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des Lettres

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ
PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1908-1908

-

EtTupraNTs
À comparer l'effectif des étudiants des deux années scolaires 1907-1908 et 1908-1909, on constate une diminution de

25 unités: le chiffre est tombé de 286 à 264. Notre clientèle
propre, celle des candidats aux divers examens et Concours,

s'est amoindrie de 43 unités (153 contre 166). Il est difficile de
discerner exactement les fluctuations de chacune des sections
dans chaque ordre d'études; la statistique de l'an dernier,
par une regrettable omission, ne portait pas la catégorie des
aspirants aux diplômes d'études supérieures, qui pourtant
ont depuis longtemps déjà.un statut distinct.
1907-1908
ans

Agrégation,
—
—
—

— (Grammaire... ........ sn...
Letires.. ...,.....,..,..
Histoire et géographie...
Allemand, . .

..,...

Diplômes d'études supérieures ........

....

...

Certificat de fangues vivantes... .....,....

Licence. — Philosophie...
....., .,......
—
Langues classiques... .........
—
Histoire et géographie... ....
—
Allemand ..,.....,..........
—

Anglais. .......,.,...,,,.....

1908-1909
œu es

41
à
8

1
5
5

»

35

i9
42
21
30

18
29
47
26

166

153

17

14

l

6
8

3

Ce qui frappe. dans ce tableau, c’est l'affaiblissement de Îa
8
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section des langues classiques (licence) ; c'est d'autre part la
supériorité du nombre des candidats à l'agrégation des
lettres sur celui des candidats à l'agrégation de grammaire;
or la Faculté ne prépare pas à l'agrégationd es lettres : je me
borne à signaler cette anomalie.
[ semble que le contingent des étrangers d'après le relevé
ci-dessous ait perdu aussi quelques unités. Mais les rubriques
adoptées précédemment n'offrent point toute la clarté désirable ; je les reproduis telles qu’elles figurent dans le rapport
de l'an dernier : 10 Candidats aux diplômes universitaires;
20 Etudiants suivant certains cours sans aspirer à aucun grade,

particulièrement des étrangers et des étrangères.

Je laisse à M. le Directeur de l'Office des étrangers le
soin d'établir une classification et une nomenclature plus
précises.
En 1968-1908, la Faculté a recrulé moins de boursiers,
44 au lieu de 19; maïs plus de professeurs de collège et plus
de répétiteurs, 42 au lieu de 25, ont sollicité son enseignement, ce qui est un heureux symptôme. Quant aux étudiants
libres parmi lesquels comptent les étrangers nous en avons
perdu 37.
L'on voit que les boursiers d'Etat ne suffiraient pas à
remplir nos petites salles de conférences : Paris prélève et

prélibe la plus forte et la meilleure part, et les Universités

de province pâtissent de cette sélection qui s'ajoute à tant
d’autres privilèges.
Ni les sociétés, ni la ville n'entretiennent d'étudiants à la
Faculté des Lettres, mais il leur arrive de les subventionner.
C'est ainsi que, cette année, la Société des Amis de l'Univer-

sité de Nancy, avec une

bonne grâce

dont je lui exprime

toute notre reconnaissance, a bien voulu accueillir la
demande d’un viatique de 500 francs en faveur de M. Bouchez, qui lui permettra de prolonger son séjour en Allemagne. C'est « au mérite tout à fait exceptionnel » du candidat qu'est accordée cette aubaine « tout à fait exception.
nelle » aussi.
Pour parer à la diminution alarmante de notre effectif, la

Faculté a recommandé la restauration au Lycée de Nancy de
4
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la rhétorique ou première supérieure. Le Ministère répartit
les boursiers selon leur vœu dans leurs Universités d'attache :
or, comme auprès de nous il ne se forme plus guère de candidats qui aient déjà pris l'air de la maison, rien d'étonnant
qu’elle se peuple moins que par le passé,

ENSEIGNEMENT

Les programmes régissent une partie de notre enseignement. Celui de la licence est établi

prérogatives

où

par nous;

s'exerce l’antonomie

c'est une des

des Facultés,

encore

que le Ministre nous invile parfois à amputer de quelques
noms la liste des auteurs. Le programme d’agrégation nous
estimposé; il provoque souvent des remontrances platoniques
et des conflits de compétence qui ne sont réglés que par la
bonne entente des prolesseurs.
Nos cours publics attirent toujours un auditoire fidèle et

presque inamovible quand Îles lecons se succèdent.

Ils ont

été, cette année, plus espacés : seuls ont paru en chaire
M. Turaucourr, qui se dérobe à l'heure traditionnelle; il a
étudié les traités philosophiques de Cicéron, leurs sources:

grecques et leurs imitateurs chrétiens. T. La République, les
Lois, les Académiques. M. Drescu a traité avec élégance du Drame
de Wagner et la légende des Niebelungen. M. Pariser a fait sa
rentrée en révélant à nombre de ceux qui emplissaient
la salle l'histoire vraie et objective de la Convention et du

Directoire.

‘

M. Huss, lecieur allemand, plus spécialement voué à la
philologie, a fait une incursion dans le domaine littéraire en

exposant:

Le drame

contemporain

allemand

jours.
L'affiche de la Faculté s'est enrichie d'une

de 1870 à nos
rubrique nou-

veille: archéologie et histoire de l’art. Ges deux disciplines sont
intronisées dans une chaire magistrale, après avoir été prolessées depuis longtemps ici, mais sans consécration officielle, sans état civil reconnu. Un des pid vota que la Faculté

émet annuellement

se trouve

ainsi

exaucé,

mais

au

prix

456
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d'une amputation dans ses œuvres vives: une des chaires
d'histoire a dû être sacrifiée. Cet expédient de la transformation des chaires, qui est comme la monnaïe de la titularisation personnelle, permet des satistactions immédiates ; mais
il peut compromettre l'avenir. L'Association du personnel
enseignant des Facultés des Lettres réclame avec raison un
statut plus normal et rationnel.
Mais nous nous félicitons que M. Perprizer ait été l’heureux bénéficiaire de cette combinaison que le Conseil de la
Faculté, le Conseil de l'Université, et M. le Ministre ont
accueillie avec empressement, comme une juste récompense
du labeur de ce maître, un des plus brillants parmi la jeune

génération des archéologues.

La liste de ses travaux est singulièrement fournie et variée.
Je n’en veux mentionner que deux des plus récents: Etude

sur le Speculum humanæ salvationis et la Vierge de Miséricorde,
étude d'un thème iconographique, comme documents d’une

, tendance et d'une doctrine qui pourraient s'exprimer et
s’amplifier en un enseignement suggestif : l'étude de la pensée
religieuse dans ses manifestations artistiques. L'institution
d'une chaire spéciale en Sorbonne atteste le haut intérêt de
cette recherche : l'Université de Paris a compris la nécessité de
répandre les sciences religieuses en organisant un ensemble
de cours et de conférences pour cet objet. Il serait temps que

les Universités de province, jusqu'ici trop timides, suivissent
cet exemple: M. Perprizer est qualifié pour prendre cette
initiative parmi nous et pour orienter ses étudiants et ses
auditeurs vers des conceptions qui ne doivent plus échapper
à la critique scientifique.
Son ouvrage sur la Vierge de Miséricorde a valu à M. PEr-

DRIZET Un prix de 500 francs de l'Académie des Inscriptions.
Mais cette année lui a été particulièrement propice: il a reçu
le titre de membre ordinaire de l'Institut archéologique
allemand, honneur peu commun, et que M. Perprizer ne
partage qu'avec un seul de ses collègues et contemporains,

M. Lecnar, professeur à l'Université de Lyon. M. le Doyen

CLÉDAT,

avait

signalé

cette

distinction

avec

une

légitime

fierté : nous éprouvons le même sentiment. J'ajouterai qu'une
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conlérence de M. Perprizer au Congrès d'archéologie en
Egypte, au mois d'avril dernier, a produit une telle sensation

que la Gasette de Voss s’en est fait l'écho: les journaux fran-

çais ont été sobres de

renseignements

sur le Congrès,

pour

E

lequel le Ministre avait si libéralement distribué des missions; M. Penprizer, sollicité d'y figurer, s’est grandement
acquitté.
La création de la chaire d'archéologie et histoire de l'art
a entraîné, comme je l'énonçais plus haut, la suppression
d'une chaire d'histoire demeurée sans titulaire depuis le
départ de M. Dir, mais occupée, avec le titre de chargé de
cours, par M. Laurent. La situation de M. LAURENT a été
mieux détinie: il est chargé explicitement du cours d'histoire ancienne. Situation et titre d'attente: la Faculté à pris
l'engagement de provoquer en temps voulu la restauration

de la chaire d'histoire, en y accoiant l'épithète : ancienne.
I

est des

disciplines

qui,

jusqu'ici

considérées

comme

accessoires, s'intègrent dans le cadre normal de l’enseignement jusqu'à ce qu’elles figurent en bonne place dans les
programmes; telle l'archéologie préhistorique que notre
jeune collègue, M. GRENIER, a introduite, et à laquelle il a
consacré une de ses conférences — conférence ouverte, fréquentée par d'autres auditeurs que les étudiants immatriculés, notamment par quelques membres de la Société d'Archéologie lorraine. Les lecons-ont été illustrées de clichés, prétés
par M. Salomon Reinaca, membre de l’Institut, et complétées et commentées par quelques visites au Musée Lorrain.

M. GRENIER aura la bonne fortune de faire des disciples ; un
candidat au diplôme

prépare

un

Mémoire

l'époque préhistorique, celtique et gallo-romaine.

sur les

Vosges à

M. Grenier a obtenu les palmes académiques. C'est avec
plaisir que je signale cette distinction ; mais ce plaisir n'est
pas sans mélange ; car, pour honorable que soit cette récom-

pense, elle est par trop académique. Les services et mérites de
M. Grenier ne lui assurent à l'Université de Nancy aucun
avancement ni avantage positif. L'inégalité de traitement
entre les maîtres de conférences, payés sur les fonds d'une
Université, et leurs contemporains et camarades rétribués

..
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par l'Etat a été dénoncée par les Associations des Facultés
comme un des vices de notre régime organique.
La Faculté des Lettres s'outille dans l'ambition de concourir avec la Société d'Archéologie, avec l'Ecole des BeauxArts, avec les groupements artistiques de la région, à cette
éducation esthétique qui est une des lormes de l'éducation

morale et dont la première iniatition doit être donnée à l'école.

Le

Musée

d'Archéologie

atlire

le public

dominical ; fermé

pendant les jours de grisaille et de froidure qui contriste ce
peuple de statues, nées sous un ciel plus clair et une lumière

plus vive, il s'ouvre deux fois par semaine pendant la belle
saison; l'on a compté une quarantaine de visiteurs.
Les programmes sont si rigides et si chargés, qu'il est
difficile

aux

étudiants

de

s'en

évader,

et de

chercher

dans

d'autres sections de l’Université des notions qui ne ressortissent pas à la Faculté des Letires. La discordance des
horaires, les distances s'opposent à cette interciroulation si
désirable. Pourtant les étudiants de géographie ont suivi le
cours de Géologie de la Lorraine, inauguré par M. Henri

Joy.

Et je saisis cette occasion de

renouveler

au

jeune

maître nos remerciements pour les heures qu'il a bien voulu,
à plusieurs reprises, donner aux apprentis géographes.
M. Gain qui les a, lui aussi, conviés à ses lecons de géogra-

phie botanique, a droit à notre gratitude. M. Mansar, chargé

d'un cours de météorologie, nous offre pour l'avenir sa colla-

boration. Tous ces concours sont gracieux,

et c'est le seul

reproche qu'on leur puisse faire.
STAGE

PÉDAGOGIQUE

L'exercice du stage a été pratiqué cette année avec application et suite. Il a intéressé tous nos enseignements, sauf
la philosophie, pépinière de penseurs plutôt que de profes-

seurs.

Ont été désignés pour la section des lettres et de grammaire : M. BAUMOXxT.
Pour la section des langues vivantes : MM.
BLanc,
D'ESTIENNE, PRADAT, SUDRE, Tiny, Touzotr, Georges Levy.
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Pour la section d'histoire et géographie: M. Lesainr.
Les stagiaires de fa section des langues vivantes ont opéré
successivement dans des classes où ils ont dû graduer les
exercices, lés transposer et mesurer à l’âge et à l'éducation
de leurs différents auditoires,

depuis la méthode directe jus-

qu’à l'interprétation littéraire.
Pour l'histoire et la géographie, il importe de favoriser
aussi ce qu'on pourrait appeler la méthode directe, une sorte
de commentaire perpétuel des faits exposés.

CONFÉRENCES

#

PÉDAGOGIQUES

Dans la mesure du erédit mis à notre disposition pour cel
obiet par M. le Ministre, la Faculté a pu organiser douze conférences pédagogiques.

Conférences publiques
M. Sourrau. — « L'Education intellectuelle ».
M. Pariser. — « Origines de l'Université de France
M. le docteur Macé. — « L'Education physique ».

».

Conférences fermées
M.

Kranrz.

—

« De l'idée

de perlection

dans

le style.

Etude historique et critique de l'Evolution et des formes de
cette idée, du Discours de la Méthode, de Descartes, à la

Préface de Cromwell, de Victor Hugo

».

M. Marvin. — «L'enseignement du grec'dans les Lycées :
Grammaire et métrique ».
’
M. Corrienon. — « L'enseignement du latin dans les

classes de lettres ».
M. Sourrau.
Lycée ».

—

« L'enseignement

de

la

philosophie

au

M. ANGLADE. — Q L'enseignement de la grammaire française dans les Lycées ».
.
M. Morizet. — « Les classes d'histoire. Les auxiliaires du
professeur ». (Bibliothèque, projections, gravures, etc.).

1
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M. Joacaim. — « L'enseignement de la géographie dans les
différents cycles ».
|
M. Lévy. — « La méthode et l'esprit du programme ».
M. MaresQueLce. — « Les cycles dans l'enseignement des
langues vivantes ».
Trois de ces conférences ont été publiques: elles ont été

suivies, malgré la saison avancée et les attractions du dehors,

par un auditoire assez nombreux.
Sur les conférences fermées, trois seulement ont été confiées

à des professeurs

du

Lycée. Les professeurs de la section

d'histoire et géographie, ont estimé que des maîtres de
l'Enseignement supérieur qui ont perdu le contact avec
l'Enseignement secondaire, qui n'ont observé que de loin
l'évolution des méthodes et des programmes, sont mal qualifiés pour donner des leçons de pédagogie pratique et
actuelle.
Nous avons donc fait appel à MM. Morrzer et Joacaim, et
nous avons tout lieu de nous féliciter de cet errement. Ces
deux maîtres distingués ont enseigné à nos apprentis professeurs l’art de faire la classe avec de précieux et fins aperçus
sur la psychologie des élèves, sur l'adaptation des programmes aux différents cycles, sur l'emploi des instruments
de travail et de démonstration, etc.
EXAMENS

Baccalauréat. — Le graphique ci-joint dispense d'’aligner
des chiffres et permet de relever les fluctuations du nombre
des candidats par séries, et aussi les variations du niveau de

l'examen. Indications toutes numériques. Quant à la valeur
des candidats, les membres du jury, que j'avais priés de me
communiquer

leurs observations,

n'ont

rien

noté

qui

pût

nous éclairer soit sur la crise du français, soit sur les résultats
mêmes de l’enseignement.
Pour l’organisation et la police de l’eximen, le doyen a été

saisi par l'Association amicale des professeurs du Lycée de
Nancy de plusieurs propositions auxquelles il a été heureux
de faire droit : c'est ainsi que le service de surveillance est
&
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réparti entre les professeurs du Lycée selon leurs convenances personnelles, et n’est plus imposé d'office ; c'est ainsi
encore que le jury de la Section À a été constitué avec

deux

examinateurs d'histoire.

Les preseriptions rigides

du

règlement

rendent

singuliè-

rement difficile, en notre Académie, la formation du jury :
nous ne pouvons recourir qu'aux professeurs agrégés du
Lycée de Bar, équipe très restreinte et qu'il faut surcharger
de besogne, car seuls ces professeurs sont qualifiés comme
correcteurs des compositions des élèves du Lycée de Nancy,

c'est-à-dire d'un des plus forts contingents de eandidats.
D'une année à l'autre ce personnel peut changer : il suffit
qu'un

chargé

de cours

succède

à un agrégé

pour

priver le

jury d'une unité. 11 y aurait lieu d'appeler l'attention du
Ministère sur cette situation anormale et précaire de l'Académie de Nancy.
Licence. — L'expérience du nouveau régime est trop courte

encore pour autoriser un jugement ; l'avenir dira si la culture
générale des candidats aux licences spéciales n'est pas
compromise par
turée.

une spécialisation

trop

Ancien régime. — Session de novembre

inscrits, S.

Lettres... dossveveessese perse

absolue

et préma-

1908. —

Candidats

crosse

Philosophie. ..,.................... sos.

Allemand.............,........

...,

....

...,.....

2
2

&
8

Eliminés après les épreuves écrites ........,........
Ajournés après les épreuves orales..................
Adinis au grade... ........ nues dose corses

3
2
3
8

Ont été reçus : :

Avec la mention passable : MM.
PiGner, Supre (allemand).

Leregvre

(philosophie);
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—

Session
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de juillet 4909.

—

Candidats

Lettres .......,.....,......,.........,.,..,...
Philosophie.

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

...... SET

Allemand. ...............,
.. ..... .........

1

2

.

à

7
Eliminés après les épreuves écrites... ..............
Admis au grade ...... ....,.. Duseeeee veuves
ce

1
6
7

Ont été reçus :
Avec la mention très bien : M. Boucnez.
Avec la mention passable : MM. Fournier (lettres);
(philosophie) ; Caonorce, Curé, Demerz (allemand).

PreTir

Nouveau régime. — Session de novembre 1908. — Candidats

inscrits, 47.

Histoire et géographie. . .. .....
Lee verser
Langues et littératures classiques... ..,,...,. .... ..
Langues et littératures étrangères.

.....

”

D

Eliminés après les épreuves écrites .. ...,
....
..
Ajournés après les épreuves orales ....... résrecees

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

2
4

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

à
À

41

F7

Ont été reçus :
Avec la mention assez-bien : M. Triny (langues et littératures étrangères vivantes).
Avec la mention passable : MM. CHaLoT, CHOMÉ, PETITIEAN,
PogLe (langues et littératures classiques) ; Macé (langues et
littératures étrangères vivantes).

Nouveau régime.

—

Session de juillez

1909.

—

Candidats

inscrits, 29.
Philosophie. .....
... .... pes
eee uses
Histoire et géographie
. .....,..
.. .......,....
Langues et littératures classiques... ....... . ... ..
Langues et littératures étrangères, ...

....

...

....

2
6
10
11

29
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...

.

...

A2

Ajournés apres les épreuves orales. .......
. ,......

le

Admis aux épreuves spéciales (licence d'anglais). ....
Admis au grade . . ..... Loue eue cu
. . ..

Ont été reçus :

T

Avec la mention
et

géographie);

1
42
29

bien : MM. le lieutenant Tourxës (histoire
BruGrr-LEVRAULT

langues

et

littératures

classiques).

Avée la mention assez bien: MM. ROoBErr. SIMOxET (langues
et littératures elassiques}: BARTHÉLEMY. DipeLoT (langues et
littératures étrangères

vivantes).

|

‘Avec fa mention
passable : MM
MB MicHaub, (histoire et géographie);
littératures classiques);

DEHEMIOT,

BERNREIM.
GEORGE,
Perrmyranx (langues et

LEMOINE (langues

et 1itté-

ratures étrangères).
DIPLOMES

D'ÉTUDES

SUPÉRIEURES

Philosophie
M. BerNarp. — « Esquisse d'une Psychologie de la colère » ;
mention

assez bien.

Langues elassiques
M. Borzay. — « Les mots comyposes dans les fragments
d'Ennius » ; mention passable.
M. GEORGIN. — « Les Sourcés et les lmitations de Garnier,
dans sa tragédie des Juives, l'originalité de fa pièce »; mention bien.
M. HeuLzoy. — « Des Représentations de barbares dans
l'Art grec »; mention bien.
M. Kuux. — « Histoire et Évolution de la Poésie pastorale
en France pendant ie xvi siècle »; mention bien.
ME Porue. — « L'idée de justice dans Platon, Cicéron et
Lactance »; meutiou passable.

Histoire et (iéographie
M. Ausay. — « L'Abbayve Prémontrée de Sainte-Marie au:
Bois {(xue xvut siècle: »; mention assez bien.

iGk
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M. Kezzer. — « L'hôpital Saint-Charles et l'hospice SaintJulien pendant la Révolution » ; mention assez bien.

M. LesainT. — « La vente des biens nationaux dans le dis
trict de Nancy pendant la Révolution » ; mention passable.
Allemand
M. BLanc. — « Les Élégies romaines de Gœæthe » : mention
très bien.
M. D'Esrrenne. — ( Le ministère de Gœæthe, le rôle du poëte
à Weimar » ; mention assez bien.
M. Picxer. — « Richard Wagner et Franz Liszi » mention

passable.

M. PraparT. — « Le classicisme de Gœthe et de Schiller » :
mention bien.
Mie Scaœzz. — « Schiller et Wagner » ; mention très bien.
M. Supre. — « Le naturalisme de G. Hauptmann » ; men-

tion passable.

M. Touzor. —

|

€ L'humour

bien.

de Jean-Paul

Richter »; mention

Anglais

M. G. Lévy. — « L'influence d'Ossian sur Châteaubriand »,

mention assez bien.

La nomenclature des mémoires comporte quelques
vations.

Nos historiens depuis nombre

obser-

d'années apportent à l’his-

toire provinciale une méritoire contribution et révèlent sur
tout à notre curiosité la période révolutionnaire en Lorraine.
Les Germanistes s'évadent volontiers de la littérature clas-

sique pour
dernier M,
Moyen Age.
vocable de

étudier les manifestations de l'art allemand; l'an
ScnouMacker présentait lürer, peintre allemand du
Cette année la musique à eu les honneurs sous le
Wagner. Le mémoire du diplôme anglais relève

de la littérature comparée.

Sur la valeur de ces essais les rapports des jurys sont des
plus sincères, les auteurs des mémoires usent de la plus

entière liberté d'appréciation, il en est même dont les professions de foi intempestives ne désarient pas l'indulgence
du correcteur.

FACULTÉ

S'il est donné
Faculté

suite au

DES

LETTRES

projet

d'une

des Lettres de Nancy, cette

10

Pibliothèeur

publication

de

la

accueillera

les plus remarquables de ces travaux, ceux qui seront jugés
dignes de l'impression; ce sera pour nos étudiants un surcroît

d'émulation,
AGRÉGATION

La préparation à l'agrégation nous impose une lourde
tâche, d'autant plus méritoire que le résultat n'est pas toujours proportionné à l'effort. Aussi enregistrons-nous avec
une légitime fierté les succès des nôtres.
‘
M. DRuoN a conquis le titre d’agrégé de grammaire avec le
numéro 6.M. Bium a été admissible à l'agrégation des Lettres.
La section des langues vivantes est représentée sur la liste
des élus par MM. MicneL {n° 4), Carré (n° $), Ruiner (n° 8),
Dexis (ne 9).
Dans l'ordre de l’histoire et de la géographie, l'honneur de
la Maison a été sauvé par des vétérans, M. Marcel Scamrr
(n° 3} et M. DanTzen (n° 6).
Ces vétérans ont recu chez nous l'initiation scientifique et
pédagogique et s'ils sont pourvus du diplôme un peu tardivement ils bénéficient de l'expérience du stage professionnel

que l'on souhaiterait aux élèves sortants de l’École normale
et de la Sorbonne.
2
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Les traités passés avec les éditeurs MM. Félix Alcan et
Berger-Levrault et Cie pour la publication de la Revue germanique et des Annales de l'Est et du Nord viennent à expiration
le 31 décembre prochain.
M. Alcan,

par une

lettre du

18

mars

1909,

a notifié

aux

Facultés des Lettres de Nancy et de Lille la dénonciation de
son traité : l'état justificatif qui accompagnait cet avis révèle
une situation peu prospère, La Faculté a décidé la cessation
à partir du 4 janvier 4910 du versement de 750 francs à la

Revue germanique. Elle à été libérée de ses scrupules

par les

tn
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explications de M. le professeur Albert Lévy dont la co direction a été plus nominale

qu'effective, et qui nous a signalé,

un peu tardivement à notre gré, les inconvénients d'un
régime dyarchique alternant, du manque d'unité et de centralisation.
Notre décision a été communiquée aussitôt à nos collègues

de Lille.
La fortune des Annales de l'Est et du Nord paraît solidaire
de celle de la Revue germanique.

Ce n'est qu'après de longues hésitations que la Faculté
avait adopté, il y a cinq ans, cette combinaison un peu inattendue, provoquée par l'ingéniosité de M. Lichtenberger.
Union artificielle que ni l'histoire ni les relations géographiques ne confirment entre deux provinées si différentes et
séparées. M. Robert Parisot a dû reconnaître qu’il manquait
un trait d'union, la région intermédiaire entre la Lorraine et
la Flandre. S'il a fait effort pour l’annexer à la sphère d'in-

fluence des Annales de Est

et du Nord, cet effort n'a point

abouti. Les Annales se sont composées de deux compartiments étanches, sans pénétration ni communauté d'intérêt.
Le lecteur de la région Æst négligeait el même ignorait la

région Vord, à quelque pages de distance.

La Faculté s'est demandé si, pour la région Ëst, la contribution des écrivains les plus autorisés avait été aussi active

et variée que semblait le promettre la longue liste des colla”

borations annoncées. Il a fallu constater que bien des travaux
qui auraient fait honneur aux Annales lui ont échappé, pour

passer soit au Bulletin de la Société d'archéologie lorraine, soit
aux Hémoires de l'Académie de Stanislas. Ces deux sociétés ont
recruté depuis quelque temps l'équipe des savants les plus
jeunes et les plus féconds, et leurs publications créent une
coneurrence redoutable aux Annales.
Dans ces conditions la continuation du régime actuel a
soulevé des objections, d'autant que les résultats financiers
n’y encouragent point les éditeurs; depuis la disparition des

Annales de l'Est, le gain des abonnements dans notre région
ne ressort qu'à une dizaine;
ou 50.

l'appoint du Nord

s'élève à 40
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La Faeulté, par une délibération prise à la quasi unanimité,
a décidé de cesser, à partir du 4e janvier 4910, la publication
des Annales de l'Est et du Nord.
Nous ne saurions nous séparer de. nos collègues de Lille
sans rendre hommage à leur dévouement pour l'œuvre commune, digne d'un meilleur sort s’il ne fallait invoquer que le

talent et la science des collaborateurs.
La Faculté recouvre donc la liberté d'emploi du
affecté à ces publications,

crédit

PERSONNEL

Les plus anciens d'entre nous ont connu Victor Egger, qui a.

occupé la chaire de philosophie de 1882 à fin novembre 1893,

Cet esprit pénétrant s'était révélé par une thèse qui fit sensa-

tion sur la Parole Intérieure.

T1 apportait dans ses investi-

gations psychologiques, dans lintrospection, vocable dont it
aimait à se servir, une acuité, une miputie d'analyse qui

cependant n'oblitérait pas chez lui les vues d'ensemble, ainsi
qu'en témoigne

un remarquable

article, publié pendant son

stage à Nancy : Science ancienne et Science
Internat. de l'Enseignement, XX, 1890).

moderne

(Rev.

- Mais une santé précaire — il est mort à 61 ans — un excès
de scrupule et de modestie ne lui permirent pas de multi-

plier ses travaux et le condamnèrent à une sorte de retraite
familiale, à Nancy

comme

à Paris. Tous

ses collègues

n'ont

pu goûter l'originalité d'idées et de propos qu'il déployait

dans

les conversations intimes;

mais

tous

ont

caractère droit et ferme et la dignité de sa vie.
Le personnel

partie

de la section

estimé

des langues vivantes

renouvelé : la Sorbonne

son

s'est en

a offert à M. Huchon

une

honorable compensation de la situation plutôt médiocre

que

lui avait faite l'Université de Nancy : disons à la décharge de
l’Université, qu'elle souffre la première de cette parcimonie
à laquelle cette fausse riche est condamnée. A M. Huchon a
succédé une jeune et brillante recrue qui a renforcé du

même

coup l'équipe des germanistes

et celle déjà si bien
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représentée parmi nous des historiens de l’art et des docteurs en esthétique: c'est M. Louis Réau, agrégé d'allemand,
ancien penusionnaire de la Fondation Thiers et auteur d’écrits

remarqués sur les Écoles de peinture et les Musées d’Allemague.

M. Réau a paru qualifié aussi pour l’enseignement de
l'anglais, et c'est pourquoi le titre de la conférence a dû être
élargi; il embrasse les langues et littératures germaniques.
Est-ce à dire que l'anglais doive être sacrifié? Nous estimons

au contraire qu'il est digne d'une diffusion plus étendue dans

notre Univérsité : ce n'est pas un simple hommage à l'entente
cordiale; en réalité la curiosité du public nancéien est aussi
_éveillée sur le monde anglo-saxon que sur les choses d'OutreRhin; je n’en invoquerai d'autre preuve que l'affluence à la
causerie

de

M.

le

Professeur

Van

Dyke,

—

peut-être

trop

æ

simpliste et trop élémentaire pour cet auditoire, — sur la
constitution des Etats-Unis, le 18 mars dernier.
L'enseignement des langues vivantes n'a point trop pâti du

départ de M. Dresch, grâce au dévouement et au zèle de ses

collègues germanistes. M. Dresch nous à été brusquement
enlevé pendant la période la plus laborieuse de l’année, et sa

conférence

est demeurée

vacante : errement

fâcheux

qui

aurait pu compromettre la bonne marche des études. Cette
circonstance a sans doute ajouté à nos regrets : nous avions
pu apprécier les services de M. Dresch, et notre reconnaissance s'était manifestée,

même

avant terme,

par la demande

en sa faveur du titre de professeur adjoint. Ce titre, conféré
dès que les règlements l'ont permis, M. Dresch en a transporté
avec lui le bénéfice à Bordeaux et la Faculté de Bordeaux a
sans retard ratifié en quelque sorte le vote de celle de Nancy,

empressement
venu.
M. Dresch

nappier,

des plus flatteurs pour un collègue nouveau
|
.

a été remplacé

parmi

nous par M. Benoiïst-Ha-

docteur ès lettres.

Après deux années d'intérim, la chaire d'histoire moderne
et contemporaine est rentrée en puissance de son titulaire.
M. Georges Pariset n’a point voulu se déraciner. Maïs il a pu,

libre

de toute

obligation

professionnelle,

vouer

tout

son
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temps à des travaux dont ses élèves et ses auditeurs profiteront à leur tour.
Les mandats électifs de la Faculté ont vu cette année
renouveler leurs titulaires, par l'application d’un principe
que nous avons unanimement reconnu comme répondantà
l'esprit de la loi organique qui nous régit, celui du « roulement » périodique. M. Albert Martin a quitté le décanat après
six années d'une administration féconde et facile, au cours

de laquelle il a dirigé et secondé les efforts de ses collabora-

teurs de telle sorte que fes forces actives, la clientèle, le
renom de la Faculté auront singulièrement gagné. Le Musée
d'archéologie, que M. Perdrizet a eu la bonne fortune de
créer, les cours pour les étudiants étrangers, dont M. Laurent
est l'initiateur, resteront les monuments du décanat de
M. Albert Martin. C'est pourquoi sans doute le Conseil de
l'Université, par un vote significatif qu'en annaliste fidèle il
me plait de rappeler, a manifesté son désir que la gestion
des intérêts de la Faculté continuât à être confiée à M. Albert
Martin. I ne m'appartient pas d'apprécier les mérites scientifiques de mon prédécesseur, pour lequel l'honorariat, loin
de clore sa carrière, annonce la pleine reprise des travaux
personnels; les hellénistes attendront moins longtemps les
éditions que l'érudition de M. Albert Martin leur promet et
que les obligations administratives ont forcément retardées.
Si M. Martin n'aspire pas à l'otium, an moins jouit-il de la

dignitas; correspondant

de l'Institut depuis dix ans, il a été

nommé chevalier de la Légion d'Honneur avec l'élite de ses
camarades de l'Ecole de Rome; et - récompense dont on
sent le prix en un temps où les promotions sont si espacées -

un choix flatteur l'a rapidement élevé à la 2 classe.

M. le Professeur Souriau a remplacé au Conseil de l'Université, comme
membre élu, le nouveau doyen devenu
membre de droit. M. Souriau à succédé comme assesseur du
doyen à M. Collignon, qui, devançant le terme légal pour
rendre hommage et donner une sanction au principe de la
périodicité des mandats, arguant aussi de sa fatigue et de
son âge par une coquetterie dont ses collègues ont compris la
saveur ef l'ironie, s'est démis de ses titres et fonctions hono-,
.
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rifiques — dans l'Université tout au moins. El continue — et
nous en sommes un peu jaloux — son concours aux commissions nombreuses qui le sollicitent et que nous félicitons de
le conserver; il apporte aux œuvres par lesquelles il participe
à la vie de la cité l'esprit universitaire, c'est-à-dire la modération, l'élégance intellectuelle, un libéralisme de bon aloi,
et par là encore il nous rend service. La Faculté a envoyé au
Conseil à la place de M. Collignon un vétéran de cette assemblée, puisque M. Krantz y avait siégé de longues années en
qualité de doyen. Mais M. Krantz ne représente pas ici seulement la tradition. Son expérience éclaire — ses collègues le
savent — les idées et les essais que l'évolution de lenseignement classique nous recommande et parfois nous impose. Les
deux délégués élus de la Faculté feront honneur àldeur mandat par la distinction de leur parole, par l'indépendance de
leur caractère et de leur jugement.
M. Pariset a remplacé au Conseil Académique M. Souriau.
Il avait été antérieurement délégué à la Commission de la
Bibliothèque où la cause de la Faculté des Lettres avait
besoin d'être défendue contre des velléités d'un partage
arithmétique des crédits; outre que la production littéraire
qui défraie nos divers enseignements l'emporte par son
abondance et sa variété sur le mouvement des publications
qui alimentent la plupart des autres disciplines, le changement périodique des programmes de licence et d’agrégation
commandent à la Faculté des Lettres des acquisitions obli-

gatoires indispensables à l'accomplissement

de sa fonction

pédagogique. Bien que la Bibliothèque soit un organe central
de l'Université et que le service en échappe à notre compétence, il n'est pas interdit d'affirmer que la vie propre de la
Faculté des Letires est solidaire de la bonne marche de ce
service.
L'Institut n'oublie

pas l'Université de Nancy,

maïs

celle-ci

prend soin de ne pas se faire oublier de l'Institut. Cette
année, notre collègue, M. Robert Parisot, a remporté à
l'Académie des Inscriptions une des plus belles récompenses
dont la Compagnie dispose : la 4re médaille du Concours des
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pour

son

A7

ouvrage

Les

origines

Haute-Lorraine (Paris, Picard, 1909).
C'est l’ancienne thèse latine remaniée et complétée.

se rappelle

que

l’aînée

des

deux

thèses

a été honorée

de la

L'on
du

premier prix Gobert : la cadette n'a plus lieu d’être jalouse.

Parmi les distinctions dont nous revendiquons quelque
part, il faut signaler le succès en Sorbonne d'un de nos
anciens étudiants, M. Davizcé, dont les thèses ont obtenu la
mention très honorable. La carrière de M. Daviiré peut être
offerte en exemple aux jeunes gens que rebuteraient les

difficultés du début dans la vie universitaire ; c'èst au prix

d'un effort physique et d'un travail poursuivi dans des conditions et des situations ingrates que M. DaviLLé a conquis

nou

seulement

un

emploi

stable, mais

encore

des titres

scientifiques, consacrés par son doctorat. Sa thèse principale

traite

de Leibnis historien.

Essai sur l’activité et la méthode

historiques de Leibniz (1909, XII +- 798 p.). Déjà familiarisé
par des recherches aux Archives d'Allemagne avec ce génie
si divers, M. Davizzé a mis en relief l’œuvre jusqu'ici mai
connue de l'historien, œuvre qui se confond avec celle du
patriote allemand en une période critique où s'élabore en
Allemagne la conscience nationale.
. Par

sa

seconde thèse,

raine : Les

prétentions

M.

Davizré

de Charles

est resté fidèle à la Lor-

III,

duc de Lorraine, à la

couronne de France (1908, XVI + 320 p.}.

Il est rare qu’un docteur d'une Faculté des Lettres provinciale soit jugé digne de professer en celle de Faris. Cet
honneur, peut-être exceptionnel, est échu à M. Ferdinand Lor,

appelé cette année à une maîtrise de conférences en Sorbonne.
M. Lor a demandé à notre Facuité son
docteur, et nous nous félicitons d'avoir pu en
mesure

lui

ouvrir

la

titre de
quelque

carrière.
LOCAUX

Depuis plusieurs mois nous suivons d'un œil impatient les
travaux d'aménagement du domaine plus spacieux et plus
confortable que nous devons à la lihéralité de notre Uni-
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versité. Ce n'est pas un vain désir d'espace et de confort qui
a depuis tant d'années provoqué nos doléances contre notre

vieux logis

étriqué,

peu

« clarteux

»

pour

employer

un

vocable lorrain, et incommodé par les effluves pharmaceutiques et autres. En réalité nos locaux actuels sont devenus
trop exigus pour le nombre de cours qui s’y professent, pour
la diversité de nos clientèles; notre grande salle ne suffit
plus à des auditoires de plus en plus empressés.. et pressés.
Nos rêves vont être réalisés; maîtres et étudiants connaîtront
la douceur du «home » ou du « studio », ce que les Allemands traduisent par « séminaire» et que nous appelons
modestement salle de travail. Ces salles seront pourvues d’un
outillage et d'instruments mieux appropriés aux besoins
d'association et à la fois de spécialisation qui se manifeste
dans les milieux universitaires.
Mais si satisfaction est donnée aux ambitions d'ordre

intellectuel, cet agrandissement suscite des préoccupations
d'ordre matériel qui risquent d'en amoindrir le bénéfice. Le

pauvre budget de la Faculté ne couvre pas les dépenses ; les
‘dépassements de crédit sont de pratique courante; notre
maigre pécule est presque mangé
puisque notre ultime
réserve se chiffre à 4 400 fr.
La Faculté, par une délibération du 18 mai 1909, avait
sollicité de M. le Ministre une augmentation annuelle de

2.000 francs. Elle a été affigée, mais non surprise, du refus.

Mais le problème angoissant se pose pour elle de faire face à

un train de maison plus considérable.

L'Etat entend-il se désintéresser de la vie temporelle des
Universités ? Est-ce là le secret du régime dit autonome?
Les Facultés des Lettres pâtissent plus que toutes les autres

de cette

conception; elles

ne sont

guère génératrices

de

ressources;
Ce sont des étudiants pauvres qui s’immatriculent sur ses registres; ses amphithéâtres s'ouvrent
gratuitement au public. Il est nécessaire pourtant qu'au
milieu de l'épanouissement industriel et technique de notre
époque soient préservés et renforcés ces foÿers de haute
culture que sont les Facultés des Lettres; le ‘patrimoine
national s’accroit aussi du rendement moral,
3
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Notre situation budgétaire est des plus serrées. La Faculté
a dû se résoudre à une mesure qui coûte à ses sentiments, si
d'autre part elle grossit quelque peu son pécule; elle a
réduit le nombre des dispenses d'immatriculation dont elle

était si libérale auparavant.

Ce sacrifice se traduira pour les

intéressés par des avantages positifs : plus de confort dans
les salles où ils pourront séjourner et travailler, enrichissement des collections mises à la portée des étudiants

D'ailleurs les étudiants français auraient mauvaise grâce à
oublier qu'ils sont à cet égard plus favorisés que leurs
camarades à l'étranger et qu'ils ne paient — faiblement
—
que des services matériels.

