame naturaliste en Allemagne,
couronné par l’Académie

française;
de là son étude

sur le

vers libre, die freien Rythmen in der deutschen Lyrik — car il

écrivait l'allemand avec la même aisance, la même élégance
que le français — ; de là ses articles sur quelques représen-

tants de l'école naturaliste

du J'üngstdeutschland. Maïs plus

récemment il avait fait retour à Gœthe

: ses leçons publiques

sur la Vieillesse de Gœthe formeront la matière d'un ouvrage
de

haute

tenue,

si, comme

recueillies.

Benoist-Hanappier

—

nous

l’espérons,

c'est là une

ses

notes

sont

de ses originalités —

traitait la littérature en lettré, sans ambition de philosophe,
d’esthète où d'historien politique. Cette conception de l’enseignement lui gagna d'emblée la confiance de ses élèves : il

affina leur goût et leur style; il les éleva au-dessus de l'empi-

| risme pédagogique qu'on à appelé la méthode directe, au
dessus de la préparation mécanique aux examens; il leur
apprit à penser mieux encore qu'à parler l'allemand.
Ses étudiants,

il s'inquiétait

d'eux sur son lit de malade :

il attendait avec impatience ces jours ci le résultat des
premières épreuves du concours d'agrégation. Et, comme par
une ironie du destin, l'annonce d'un succès honorable, succès
auquel il avait contribué, survint quelques heures seulement
avant qu’il s'éteignit.
Les candidats admissibles, qu’une convocation pour aujourd'hui même empêche de se trouver ici, m'ont demandé de
lui porter l'hommage de leur gratitude : ils l'ont vu à la peine
l'an dernier, quand

M. Albert Lévy fut contraint au

repos, et

que Benoistr-HanaPpiER seul, en doublant son labeur, assuma
la direction du « séminaire » germanique.
Ce surcroît de fatigue ne l'aurait pas abattu si au même

moment i n'avait été atteint au plus profond de son être.

Ceux qui ont eu l'honneur de connaître Mme Benoisr mère

ont été les témoins d’un spectacle touchant,

d’une commu-

nion d'âme et d'esprit entre elle et ce fils que, depuis sa plus
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tendre enfance, elle continuait en quelque sorte à défendre
contre la mort, ne persistant elle-même à vivre que pour cela.
Ta fis
Tant et tant que la mort dut te laisser ton fils...
Tu songes : quoi ! ne l’ai-je à la mort arraché

Que pour être à sa croix, Ini aussi, attaché ?
Pour moi, comme autrefois, ta tendresse s’alarme :

Je suis toujours pour toi une cause de larmes.

I était aussi une cause de réconfort et de fierté Ce fut un
renouveau et comme un bail avec l'espoir, que l'entrée dans
l’enseignement supérieur, et les parents firent Le sacrifice de

s'exiler loin du milieu familial pour couver cet enfant destiné
à une belle carrière. Is eurent le bonheur de voir ses mérites

presqu'aussitôt reconnus par une promotion flatteuse : le titre
de professeur adjoint devait attacher définitivement BENoiïsTHanarprer à son foyer scientifique.
Benoisr Hanabpier a survécu dix mois seulement à sa mère,
dix mois pendant lesquels il a langui : après un séjour hiver-

nal à Menton, il était 1entré dans la petite maison endeuillée
du Clos Olry, où son excellent père, avec une merveilleuse
robustesse physique et morale, l'entoura d’une sollicitude

maternelle, Nous tous, lors de nos visites à notre ami, nous
admirions, je ne dirai pas : sa résignation, mais sa sérénité,
son stoïcisme sans aigreur ni raideur, stoïcisme à la françai-

se. Ce sentiment que nous surprenions en Conversani avec
lui, notre collègue l'avait fortifié, en méditant « en marge de
Nietzsche », en élaborant des philosophèmes, son testament et

sa profession de foi. Dans ce volume, paru cette année même,
le thème de la mort défraie maint chapitre : mais de quelle
plume dédaigneuse, avec quel détachement à la fois bautain
et souriant il est traité ! — Benoistr-HanapPier avait pris—
cest encore une de ses expressions — «l'habitude de mourir».
C'est pourquoi il a si bien rempli sa trop courte existence;
il s'était tracé son programme et fixé son idéal. Citant ce
passage de Gustave FReyraG où est défini le rôle du professeur
d'Université : « Le plus beau privilège du professeur d'Uni-

versité consiste en ce qu'il ennoblit les âmes de la génération
prochaine, non sewlement par son savoir, mais encore par sa

so
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personnalité », Benorsr-Hanapprer ajoute : «D'elle-méême notre
personnalité tend déjà à se développer, à s'affirmer, à s'aflermir, aidons-v. Rendons-la lumineuse, et laissons-la rayonner,

et soyons

certains que

beaucoup

viendront

se réchaufer,

s'éclairer à sa flamme ;: et que cette certitude soit notre meilleure récompense ; et même n'en cherchons pas d'autre ».
Cette récompense, Benoisr-Hanaprier l'a obtenue, l'a goûtée.
Ses élèves de l'Université, ceux de l'École nationale des Eaux

et Forêts lattestent. Et ses collègues —— dont la plupart sont
déjà dispersés par les vacances — savent avec quelle conscience, quelle probité, quel talent aussi il s'est acquitté de son
métier. Je lui adresse, au nom de tous, le suprême témoignage
de reconnaissance et d'aflection. Et puisse ce témoignage

adoucir la douleur d'un père dont la vieillesse est si cruellement éprouvée.
B. AUERBACH.
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L. BENOIST-HANAPPIER

(1

PUBLICATIONS
1. —

VoLUuMEs,

À l'ombre de la mort, poèmes. (Editions de La Vogue, Paris, 4900.)
Le drame naturaliste en Allemagne. (Paris, Alcan, 1905) couronné par
PäAcadémie Française. Thèse de doctorat.
‘

Die freien Rhyihmen in der deutschen Lyrik. (Haïle Niemever, 4905).
Fhèse complémentaire,
Deulsches Kindertheuter. {Paris, Didier, 4909.)
.
En marge de Nietzsche, philosophèmes.

(Paris, Eugène Figruère et Cie

4912) -

ÎE

—

ARTIGOLES

DFE CRITIQUE

ET D'HISTOIRE

LATTÉRAÏÎRE.

En marge de Nietzsche. (Revue germanique, janvier 49410.)
La poësie du subconscient : de Mœrike & Rodenbach. (Revue de l'Enset-

geement des Langues vivantes, juin et juillet 4944.)
Les Tdées religieuses de Geœthe duns le « Westwstlicher Divan, » (Ibid.

mars 1910.)

|

La nouvelle historique dans Gottfried Keller, (bit. jaillet 1940,
La destinée de Wallenstein d'après Schiller (Ibid. janvier 4906)
Die fransæsische Ubersetzung der « Weber s. (Das Litterarische Kcho,

45 juti 4906.)

|

Le prophète Nietzsche, (Pages libres, 44 et 21 septembre 4907.)
Ghantecter en Allemagne : Bostundet Gœthe {Le Temps, 20 août 1940.)

Mystificaiions littéraires. (Revue franco-allemande, janvier 4901. :
La théorie du Mensonge dans Jbsen. (bid. mai 1901 )
Chronique. des Lettres allemandes. (La Vogue, 45 juillet et 15 décembre

1900.)
J, Sehlaf et la méthode
Etc.

indirecte

au thédtre, (ibid.

48 février

4900.)

HE, — TRADUCTIONS.

Horz et ScHLAr : Lu première Chasse. (La Vogue, 45 septembre 1906,
reproduits dans les Mille nouvelles Nouvelles, juin 1940)
J. ScHrar

; Villégiature à Chose. (La Vogue, 45 février 1900).

(4) Nous reproduisons ici la liste bibliographique, telle que notre coilègue l'avait lui-même établis : nous n'y avons porté que son dernier
voiurne : En marge de Nietzsche.
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la Revue

de l'Enseignement des langues

vivantes, la Revue critique, le Bulletin critique, la Revue Blanche, Pages
Libres, etc. …

V,

— CONTES ET NOUVELLES

KT ARTICLES DIVERS,

Dans : Pages Libres, la Parole Républcaine, la Revue
et divers quotidiens.
VI. — BROCHURES.

franco-romaine

Le caractère allemand, discours prononcé en 1907 à la distribution des
prix du Iye'e S'Orl'uns Orla s Goû, 1967 }
L'Aventure du docteur berquisade en un acte, pour Üuiversilés popu-

laires, traduite en allemand dans Das
neuf-sur-Loire, Daueau, 4967.)

dentsche Kinderfheater.

VIE — PÉDAGOGIE.
L'emploi du « Tagesbericht ». (Les Langues modernes 1908.)

(Châtean-

