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SCOLAIRE 1897-1898

MONSIEUR LE RECTEUR,
MESSIEURS,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport annuel dont les paragraphes sont consacrés successivement:
J°au personnel des professeurs et des étudiants; 2° à

l'enseignement; æ à la collation des grades ; 4° aux distinctions honorifiques,
aux vœux.

aux

récompenses,

aux

prix

et

PERSONNEL

Au mois de mai

la mort

nous a enlevé notre premiér

doyen honoraire et professeur honoraire de littérature
française, M. Charles Benoît, qui s’est éteint chargéd’années après une belle et noble existence consacrée jusqu'au bout avec une activité toujours jeune et souriante
aux plus hautes occupations de l'esprit et du cœur, la
famille, l'amitié, les lettres, les devoirs d'humanité, de
bienfaisance et de piété. Malgré sa retraite et son grand
âge, M. Charles Benoît était tellement demeuré nôtre,

mélé à notre vie intellectuelle, à nos travaux, à nos
s
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intérêts universitaires que sa perte a été ressentie par
nous avec la même vivacité que si un vide se faisait
dans nos rangs. Les regrets et les hommages sont venus
de toutes parts sur le cercueil de notre éminent collègue.
Au nom de la Faculté des lettres, le doyen en fonctions qui se trouvait être $on ami obligé et reconnaissant, et doublement son SHPCESSENT, a pronongé. 1E5.pRr
roles- suivantes:
Ft
. Discours DE M.

KRANTZ..

.

C'est en mars 1880 que M. Grucker fut appelé à suc-.
céder à M. Emile Gebhart dans la chaire de langues et
littératures étrangères. Son premier lien avec Nancy fut

donc de l'avoir désirée et choisie pour s’y fixer, le plus

près possible de sa chère Alsace, à quélques heures de
Strasbourg, sa ville natale, où étaient demeurés des

parents proches, de vieilles et précieuses amitiés et enfin.

l'irrésistible attirance de la patrie en deuil.
M. Grucker ne s'était pas destiné tout d’abord à l'en:
seignement ‘de la littérature allemande dont il a fait,
plus tard, sa spécialité et où il a excellé. Au sortir du
collège Sainte-Barbe, où il acheva de fortes études commencées au Gymnase protestant de Strasbourg, il s'était

senti un goût dominant et on lui avait reconnu des aptitudes décidées pour les. études philosophiques. Sa pré-

dilection ét le diagnostic de ses maîtres furent bien vite
fortifiés par ses premiers succès; aux environs de sa
vingtième année, il était secrétaire de Victor Cousin,
alors grand chef de la philosophie française et inspira:
teur-enflamimé de cet éclectisme universitaire qui suscita,
dans sa séduisante nouveauté, tant de disciples savants,
éloquents et foncièrement libéraux. A l’école de cet im=

périeux arrangeur de systèmes et dans ce propice milieu
parisien de jeunes penseurs et d'écrivains d'avenir,
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M. Grucker se fit bientôt sa place et tint son rang.

Reçu

agrégé de philosophie, il poussa, sans désemparer, jusqu’au doctorat et conquit son grade en Sorbonne avec
une remarquable thèse française sur « la Vie etles
écrits du Hollandais Hemsterhuis ». Puis il vint débuter
dans l'enseignement au Gymnase protestant de Strasbourg, où il occupa la chaire de philosophie avec une
autorité rigoureuse et bienveillante à la fois, dont ses
nombreux élèves lui gardent et lui expriment, à Passe
sion, le souvenir reconnaissant.

;

Mais M. Grucker ne devait pas achever sa carrière de
professeur dans l’enseignement secondaire privé; son

esprit large et personnel, sa curiosité intellectuelle;
affranchie de tout traditionnalisme pédagogique ou confessionnel, aspirait aux libres hauteurs de l’enseignement supérieur en même temps que sa connaissance parfaite de l’anglais

et surtout

de

Pallemand,

ses voyages

et ses séjours d’études à Londres et dans les principales
Universités germaniques le préparaient et le désignaient

pour une chaire magistrale delittérature étrangère dans
une Faculté

de

l'État.

C’est par celle

de Poitiers qu’il

commença et il y demeura treize ans avant de passer défi-

nitivement dans celle de Nancy. Il vient de quitter celleci, atteint par la fatale limite d'âge, en pleine vigueur.
intellectuelle, aimant son labeur professionnel autant
que le premier jour, n’y trouvant ni fatigue, ni monoto-

nie, et l’accomplissant avec une exacte activité et un facile entrain qui déjouent et démentent allègrement le

nombre de ses années.
M. Grucker pouvait avoir des ambitions plus Haut
. que sa chaire de professeur ; mais il voulut, par une préférence bien arrêtée, s’y limiter et se donner tout entier,
et jusqu’au bout, à ses étudiants, à son auditoire public,

à.ses livres. Se sentant peu de goût pour l’administra®
tion,

il

ne

consentit

jamais

qu’à

être

l’assesseur
‘du
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doyen: l'inspection générale des langues vivantes, pour
laquelle il était désigné et fut pressenti, ne le tenta
point. Néanmoins, il prenait une part active aux affaires de la Faculté et de l'Université, dans les divers
Conseils où la confiance de ses collègues le délégua
dès son arrivée à Nancy, confiance qu’il conserva et
accrut jusqu’au dernier moment, avec tous les honneurs

de l'élection. Il fut bien vite désiré par l’Académie de

Stanislas qui le consacra, par son accueil empressé, citoyen de Nancy; récemment, l’Académie française cou-

ronnait son dernier volume paru; il y a plus de dix ans,
le Gouvernement récompensait son talent et ses services
par la croix de la Légion d'honneur.
l’enseignement de M. Grucker fut une très heureuse

et très féconde combinaison des facultés philosophiques

de son esprit et de son érudition philologique et littéraire; muni de principes esthétiques et de prédilections
réfléchies qui faisaient de lui plutôt un classique, il fut
cependant sympathique “et ouvert à toutes les manifes:
tations différentes et dissidentes de la pensée et de l’art,
et curieux, avec une pénétration indulgente, des har-

diesses

et des

nouveautés

évolutions les plus

idéal le trouvèrent

du

Gottsched

et

même les

récentes et les plus éloignées de son

attentif et attiré. Bien que son point

d'attache et de ralliement ait été
allemande avec Gcœthe, Schiller
visme en éveil sur les questions
au delà vers les sources (d’où un

sur

romantisme;

les

Suisses)

surtout la belle période
et Lessing, son critid’origine sut remonter
beau volume de fonds

et

descendre

en

decà

jusqu’à l’époque contemporaine et aux dérivations actuelles; son dernier cours public portait précisément sur
“un sujet des plus neufs et des plus inédits: le théâtre
en Allemagne au xix* siècle. C’est grâce à cette variété

età ce renouvellement incessant de ses objets d’études
que M. Grucker sut retenir à ses lecons un fidèle audi-
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toire public, qu’il ne cessa d'intéresser et d'instruire, et
à qui sa parole soignée et substantielle va bien manquer.
De ses lecons, il étail le seul à sortir mal satisfait; car
le trait principal de son caractère fut la conscience poussée jusqu’au scrupule. Difficile à lui-même, il eût admis

volontiers, à l’encontre de la maxime reçue, que le bien
dont on se contente est l'ennemi du mieux ; et il voulait

et cherchait toujours le mieux dans ses discours et dans
ses écrits,

auxquels,

pourtant,

son

habitude

du monde,

sa lecture tenue à jour, son expérience d’observateur et
de psychologue ont donné un tour et une saveur qui ré“
vélaient lhorreur du pédantisme et l'estime avisée des
délicatesses et des charmes de la vie sociale.
M. Grucker a encore eu à la Faculté un autre rôle que
nous

m’aurions

garde

d’omettre:

il a

créé, étendu

et

gouverné, avec une maitrise et une autorité hors de
pair, un véritable séminaire de professeurs d'allemand,
dont les générations successives, sorties de ses mains,
sont allées porter les bonnes méthodes dans l’enseignement secondaire des lycées et des collèges nationaux
trop longtemps déshérités dans ce recrutement. Membre
du jury d’agrégation pendant une longue période, M. Grucker a fait de la Faculté de Nancy un centre d'études par-

ticulièrement estimé et recherché par les étudiants d’ale
lemand; ses élèves, devenus à leur tour agrégés et
maîtres, sont tous restés ses obligés et ses amis.
Notre cher et vénéré collègue emporte donc, dans

retraite,

les plus

|
sa

sincères regrets ‘et les plus précieux

témoignages
de sympathie; il ne nous reste qu’à lui renouveler nos vœux ardents pour que les luisirs de l’honorariat lui soient légers et que sa robuste santé supporte
aussi bien les longues années de repos que nous luï

souhaitons
labeur.

qu'elle

a

supporté les

longues

années de

E. K.

;
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:: L’échéante de la retraite arrivée en juillet, hous a en:
levé notre plus ancien collègue, M. Emile

Grucker, pro-

fesseur de littératures étrangères, membre du Conseil de

l'Université.et assesseur du doyen. C’est avec un sentiment de regret sincère unanimement partagé par les

membres

de la Faculté que j'adresse ici à M. Grucker

l'hommage
de notre respectueuse gratitude pour sa dévouée et distinguée collahoration de dix-huit ans.
NOMINATIONS.

Par décret du

4 décembre 1897, M. Georges Pariset

a été nommé professeur adjoint. C’est un lien de plus
qui l’attache à la Faculté et l’avant-dernier degré franchi
vers la chaire magistrale que nous voudrions pouvoir lui
offrir ici pour être sûrs de garder à l’Université de Nancy
le bénéfice de sa haute valeur et de son enseignement
distingué.
- La retraite de M. Grucker a provoqué un mouvement
dans le personnel de la littérature étrangère. M. Lichten«
berger, professeur adjoint, est devenu chargé de cours ; |

c’est en cette qualité qu’il occupe
magistrale;

mais

notre

actuellement la chaire

vœu est que cette situation pro-

visoire
soit abrégée le plus possible par l'Administration

supériéure ; ‘sans préjuger des présentations qui seront
faites par la Faculté appelée à pourvoirà la vacance dès

qu'elle sera déclarée, je puis du moins à titre de Doyen

et d’Électeur assurer à M. Lichtenberger mon
qui ira à lui de tout cœur et de loute justice.
- C’est M. Fernand Baldensperger puis évité de.la mat
trise de conférences quittée par M. Lichtenberger. En
nous le donnant, ou plutôt en nous le laissant, M. le

Ministre. et M. le Directeur de l’enseignement supérieur
ont réalisé une de nos intentions les plus décidées et un
de nos plus chers vœux. C’est une joie et un honneur
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pour ceux de nous qui ont été ses maîtres, qui ont pres-

senti son talent, publié sa valeur et préparé son avènir
d'avoir désormais pour collègue un ancien élève aussi
sympathique” ét aussi- remarquable que M. Baldensperger. Par des sacrifices matériels, par une participation
bénévole de plusieurs années et presque gratuite à l’enseignement de l'anglais, le nouveau maître de conférences, qui est un de nos brillants agrégés et qui sera bientôt un des bons docteurs de la Sorbonne s’était créé des
titres de premier ordre à la situation officielle qu’il vieñt

d'obtenir. Au plaisir de le posséder, ce recrutement de la
Faculté par ‘elle-même en sa personne ajoute un heureux exemple de vraie décentralisation universitaire et
pour nous qui l'avons -tant-désiré l'élu de nos clair-

voyantes préférences une satisfaction d’amour-propre
dont j je me plaisà souligner ici tout le prix.
‘ ENSEIGNEMENT.

Le nombre des conférences fermées n'a pas varié.
Des cours publics semestriels ont été faits par:
MM. SOURIAU, professeur de philosophie : Sur les Œuvres philosophiques de M. Guyau.
ï
Albert MARTIN, professeur de littérature grecque sur

le Théâtre de Sophocle.

C. Tiaucourr, professeur de littérature latine sur les
Traités de morale pratique et les opuscules phétosophiques de Cicéron. :
[
AL CoLrianon, professeur de littérature iatiné,
sur
la Littérature romanesque chez les Latins.
E. GRuoKER, prôfésséur de littérature ‘étrangère, la
Littérature allemande. au XIXe siècle : la jeune Allemagne.
D
dus code RhBt
RU
du
C. PFISTER.. enfant
dihistoire de LES
Histoire de Nancy (suite).

de la France,
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B. AUERBACH, professeur de géographie,
der Europe orientale.
M. F. BALDENSPERGER à continué son

d'anglais à raison d’une heure par semaine.

Les Peqies
,
cours

Né

ÉTUDIANTS.

Le nombre des étudiants inscrits à la Faculté des Lettres pour l’année 1897-1898 s’est élevé à 125, soit un
accroissement de 14 sur l’année précédente.
Ils se sont répartis de la manière suivante:
Licence littéraire Bo eh Mme

/ —

RTE

dephilosophie......

…—

d'histoire....,

—

RÉ

..,.....

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

d’allemand..... 5 0 au

RE

40

...,...

8

.......

7

a % à a HE n EE des 8 8 Bus ce

8 |

Total...,..,,... .

833

_

de philosophie ..........,. .......
d'histoire ,..,.,,.., .,,,...,..... +
des lettres, ...,....,....
set ce.

2
7
À

—

d'allemand .......,......, 1m

Lu

—_

. ..........

.…..

16

POtalussat

wiman

&

Diplôme d’études supérieures d'histoire et de géographie..... ..................,....., ….
Certificat d'aptitude aux langues vivantes... . .

3
18

Etudiants

de grammaire...

suivant

certains

cours

vos

et n'aspirant à

aucun grade....,,.,...................
© Total,

14

..

30

......, ,

Di

Les 125 étudiants classés par nationalités se décomposent en 102 Français et 28 étrangers:
Allemagne...............
Angleterre .....,.....,,,,
Turquie...... BE o 28 mu
a Go

40
4
4

Etats-Unis. ............ .…
Russie .,.,....,...... ...

2
1

Suède. ...,.,..,,.........
Autriche.......

,..... von

4

À
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DocToRAT.

L’année qui vient de s’écouler a été particulièrement
féconde

en soutenances

de doctorat:

nous en avons eu

trois, dont le compte rendu détaillé a été donné dans les
Annales de l'Est fascicules d'avril et de juillet 1898.
Le 28 décembre 1897, M. l’abbé Marin a été déclaré
digne du grade de docteur avec la mention honorable. Il

avait présenté pour thèse latine une étude intitulée de
Studio Canobio Constantinopolitano et pour thèse française un volume considérable sur Les Moines de Constantinople depuis la fondation de la ville jusqu’à la mort

de Phathius (330-898).

M. l’abbé Marin, licencié de la Faculté, devait l’inspiration de son travail et l'indication de ses sujets à
M. Diehl, son maïtre en histoire bizantine. Bien que la

thèse latine,

comme

le titre même

on s’en aperçoit dès l’abord et par

ne sont qu’une portion, un cas particulier

de la thèse française et que celle-ci soit moins une œuvre de recherches

et de critiques personnelles allant di-

rectement aux sources qu'une consciencieuse et copleuse
analyse d’un grand nombre

d'ouvrages connus

l’ensem-

ble néanmoins représente une somme considérable et
méritoire de travail utile à laquelle s’ajoutent d’une part
la marque

d’une

française pure,

bonne

élégante

latinité et de l’autre une forme

et soignée.

Le titre de docteur

accordé à M. l'abbé Marin a couronné convenablement
les bonnes études qu’il a faites à la Faculté de Nancy

pendant plusieurs années en qualité d'étudiant libre, et
sa thèse française sans Ron la question qu'elle traite
et sans avoir atteint à l’œuvre magistrale et définitive

122
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pourra être consultée avec commodité et profit par ceux
qui la reprendraient après lui.

Les thèses présentées par M. Pierre Boyé, docteur en

droit, ancien étudiant de la Faculté sont aussi des thèses

d'histoire, mais d'histoire locale;
spécialement

de

la compétence

elles

de M.

relevaient tout

Pfster, qui en a

été l’instigateur et le juge. La thèse laine a pour titre:
Qualis vir.et scriptor exstiterit Theodoricus

curia rationum

lotharingia

Alisius, in

præses ; et la française:

Stanislas Leczinshi et le troisième traité de Vienne.
- M. Pierre Boyé est demeuré, en:se développant, ce

ce que nous l’avions connu: un esprit à la fois très personnel et doué d’une grande variété d’aptitudes et d’une

puissance notable d’assimilation. On en peut juger déjà

par les titres multiples qu’il possède à l’âge de vingt«

sept ans. D'abord étudiant en philosophie et licencié dé
de cet ordre il devient étudiant en droit et se fait reces
voir docteur ; puis il passe aux sciences naturelles qu'il
pousse jusqu'à la licence et occupe même pendant quelque temps un poste de chef des travaux pratiques: c’est
là sans doute qu’il se crée des droits aux palmes académiques dont on récompense ses jeunes services. Puis

l'histoire locale où il s'était déjà exercé pour la Société
d'archéologie lorraine,

le tente et l’attire et il écrit pour

la Faculté des lettres ces deux thèses qui lui ont valu le
26 mai 1898 le grade de docteur avec la mention hono-

rable décernée à son œuvre aussi bien
nance brillante dans toute sa plénitude.
Les

thèses

de-M.

Pierre

Boyé

qu’à sa soute-

se ressentent de cette

euriosité préalable, un peu encyclopédique et disper-

sée ; ils en ont les

avantages avec les qualités et les in:

convénients ‘avec les défauts : plus de fantaisie que de
méthode, plus de personnalité et d'interprétation libre

des documents que de fidélité absolue aux textes et dé
rigueur désintéressée dans la consultation des sources:
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: Tout en s’étant donné beaucoup de ‘peine et-après avoir
été dépouiller sur place en outre des archives et des bibliothèques.françaises celle de Vienne, de Cracovie et de Var:

sovie, M. Boyé a traité Stanislas Leczinski en humoriste

et en antique impressionniste bien plus qu'en véritable
historien.
:
L’inspiration de son ouvrage sur fe dernier âne dé
Lorraine et de Bar, c’est une antipathie décidée pour

son héros, antipathie
même

comme

avec

une

à laquelle

complaisance

c’était son

droit,

titres réels de Stanislas

une

l’auteur

raffinée.

s’excite lui-

M,

Boyé

fait,

revision impitoyable des

à sa renommée

de prince intele

ligent, brave, libéral, « philosophe bienfaisant », homme
de goût, ami éclairé des lettres, des arts et bon écriväin

français

et

M.

Boyé

conclut sévèrement,

cruellement

même parfois, à la fausseté de ces titres. Stanislas a donc
été surfait et contrefait par ses historiens tous panégy-

ristes; il bénéficie d’une légende:

il est temps que la

vérité historique le rabaïisse au rang d’une personnalité
médiocre,

encombrante

pour la France, pour la Pologne,

pour PEurope et cause de difficultés et de maux dont la
Lorraine elle-même a sa bonne part, malgré son culte
artificiel et commandé.
;
Tel est le sens, telles les sonate
de ce livre rempli
des documents les plus nombreux et les plus sûrs et en

même temps

écrit avec une

sorte d’entrain dramatique

et d'agrément littéraire d’un roman.

Il est dignede figu-

rer en bonne place parmi les. livres solides et distingués
qui ont été publiés sur l’histoire de cette époque.
:
‘Avec M. Gustave Derrudder, professeur de lycée en
congé, nous quittons le domaine de l’histoire pour entrer

dans celui de la littérature étrangère et d’une littérature
qui n’est pas enseignée et n’a pas de représentants dans
notre Faculté, la littérature hollandaise.

: La thèse latine qui a pour

‘

titre: De Tenela Rémert ia
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pages

sur

cette

femme poète du

xvu® siècle. La thèse française est intitulée: Étude sur
la vie et les œuvres de Cats, poète hollandais de la même

époque.

Les professeurs de littérature étrangère à qui les deux
thèses étaient adressées, les ont accueillies avec un libéralisme complaisant auquel ils n'étaient pas tenus, Le
hollandais de Cats étant une combinaison d’anglais et

de vieil allemand,
se créer une

il a

été possible à nos collègues de

compétence

réelle et suffisante pour juger

la partie philologique et technique des thèses de M. Derudder. Elles renfermaient en outre assez de questions
générales se rattachant à la philosophie et à la littérature contemporaine de la France, de l'Angleterre, de
l'Allemagne et de l'Espagne pour que les six membres
du jury y trouvassent une ample matière à leur argus

mentation.

La qualité dominante des deux thèses de M. Derudder,

c'est d'être un travail consciencieux et abondant en ana-

lyse de textes,
un recueil

en traductions, en citations: en somme

considérable

d'indications

et

de documents

qui n’ont pas encore été réunis par un Français et qui
n'étaient pas dans la circulation en notre langue et chez
nous.
A ce

point de

vue

l’œuvre

de

M. Derudder

est une

heureuse nouveauté; elle enrichit réellement la bibliothèque française des littératures étrangères et ajoute au

compartiment réservé à la Hollande, assez pauvre jusqu'ici, On y souhaiterait la pénétration psychologique, la
sûreté de méthode, la hauteur de vues qui, si elles s’y
trouvaient,

en

doubleraient

M. Derudder a mis beaucoup

de subtilité discuteuse.
effort et sans

grandes

fatigue,

ressources

la

valeur.

Il à parlé

avec

À la soutenancé;

d’ardeur, de promptitude,

de

de mémoire

la

abondamment

présence

sans

d’esprit, de

et des parades toutes
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prêtes. Une pointe d’insistance théologienne et de minutie scholastique a donné à son argumentation
ractéristique piquante et assez exceptionnelle.
rudder a été déclaré digne du grade de docteur.

une caM. De-

10 LICENCE.
Session de novembre

Candidats inscrits. ..........
Eliminés après les épreuves
écrites..........,..,.,...4..
Admis au grade............

1897.

10 (dont un admissible)
|
7
8

M. Mentré, étudiant libre à la Faculté (philosophie) a
été reçu le premier de la liste

avec la mention très bien;

viennent ensuite avec la note passable, MM. l’abbé Chevalier, étudiant libre (histoire); Huard, principal du collège de Sainte-Menehould (phtlosophie); Maucolin, étudiant libre (lettres); abbé Piat, professeur à la Faculté
catholique de Lille (4ettres); Poncey, répétiteur au collège de Montbéliard (allemand) ; Sautereau, professeur
au collège de Lunéville (lettres); Verleye, étudiant libre
(allemand).
MM. Mentré et Maucolin avaient remplacé l'une des

compositions par un travail fait dans le cours de l’année

scolaire. Ces deux opuscules relativement considérables
par leur développement matériel représentaient une notable somme de travail, avaient une véritable valeur et
ont mérité une note sensiblement supérieure à la
moyenne.

|

Session de juillet 1898.

Candidats inscrits, 24, ainsi répartis:

126

COMPTES.

RENDUS.

Lettres...a NU
Philosophie ..........
FHISLOÏTE + se né ne ao » à
Allemand... ........

L
5
4.
6

Total......,..

24

Eliminés après les épreuves écrites... ,......
Ajournés après les épreuves orades ...,......
Admis au Srades.

à 44 à sos ou evo mie ee vie be ei

6
2

16

Les 16 candidats définitivement admis au grade sont:
MM. l'abbé Baudin, étudiant libre (phïlosophie); Bu-

fiat, boursier de la Faculté (allemand); Cape, boursier
de la Faculté (lettres) avec la mention bien;

MM. l'abbé Ségault, étudiant libre (philosophie); l'abbé
Niedergang, étudiant libre (lettres) aveu la méntion assez bien;

MM. Duchemin, boursier de la Faculté (allemand);
Pérard, étudiant libre (lettres); Bey, étudiant libre (allemand);Macarez, étudiant libre (lettres); Curinier, professeur.

tres);

de collège

Chamarande,

(lettres); Tabary, étudiant libre (/et-

boursier

de la Faculté

(histoire);

Derollez, étudiant libre (lettres); Dalmas, étudiant libre
(lettres); Pommier, étudiant libre (philosophie); Dantzer

(André), boursier de la Faculté (histoire), avec la mention

passable.

. MM. Cope et l’abbé Niedergang avaient remplacé l’une

des compositions par deux travaux libres, le premier
sur « Saint-Evremond », le second, sur « le rôle littéraire de Madame de Staël »; ces deux opuscules nourris
de recherches, écrits d’un style personnel et composés
avec méthode et même avec art ont une haute valeur et
équivalent certainement aux thèses de doctorat des
pays étrangers.
L
/
Nous enregistrons avec une vive satisfaction le succès

de cette innovation

licence.

heureuse

+

dans le règlement de la

À

”

.
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travail libre a donné jusqu'ici dans

notre Faculté d'excellents résultats; elle nous en promet

et nous

en espérons de plus

en plus. Ils sont ainsi les

meilleurs, ceux de nos candidats qui ont préféré ce mode

le plus large et le plus significatif, pour exprimer leurs
aptitudes propres, leurs prédilections littéraires :ou “philosophiques,

leurs

réflexions

et leurs

vues personnelles

sur des sujets de leur choix. Etant donnéés lès conditions et les garanties de sincérité dont les maîtres l’entourent, d'accord avec les élèves, le travail libre est un
criterium plus intéressant, plus sûr et plus juste que

Celui de la composition

commune exécutée sur une Mae

tière imposée, en un temps strict, le jour de l'examen.
Il en reste aussi de petites œuvres écrites qui ne sont

pas il est vrai et ne doivent pas être des embryons de
thèses, mais qui sont comme
lude préparatoire au doctorat.

une

excitation et un pré-

BACCALAURÉAT
. Novembre

1897:

2 partie classique, 70 inscrits; 44 admis au grade.
,
|
‘Proportion 62 0/0.
1"e partie classique,

132 inscrits ; 62 admis au grade.

Proportion 46 0/0.

2 partie moderne, 6 inscrits ; 6 reçus.
|
Proportion 100 0/0.
|

1 partie moderne, 99 inscrits ; 44 admis.

… Juillet 1898:

Proportion 440/0.

. ©e partie classique,

149 inscrits; 103 recus.

Proportion 60 0/0.
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COMPTES

RENDUS.

1"e partie classique, 322 inscrits; 184 reçus.

‘ Proportion 57 0/0.

2e partie moderne, 13 inscrits; 9 reçus.
Proportion 69 0/0.
ire partie moderne, 169 inscrits; 97 recus.

Proportion 57 0/0.

Avril 1898:
2e partie classique, 25 inscrits; 18 reçus.

Proportion 54 0/0.

La

Faculté à eu au total dans l’année 1897-1898 985

candidats à examiner.
|
Par la statistique de la proportion des reçus, la Faculté des lettres apparaît à peu près comme la plus indulgente de France. Mais on se tromperait si on en
jugeait ainsi. Nous n’avons en rien diminué nos exi-

gences; nous sommes les mêmes juges, avec les mêmes

balances. Seulement d'une part notre vieille réputation
de sévérité nous a privés peu à peu de la clientèle des
candidats trop faibles qui nous redoutent et qui vont
vers des jurys réputés plus doux; d'autre part la force
des études dans les établissements de l'Est et le tempérament laborieux et opiniâtre de la jeunesse de nos ly-

cées et collèges

complètent

tageuse proportion.

|

l'explication

de cette avan-

AGRÉGATION.

Lettres: Goffiat,
Mousson, 5°.

professeur

au

collège

de

Pont-à-

Grammaire : Renauld, professeurà Verdun, 5°; Bloch,
à Saint-Dié, 7°; abbé Vouaux, à la Malgrange, 10°; Gugnot, à Remiremont, 18*; Dodoncourt, ancien boursier,
admissible.

FACULTÉ
Histoire:

-cien élève

le-Saulnier,

Monjet,

8;

DES LETTRES.
sont admissibles:

à Montauban; Penan,

Allemand:
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Varenne,

8°;

sibles.

Mazure, an--

ancien élève à Lons-

Boucher

et Hevels,

admis-

L
CERTIFICAT.

Becker, admissible.
DIPLÔMES

D'ÉTUDE

SUPÉRIEURE

ET DE

GÉOGRAPHIE.

D'HISTOIRE

PRIX DE LICENCE, 8325.
MM. Buriot, abbé Baudin, Cope.
DISTINCTIONS

M. Georges

sur la fondation

HONORIFIQUES

ET

PRIX.

Pariset a obtenu un prix de 1,000 francs

Thérouanne, pour son beau livre: l'Etat

et les Ealises.
Dans sa séance du

24 décembre

1897, l’Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres a élu M. Charles Diehl mem-

bre correspondant national. Cette distinction, dont l’Aca-

démie

est

écrivains

parcimonieuse à l’égard des

de

savants et des

la province, a été accueillie

pathie par tous

ceux

qui connaissent

les

avec sympa-

travaux

de

M. Dieh], ses voyages heureux et féconds, ses publications d’une érudition sûre et d’une élégance soignée.
C'est également en décembre 1897 que M. Albert Collignon a été promu de la quatrième à la troisième classe.
MM. Grucker et Pfster ont été réélus au conseil de

l'Université, et M. Grucker
1" novembre 1898.

nommé

assesseur jusqu’au
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COMPTES

RENDUÜS.

Vœux.

Nous n’avons

rien à changer à vos vœux;
A

si nous y

apportions quelques modifications, ce serait pour les
accentuer, les augmenter. En attendant nous serions
heureux s'ils pouvaient se réaliser tels qu'ils sont — et

même partiellement — sinon par la bonne grâce du mi-

nistère sur lequel on ne sait trop si l’on peut encore
compter, du moins par le concours du conseii de l’Université et par nos ressources propres auxquelles il faudra bien que la Faculté des lettres fasse elle aussi à

son tour un prochain et sérieux appel.

