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Cül\!IPTE RENDU 
DE L'EXERCICE 1911-1912 

MEssiE uns, 

Le rapport qu'au terme de l'année académique 
votre secrétaire annuel a la charge de vous présenter 
est de plan invariable. Il rend à nos morts le tribut 
de regrets qui leur est dû; il présente des compli
ments de bienvenue aux nouveaux confrères; il 
donne un aperçu sommaire des travaux de la Com
pagme. 

L'année qui vient de finir a infligé à l'Académie de 
Stanislas des pertes nombreuses et cruelles; j'ai le 
pénible devoir d'évoquer devant vous le souvenir 
de neuf confrères, deux: membres titulaires, un mem
bre honoraire, et six associés correspondants, que 
nous avons perdus. 

C'est avec un grand serrement de cœur que nous 
avons tous appris la mort de M. Gabriel Thomas, 
président de chambre honoraire à la cour de Nancy. 
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L'Académie, dont il était membre titulaire depuis 
1890, et dont il fut depuis '1898 Je secrdaire perpé
tuel, lui doit une profonde reeonnaissanee pour le 
dévoüement inlassable qu'il lui a témoigné. Il éma
nait de toute la personne de M. Thomas une élégance 
fine et nerveuse; dans ses yeux clairs, on lisait la 
droiture de l'âme. N'otre président, dans le discours 
qu'il a prononcé aux obsèques de l\.f. Gabriel Thomas, 
a caractérisé en tprmes excellents l'œuvre littéraire 
de l'éminent défunt, œuHe considérable qui fourni
rail la matière d'environ six volumes in-octavo, ct 
qui contient notamment, sur les révolutions de Fla
renee, une étude dont l\1. Pariset, un bon juge en 
matière d'histoire révolutionnaire, a dit que c'était 
un livre qui restera. 

Une autre bel!e figure de magistrat dont s'honorait 
notre Compagnie était celle de l\L Edgard Audiat, 
comme M. Thomas président de chambre honoraire 
à la eour de Nancy. Né à Sélestat, dans le Bas-Rhin, 
le 8 janvier 1828, établi à Saney où il fit à peu près 
toute sa carrière et où il s'était marié, "NI. Audiat 
avait été désigné aux suffrages de votre Compagnie 
par son autorité de magistrat, par sa compétenee 
de juriste, par ses dons de lettré, par son activité de 
philanthrope. A lire eeux de ses discours qui sonL pu
bliés dans nos Mémoires ou ceux de ses rapports 
inédits qui figurent dans les dossiers de l'Académie, 
les plus jeunes de ses eonfrères qui, comme moi, 
n'ont pas eu l'honneur de le fréquenter beaucoup, 
devinent quo l\1. Audiat devait être la oonscience 



même, qu'il ne faisait rien qu'avec soin, et que les 
qualitéR du cœur étaient r.n l11i à la hautr.111' dr. celles 
de l'esprit. 

L'Académie, qui connaissait sa libéralité, en a 
elle-même éprouvé les bienfaits : par son testament, 
en date du 21 décembre 1904, M. Audiat lui a légué 
une somme de 500 francs, nette de tous droits et frais. 

La mémoire du vénéré président restera parmi 
nous, entourée de respect et de gratitude. 

A eôté de ces juges intègres, Edgard Audiat et Ga
briel Thomas, prenait place tout naturellement dans 
votre assemblée le doyen Lederlin. Ce professeur de 
droit romain avait du magistrat non seulement la 
science juridique, mais l'esprit exact et mesuré, la 
dignité, la gravité, la pondération. Doyen, il l'était 
vraiment pour nous, non seulement parce que tel avait 
été, pendant vingt et un ans, jusqu'à son entrée dans 
la retraite, son titre univer·~it.aire, mais paree qu'il 
était. à la fois le doyen d'ùge et le doyen d'ancien
neté de notre Compagnie. Il était des vôtres depuis 
1877. Né à Strasbourg en 1831, il avait été attaché 
comme professeur dès 1857 à la Faculté de droit de 
Strasbourg. C'était, à Nancy, le dernier survivant 
de ces maîtres strasbourgeois qui, après l'annexion 
de l'Alsace, avaient eédé la place aux professeurs de 
la Kaiser-Wilhelm-Universitüt et qui étaient venus 
chercher un refuge à Nancy. Comme l'a dit éloquem
ment notre président, le deuil qui nous rassemblait 
le 5 avril 1912 autour de la tombe de M. Lederlin, 
c'était aussi le deuil inconsolé de Strasbourg, le deuil 
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de l'Alsace-Lorraine. La maladie était venue assom
brir les derniers moments de cette longue vie; l'an 
passé, le vénérable doyen avait exprimé le désir de 
cesser d'être membre titulaire; par un vote unanime, 
vous l'aviez élu membre honoraire, et ce titre, si rare
ment accordé qu'il n'en existe en ce moment aueun 
bénéficiaire vivant, montre assez en quelle estime vous 
teniez M. Lederlin et les services qu'il avait rendus à la 
Compagnie. 

Nous avons presque le droit d'ajouter à la liste des 
membres titulaires décédés dans l'année le nom de 
M. le Dr Benech, môdecin inspecteur de l'armée, 
commandeur de la Légion d'honneur. 

Le Rlage que nolre règlement imposait au Dr Be
nceh parmi nos associés correspondants devait, pen
siez-vous, être aussi court que possible; sa candida
ture au titulariat avait été agréée, ses visites étaient 
faites, son élection fixée à la séance du 2 février; 
mais la mort a devancé vos projets. Le 29 janvier, 
le Dr Benech était brusquement emporté par une con
gestion pulmonaire. Vous avez encore présent à la mé
moire le beau rapport, si précis et si fouillé, que M. le 
doyen Gross a consacré ici même, en janvier 1911, 
à la candidature du Dr Benech au titre d'associé cor
respondant lorrain. CP. rapport nous a fait connaître 
une vie singulièrement active et féconde; il nous a 
révélé la part considérable que le Dr Benech avait 
prise dans la création de la tactique des troupes du 
service de santé, en ce qui concerne notamment les 
opérations des brancardiers sur le champ de bataille, 
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le fonctionnement des ambulances, la marche des 
convois d'évacuation. Il nous a donné un aperçu des 
originales leçcms professées par .M. Benech à l'École 
supérieure de guerre de 1894 à 1899 sur l'application 
des sciences biologiques à la conduite des troupes. 
Dans notre séance du 12 janvier dernier, trois se· 
maines avant sa mort, le Dr Benech résumait lui
même devant vous ses dernières conféreuc.;es au corps 
d'officiers de Naney : vous aurez le plaisir de retrou
ver ce travail dans vos Jfémoires. M. Bencch s'y 
montrait tout entier avec ses qualités solides de tra
vailleur et d'observateur, son accent chaleureux et 
convaincu d'entraineur d'hommes, avec, aussi, sa 
verve de méridional, son amour de la haute culture 
et du beau langage. <<Je serais très hemeux, éerivait-il 
dans sa lettre de candidature, très heureux et très 
honoré de pouvoir être assoeié anx travaux d'une 
Compagnie qui garde si précieusemnnt la tradition 
française du hien-penser, dnlJien-dirc ct du hien-faire, 
où littérateurs et hommes de science non seulement 
viennent apporter leurs travaux personnels, mais 
encore savent encourager ct susciter les belles œuvres 
et les bonnes actions, en récompensant les meilleurs 
travaux présenlés à leurs suffrages ct en sachant dé
couvrir et honorer ceux qui, humbles par leur situa
tion sociale, sont grands par leur générosité de cœur. >> 

Assurément, si le Dr Benech ne nous avait pas été 
enlevé, il eût été pour nous une force active; nul 
parmi nous n'aurait plus aimé l'Académie. 

M. Ambroise Tardieu, que la Compagnie avait é1u 
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associé correspondant le 21 mai 1886, est décédé en 
avril dernier. M. Tardieu n'était connu personnelle
ment d'aucun d'entre nous. Une notice datée de juin 
1900, qu'il avait cu l'obligeance de faire parvenir à 

votre Compagnie, nous apprend qu'il était né le 
3 avril 1840 à Clermont-Ferrand, et que dès l'âge 
de seize ans, il s'était consacré à l'histoire de l'Au
vergne. 

M. Augustin Gérardin, associé correspondant na
tional, est décédé à Paris le 20 juillet 1911. Pendant 
près d'un siècle, le nom de Gérardin a figuré sur nos 
listes. Lorrain d'origine, M. Gérardin avait désiré 
entrer dans votre Compagnie où sa famille était repré
sentée depuis de longues années. Son grand-père, 
le Dr J adelot, avait fait partie de l'Académie pen
dant plus de cinquante ans, de 1803 à 1854; son père, 
le Dr Gérardin, y était entré en 1816, et vivait tmcore 
quand Auguste Gérardin y fut admis le 15 mars 1867, 
sur lill rapport du chimiste Forthomme : ·Auguste 
Gérardin venait de passer l'agrégation et le doctorat 
des sciences phyRiques, il était l'auteur de patients 
travaux sur la solubilité des sels et sur leur décompo
sition sous l'action du courant électrique. La carrière 
de ce chercheur modeste et laborieux s'est poursuivie 
entièrement à Paris, où il a rendu des services appré
ciés, comme professeur au collège Chaptal et comme 
inspecteur des établissements insalubres. 

M. Charles Petsche était né à Bitche en 1831. 
Reçu second à l'École Polyteehnique en 1850, il 
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avait opté pour le corps des Ponts et Chaussées. Son 
activité s'est déployée exclusivement dans l'Est de la 
France, à Metz d'abord, jusqu'en 1871, puis à Nancy, 
et finalement à Paris. Il avait passé en 1863 du ser
vice ordinaire des Ponts et Chaussées au service de la 
Compagnie de l'Est; il a terminé sa carrière comme 
administrateur de cette Compagnie. Il comptait 
parmi les ingénieurs éminents dont notre pays s'ho
nore. I~lu membre titulaire de l'Académie de Metz 
en 1858, il avait été admis dans votre Compagnie 
comme associé correspondant le 22 novembre 1872, 
avec les autres membres de l'Académie messine qui 
s'étaient réfugiés à Nancy après l'annexion. M. Pet::;
che était le dernier représentant parmi nous de cette 
promotion d'exilés. Il est mort à Paris en juillet der· 
mer. 

Le général Langlois, ane1en membre du Conseil 
supérieur de la Guerre, membre de l'Académie fran
~mise, sénateur de Meurthe-et-Moselle, qui, en 1901, 
lorsqu'il commandait le 20c corps d'armée, avait sol
licité le . titre d'associé correspondant lorrain, est 
mort le 12 février 1912. Vous n'attendez pas de moi, 
dans l'ignorance complète où je suis des choses de la 
guerre, que je me permette de caractériser l'œuvre 
militaire du général Langlois. C'est à lui que la France 
doit l'organisation et la tactique actuelles de son 
artillerie, ainsi que les résultats obtenus jusqu'ici 
pour arriver à ce qu'il appelait « la liaison des ar
mes>>. Au dire des hommes compétents, c'était un écri
vain militaire de premier orùre, dont le nom s'inscrit 

* 
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à côté de ceux du chevalier Folard ct de Guibert, de 
J omini ct de Clausewitz, de von der Goltz et de Lewal. 

Vous avez perdu, le 24 mars 1912, en M. Je séna· 
teur Philippe Berger, un des hommes dont le nom 
jetait le plus d'éclat sur la liste de vos associés cor· 
respondants nationaux. Est-il besoin de rappeler la 

carrière de M. Berger? Carrière extrêmement acadé
mique, car, avant d'entrer dans notre Compagnie, il 
faisait déjà partie de l'Académie des Inscriptions, où 
il avait été admis en considération des services rendus 
à ce corps savant, comme auxiliaire et bibliothécaire 
de l'Institut. L'œuvre la plus connue de Philippe 
Berger est son Histoire de l'Ecriture dans l'antiquité: 
deux éditions se sont succédé rapidement, en 1889 
el en 1892. Les découvertes faites depuis, surtout en 
Crète, ont modifié hien des choses dans le tableau 
tracé par notre éminent r.onfrf~re; et la maison Ha
chette, qui a publié l'ouvrage, rendrait grandement 
;wrviee aux études d'histoire générale et comparée 
1m procurant une troisième édition, dùment rema
niée, de ce livre qui, durant quelques années, a été 
classique. l\lais si l'Histoire de l'Rcritnre a fait con
naître à un public assez vaste le nom de Philippe Ber
ger, c'est un titre d'ordre presque anonyme qui a 
fait sa fortune scientifique dans le cercle étroit des 
initiés de la huute érudition. Philippe Berger a été 
pendant trente années la cheville ouvrière du Recueil 
des Inscriptions sémitiques, dont l'Académie des Ins
criptions, sur l'initiative d'Ernest Henan, a assumé 
la publication. La clef des langues sémitiques, la 
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pit)rre angulaire de cette immense masse linguistique, 
est l'hébreu. Nul ne peut pénMrP.r les arcanes du 
Corpus lnscriptionum Semiticarum s'il n'est hébraï
sant. Philippe Berger, qui avait été initié à la philo
logie hébraïque par Édouard Reuss, l'illustre profes
seur de la Faculté de théologie protestante de Stras· 
bourg, devint à Paris l'auxiliaire de Henan, dans la 
préparation du Recueil des Inscriptions sémitiques. A 
la mort de Renan, il lui succéda dans la ehaire d'hé
breu du Collège de France. Pendant les dernières an
nées de sa vie, Philippe Berger avait été un peu infi
dôle aux études austères de sa jeunesse et de sa ma
turité; la politique, absorbante et illusoire Sirène, 
l'avait séduit lui aussi; pour lui donner plus de temps, 
il avait renoncé à sa chaire du Collège de France. Vous 
savez que cette chaire antique et vénérable, dont la 
fondation remontait à François Jer, fut alors transfor
mée. Le regret d'avoir vu amoindrir un enseignement 
qui lui avait été si longtemps eonfié, a dû certaine
ment être pénible à notre éminent confrôre. 

J'en ai fini, Messieurs, avec cette revue funèbre. 
Après avoir adressé en pensée un dernier adieu à 
ceux qui nous ont quittés, tournons-nous mainte
nant avec une cordialité joyeuse vers ceux qui vien" 
nent parmi nous occuper les places vides. On lit dans 
l'Histoire d'Hérodote : « 1-Iydarnis commandait les 
Dix mille, l'élite des Perses, ceux qu'on appelle Im
mortels, pour le motif que je vais dire. Si l'un d'eux, 
par la mort ou la maladie, vient à manquer, on en 
choisit un autre, qui le remplace; en sorte qu'ils ne 
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sont jamais plus de dix mille, jamais moins. >>Les Aca
démiciens ne sont immortels qu'au sens où l'étaient 
les Dix mille de Darius ct de Xerxès. Ce n'est pas 
l'Académicien qui se prétend immortel, c'est l'Aca
démie, parce qu'elle se perpétue. Elle se perpétue 
d'autant plus qu'eUe sait mieux se recruter. Félici
tez-vous les uns les autres de vos choix récents, car 
vraiment ils semblent de nature à assurer longtemps 
la foree et l'éclat de l'Académie de Stanislas. 

Vous avez élu membres titulaires MM. Victor 
Preuvé, Émile Chatelain, Émile Ambroise, Pierre 
Lallemand de Mont et Louis Schaudel. Des deux der
niers, vous me permettrez de ne pas vous parler lon
guement: l'un et l'autre vont être reçus en séance pu
blique, et vous connaissez le discours dans lequel notre 
président retrace leur carrière et appréeie leurs titres 
divers, avec sa grande autorité et son accoutumée 
bienveillance. 

M. Schaudel était assoeié eorrespondant lorrain 
depuis le 6 décembre 1907; vous vous êtes intéressés 
à ses recherches d'arehéologie préhistorique : il a 
donné à vos Mémoires de l'année dernière un Essai 

de Chronologie de l'Age paléolithique qui n'a pas moins 
de 143 pages et qu'illustrent 106 gravures, dont beau
coup reproduisent les plus remarquables dessins et 
peintures de la période magdalénienne. Pour publier 
un travail aussi richement illustré, les ressources de 
l'Académie eussent été insuffisantes : un des derniers 
services rendus à l'Académie par notre regretté 
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secrétaire perpétuel feu !\1. Gabriel Thomas, a été 
d'obtenir de l\L Bayet, directeur do l'Enseignement 
supérieur, une subvention de 300 francs, au vu 
d'un exemplaire du travail de M. Schaudel. 

lVI. Lallemand de Mont n'a point cherché les rôles 
en vue, l'éclat de la renommée, le bruit de la gloire. 
Son activité est aussi modeste que vaillante. Depuis 
trente-cinq ans, il donne, aux œuvres de charité qui 
se groupent autour des conférences de Saint Vincent
de-Paul, tout son cœur ct toutes ses forces. Qui saura 
mesurer le bien qu'un si persévérant dévouement a 
fait dans notre ville aux déshérités et aux malheu
reux? Un seul d'entre vous l'aurait pu, feu Henri Dé
glin, qui, en avril1901, rédigea le rapport sur la candi
dature de M. de Mont au titre d'associé correspondant. 
L'Académie, se rappelant qu'une de ses principales 
ct de ses plus délicates fonetionR eonsiste à distribuer 
de nombreux prix de vertu, a estimé que la collabo
ration de M. de Mont lui serait infiniment précieuse. 
Elle s'est rappelé aussi les relations qui, depuis près 
d'un demi-siècle, lui ont rendu chère la famille de 
notre confrère : le beau-père de M. de :Mont, François 
Paul de Guaita, fut membre titulaire de notre Com
pagnie ; M. de Mont a donc eu pour beau-frère Sta
nislas de Guaita; et c'est lui qui a inspiré à Mme de 
Guaita le projet de perpétuer le souvenir d'un fils 
tant regretté, en créant un prix annuel destiné à 
récompenser les efforts et le mérite d'un jeune liLLé
rateur, ou de venir en aide à un jeune homme se des
tinant aux lettres. 

** 
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Comme M. de Mont, M. l~mile Ambroise nous ap
partenait oepuÏR de JongneR nnnées à titre d'associé 
correspondant. Il a mis vingt-einq ans à vaincre sa 
modestie, et à faire aete de candidature à un siège 
de membre titulain~. Ses titres pourtant étaient aussi 
nombreux que solides. Parmi les érudits lorrains, 
M. Ambroise s'est fait une spécialité de l'histoire du 
pays de Lunéville. Doeteur en droit, avoué pendant 
de longnes années, il connaît à fond l'ancien droit 
de Lorraine; il vous en a déjà fait connaitre deux 
chapitres singuliôrement curieux, l'an dernier, avec 
son li istoire d'une Prcstirnonie, et cette année a vee 
son Procès des Baronnies; ces deux travaux, écrits 
d'une plume alerte r~t spirituelle, ont été jugés dignes 
l'un et l'autre de l'impression dans vos Mémoires. 

Quand, au mois de juillet 1910, vous avez élu 
associé-correspondant l\1. Émile Chatelain, c'était 
avec la pensée tacite qu'il ne tarderait pas à prendre, 
parmi les membres titulaires, la place à laquelle le 
destinait l'originalité de son talent et de ses travaux. 
Cette prévision a été réalisée le 27 mars dernier par 
votre vote unanime. Quelle curieuse carrière que 
celle de M. Chatelain, et quelle belle simplicité dans 
la vie de ce philosophe! Les hautes situations ne 
l'ont pas tenté; il est revenu, sitôt qu'il a pu, dans 
sa ville natale; et dans le lycée où il avait fait ses 
études, il a poursuivi sa carrière jusqu'à l'honora
riaL Après avoir commencé son droit à Nancy, il fut 
séduit par l'étude des lettres, et c'est peut-être pour 
avoir vu lui échapper un étudiant si remarquable que 
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notre Faculté de droit ne montre qu'une sympathie 
modérée pour Peux rlt~ fWS 11!ilvns qui manifestent des 
goùts littéraires. l\1. Chatelain entra premier à l'École 
Normale au eoneouril de 1870: dans sa promotion, je 
relève les noms bien connus à Nancy d'Amédée Gas
quet, et d'Othon Hiemann. A l'École ~ormaie, M. Cha
telain opta pour la section de philosophie, où il eut la 
ehanrc d'a voir comme mait res deux hommes émi
nents, lVL\L Fouillée et Lachelier. Après l'agrégation, 
il entra comme professeur de philosophie dans l'en
seignement secondaire. Pourquoi ne voulut-il pas 
faire des thèses, qui lui auraient ouvert les portes des 
Facultés!1 Je suppose que c'est pour la raison qui a 
empêché d'écrire et de produire tant d'autres norma
liens de distinction : le goùt de la pcrfcetion, le mé
pris pour le travail insuffisant et sans originalité 
étaient poussés très loin dans l'École N ormaie d'au
trefois; ces sentiments ont paralysé beaucoup d'es
prits excellents dont l'aetivité seientifique et litté
raire aurait pu être grande, si elle avaiL été plus ex
citée ct nncouragée. 

Quoi qu'il en soit, notre confr0rn a attendu très 
longtemps pour produire, jusqu'en 1902, presque 
jusqu'aux dernières années de son service actif dans 
l'enseignement; mais, une fois rompu le charme du 
silence, ses publications se sont suceédé avec rapi
dité, comme si l'auteur, après s'être recueilli pen
dant tant d'années, trouvait une joie allègre à com
muniquer le trésor accumulé de ses recherches et de 
ses réflexions. Ce qui est plus singulier encore, c'est 
que les publications de cc philosophe n'ont pas rap-
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port exactement à la philosophie. Pour notre collègue, 
la philosophie a été surtout une méthode; elle lui 

a appris à analyser ct à déduire, à définir le sens des 
mots et à découvrir les sophismes. Elle n'a pas été 

pour lui une fin. Les queslions qui préoccupent parti
culièrement M. Chatelain relèvent, vous le sa vez, 

de l'économie politique et de la législation sociale; 
il est philosophe dans le sens où l'élaient les écono
mistes français du dix-huitième siècle. Il titmt d'eux 

le don de l'analyse et le besoin de clarté, l'indépen

dance de jugement et la vigueur d'esprit, que des 
idées hardies et novatrices n'effraient point. Cc serait 
une bonne fortune pour l'Académie, si M. Chatelain, 

qui depuis dix ans dispense si libéralement ses origi
naux travaux à tant de revues françaises ct étran

gères, en réservait désormais quelques-uns pour nos 

Mémoires. 

Comme l\L Chatelain, M. Victor Prouvé est un Nan
céien qui, après les nécessaires et bienfaisantes années 

d'apprentissage passées à Paris, est revenu dans sa 

ville natale et y a repris racine. Beaucoup de person

nes, même parmi ses amis, lui en font reproche. Évi
demment, si M. Prouvé avait eu l'ambition de che

miner sur la grand'route qui mène aux fauteuil~; de 

l'Académie des Beaux-Arts, il eùt risqué gros à dé
laisser Paris ct les Salons. Mais, outre que M. Prouvé 

est, un indépendant, il est revenu à Nancy parce qu'il 
s'y trouvait mieux là qu'ailleurs pour travailler à la 
rénovation des arts décoratifs, qui est la chose qui lui 

tient le plus au cœur. 
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Plus jeune de huit ans qu'Émile Gallé, il lui fut 
uni dès l'adolescence par des liens étroits d'affection 
et d'admiration. Gallé a été pour Victor Prouvé, non 
pas précisément un maître, mais, si je puis dire, un 
excitant et un aiguillon. Il l'a ancré dans .cette persua
sion que l'art est vaste et qu'il est un, qu'il peut y 
avoir de l'art dans tout, même dans un pot, que l'art 
est une façon de sentir et de créer, qui peut trans
former et embellir n'importe quelle œuvre de l'effort 
humain. D'où la légitimité ou plutôt la nécessité de 
l'art décoratif; d'où le droit, pour l'artiste véritable 
et complet, de ne pas s'enfermer dans une seule disci
pline, de ne pas faire le vœu d'être uniquement 
peintre, ou sculpteur, ou graveur, et ainsi de suite, 
mais d'être tout cela à la fois. Et, en effet, vous savez 
tous, Messieurs, que Victor Prouvé, qualifié de pein
tre d'histoire par les catalogues, s'il est cela super
bement, s'il l'a été très vite, s'il est, dis-je, un peintre 
superbe, un splendide décorateur de parois, un évoca
teur puissant des figures et des paysages, s'il est sculp
teur robuste et hardi, Victor Prouvé n'est pas cela seu
lement. Fils de ce vaillant déDorateur et potier de terre 
que fut Gengout Prouvé, notre confrère a l'amour pas
sionné de tous les métiers d'art; il sait d'intuition eL 
par hérédité ce qu'il y a de noblesse dans ces antiques 
professions de la terre et du métal, du feu et du cuir, 
du fuseau et du burin, verrerie, faïencerie, broderie, 
ciselure, gravure, reliure; il le sait aussi d'expé
rience, pour les avoir toutes pratiquées, pour con
naître leurs secrets, pour avoir perfectionné leurs 
techniques~ ille sait encore pour s'intéresser aux ou-



18 SÉANCE PUBLIQUE DU 3o MAl 1912 

v ri ers d'art, aux artisans décorateurs, auxquels il 
prodigue sans compt.P-r !P.s conseils et les •mcourage
ments. Ah non! celui-là ne se renferme pas dans 
l'égoïsme d'une tour d'ivoire. Est-il donc impossible 
que le zèle dont bnîlc un tel homme, que ce besoin 
d'apostolat dont il est possédé, que ce don merveil
leux qui est en lui d'enthousiasmer les jeunes et les 
sincères, est-il donc impossible que ces qualités si 
rares trouvent un jour à Nancy ce qui leur a manqué 
jusqu'ici, le lieu où s'employer dans un enseigne
ment suivi? 

Vous n'avez pas admis cette année au titre d'as
socié correspondant, soit lorrain, soit national, moins 
de dix recrues, qu'avec votre éclectisme accoutumé, 
vous avez choisies parmi les professions et dans les 
conditions les plus diverses : un romancier parisien, 
un poète lorrain, un médecin de campagne, un curé 
ùe village, un prélat, un ancien chanoine régulier 
de Saint-Augustin, un explorateur, deux universi
taires, un secrétaire d'une de nos sociétés savantes. 

A la séance du 12 janvier, votreprésident vous don
nait lecture de la lettre suivante : << Encouragé par 
les opinions trop flatteuses de quelques amis, j'ai 
la témérité de poser rna candidature au titre de mem
bre correspondant de l'Académie de Stanislas, dési
reux de la servir autant qu'il me sera possible, par 
mes travaux et par mes soins. (Signé:) Paul Adam. >> 

Le 12 février 1912, vous accédiez au désir exprimé 
par le célèbre romancier. Ce désir honorait notre 
Compagnie. Et il témoigne de l'estime dans laquelle 
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on tient la Lorraine dans le monde littéraire. On vient 
à vous avec empressement. Comme l'a fait remarquer 
M. de Roche du Teilloy dans son rapport sur la candi
dature de M. Paul Adam, la Société Royale de Sta
nislas avait déjà connu cette vogue à la fin du dix
huitième siècle, quand Fontenelle et le président 
Hesnault, Montesquieu et BuiTon, Saint-Lambert 
et Bouffiers, François de Neuchâteau et Choiseul
Goulier s'honoraient d'appartenir à votre Académie. 

M. Léon ~lalgras, en littérature René d'Avril, que 
vous avez élu le 2 février 1912, est un vrai poète, 
et ~;urnme les vrais poètes, il est par surcroît un excel
lent prosateur et un fin critique. Ses débuts dans la 
littérature remontent, sauf erreur, à 1898; en 1901, 
un de ses volumes de vers, Processions dans l'âme, 
paru au Mercure de France, lui valait d'être distingué 
par votre Compagnie, qui lui décernait If~ prix Sta
nislas de Guaila. Les poésies de l\L Malgras, qui par 
la facture et par l'inspiration, se rattachent à l'école 
symboliste, sont d'une irréprcchable élégance; le 
charme en est aussi délicat que pénétrant. Son JUys
tère de Saint-Nicolas, mis en musique par le maître 
Guy Hopartz, a eu, à Paris comme à Nancy, le plus 
franc succès. M. Malgras a pris une grande part à 
la fondation de cette petite Académie baptisée du 
nom patois de Couarail; il en a été le président pen
dant sa période la plus vivante et la plus prospère. 
Vous avez estimé qu'en recevant dans votre Compa
gnie M. Malgras à cause de son mérite propre, vous 
feriez en même temps un geste aimable pour les 
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jeunes. La collaboration de M. Malgras a été bien pré
cieuse à nombre de revues locales; elle ne ff)ra cPr

tainement pas défaut à vos Jllémoires. 

M. le Dr Ernest Magnant, que vous avez élu le 

7 juillet 1911, et qui se présentait à vos suffrages 
comme <t barde lorrain ))' est-il vraiment un poète? 
Vous aviez chargé M. Collignon du soin de s'en assurer 
pour vous. Notre spirituel confrère vous a fait con
naître l'abondance vraiment extraordinaire de la pro
duction littéraire de M. Magnant. Dans ce bagage 
immense, M. Collignon a distingué surtout des pièces 
de circonstance, d'une facture aimable, et quelques 
poésies où l'auteur exprime son vif amour pour la 
terre natale. Le rapport de M. Collignon était appuyé 
d'ailleurs d'une note de M. le doJen Gross, coneernant 
non le poète, mais le médecin, un digne médeein de 
campagne, qui, après de brillantes études à la Faculté 
de médecine de Strasbourg, est revenu tranquillement 
chez lui, à Gondrecourt, dans la ~Ieuse, où il exerce 
depuis '1863. Esprit curieux et chercheur, :M. le Dr Ma

gnant s'est appliqué avec zèle à l'étude de questions 
médicales d'une importance extrême, la diminution 
de la natalité en France, la contagion de la tubercu
lose, les épidémies de fièvre typhoïde : ses travaux 
médicaux ont été récompensés à deux reprises par 
l'Académie de médecine. 

C'est \lD érudit de valeur que l'Académie s'est 
adjoint, quand, le 2 février 1912, sur un rapport ma
gistral de M. Duvernoy, elle a élu associé correspon-
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dant lorrain M. l'abbé Fourier-Bonnard. Originaire 
de Mattaincourt, dans les Vosges, cet ecclésiastique 
s'appelait, il y a quelques années, dom Bonnard: il 
appartenait alors à l'Ordre des chanoines réguliers de 
Saint-Augustin, ordre illustre qui possédait au temps 
jadis de nombreuses et puissantes abbayes. M. Fou
rier-Bonnard a raconté l'histoire de l'une des plus 
fnmeuses, celle d~ Saint-Victor-de-Paris, célèbre par 
tant de grands docteurs. Cet ouvrage, en deux beaux 
volumes, a obtenu, en 1905, la première mention ho
norable au concours des Antiquités de la France. 
Après cette importante contribution à l'histoire géné
rale de notre pays, M. Fourier-Bonnard s'est souvenu 
de sa petite patrie et aussi du célèbre prêtre vos
gien dont il porte nom : il a écrit l'histoire de Pierre 
Fourier, - cette publication est aujourd'hui épuisée 
- et l'histoire du village de Mattaineourt, où l'on 
trouve, entre antres ehoscs intéressantes, sur la fabri
cation des draps, si florissante au seizième siècle à 
Mattaincourt et dans le pays environnant, des ren
seignements euricux et inédits. En accueillant 
M. l'abbé Fourier-Bonnard parmi vos associés eor
rcspondants, vous avez honoré ct encouragé un érudit 
laborieux et consciencieux, à qui son àge permet en
core les longs espoirs et les vastes pensers. 

Sur le rapport encore de M. Duvernoy, vous avez 
élu associé correspondant lorrain, le 24 mai 1912, 
M. l'abbé Edmond Chatton, curé de Sornéville, en 
Meurthe-et-::"vloselle. :.VI. l'abbé Chatton n'a pas eu 
la bonne fortune,- c'est le rapporteur de sa candida-
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ture qui faisait cette remarque,- d'étudier à l'Univer
sité de!';ancy, comme tant d'autres membres du clergé 
lorrain. Il a presque toujours résidé dans de petits 
villages totalement dénués de ressources intellec
tuelles; il n'en a que plus de mérite d'avoir travaillé 
courageusement pendant un quart de siècle à l'his
toire de Lorraine. Il n'est d'ailleurs pas un inconnu 
pour votre Compagnie; en 189G, sur l'avis de M. Pfis
ter, vous aviez proposé, comme sujet à traiter pour 
le concours du prix Herpin, l'histoire d'une abbaye 
lorraine, au choix des concurrents. M. l'abbé Chatton 
choisit l'abbaye des chanoines réguliers fondée à 

Saint-Sauveur, prôs Cirey, et transférée vers 1570 à 

Domèvre-sur-V!~zouse. S'il n'eut pas le prix, qui fut. 
décerné à votre président de demain pour sa belle 
monographie de l'abbaye bénédictine de Moyen
moutiers, du moins il reçut urw médaille de vermeil. 
Son ouvrage parut l'an d'après, en un volume de plus 
de 400 pages, orné de planches. Il a été suivi d'un 
grand nombre de contributions publiées dans le Bul
letin et dans les Mémoires de la Société d'Archéologie 

lorraine. L'une d'entre elles a semblé particulière
ment remarquable: c'est celle où M. Chatton a étudié 
l'itinéraire ct les ravages des reîtres en Lorraine, sous 
la conduite du due de Bouillon. 

Vous avez élu, le 3 mai dernier, au titre d'associé 
correspondant national, Mgr Herscher, ancien évêque 
de Langres, archevêque in partibus de Laodicée. 

Né le 29 octobre 1855 à Hettenschlag, dans l'an
cien département français du Haut- Rhin, il fit ses 
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études au séminaire de Saint-Sulpice; après cinq ans 
de vicariat dans la paroisse parisiennf~ de Notre
Dame-de-Bercy, il fut, en 1884, choisi comme secré
taire particulier par ,Mr;r Larue, évêque de Langres. Il 
ne tarda pas à devenir, à Langres, chanoine titulaire, 
puis vicaire général et rédacteur de la Semaine reli
gieuse. En 1899, il succédait à Mgr Larue sur le trône 
épiscopal de l'antique cité des Lingons. Le travail 
que lui donnaient ses importantes fonctions ne l'em
pêchait pas de cultiver les lettres et même la musique 
sacrée. Orateur remarquable, il fut souvent chargé, 
dans des circonstances solennelles, de prononcer des 
diseours et des panégyriques qui ont eu les honneurs 
de l'impression. En 1901, il recevait la croix de la 
Légion d'honneur. Dix ans après, il donnait sa démis
sion d'évêque de Langres, et recevait de Rome le 
titre d'archevêque de Laodicée. Il emploie les loisirs 
de sa retraite à des travaux littéraires et historiques. 
Il a sollicité l'entrée de notre Compagnie pour se rat
tacher plus étl'Oitement aux provinces de l'Est, aux
quelles sa qualité d'enfant de l'Alsace le liait déjà 
d'une façon si étroite. 

M. Estève, que vous avez élu correspondant lorrain 
le 29 mars 1912, n'est Nancéien que depuis deux ans; 
il ne lui a pas fallu longtemps pour faire apprécier 
dans notre ville ses rares qualités d'homme, de pro
fesseur et de lettré. Nommé en 1910 maître de confé
rences de langue ct littérature françaises à l'Uni
versité de Nancy, il nous est arrivé recommandé par 
le succès de ses thèses de doctorat, qui l'avaient classé 
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parmi les historiens les plus autorisés du romantisme 
français. Son /;7gsai sur l'in{luPnr.P de Ryron Pn Franr.P 

de 1812 à 1850 témoigne non seulement d'une critique 

très pénétrante et très renseignée, mais d'une con• 

naissance approfondie de la langue et de la littérature 
anglaises. Son édition de l'Hélène d'Alfred de Vigny 

est un fragment d'une édition complète des œuvres 
de ce poète, que M. Estève publiera incessamment. 

De même, nous aurons bientôt le plaisir de lire en 
volume les leçons magistrales qu'il a professées l'an 

passé à la Faculté des lettres sur le romantisme. Le 
style de M. Estève, élégant, abondant et souple, sa 
parole mesurée et pleine de tact, seront certainement 
fort goùté3 par l'Académie. 

Quelque temps après vous être attaché M. Estève, 

vous avez, en appelant M. Paul Souriau parmi vos 

assoeiés correspondants lorrains, honoré une deuxième 
fois notre Faculté des lettres. ~1. Souriau professe 

à !\"ancy la philosophie depuis vingt années. La di

gnilù de sa vie, la droiture de son caractôre, la fécon

dité régnliôrc de sa fH'oduetion litlôraire le désignaient 
depuis longtemps à votre attention. Dans le rapport 
qu'il vous a lu sur la candidature de son coufrôre 

en philosophie, M. Chatelain a fait ressortir la belle 
ordonnance, le style à la fois trôs ferme et trôs élé

gant, la langue souple et limpide, le bon sens lumi

neux, la cordialité charmante des livres de M. Sou
riau : L'Esthétique du mouf.'cment, L'Imagination de 

l'Artiste, La RèfJerie esthétique, L'Esthétique ration

nelle, Les Conditions du bonhe11r. Vous le voyez, 
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l\1. Souriau est un esthéticien. Parmi tant d'esprits 
distingués qui honorent la philosophie française de 
cc temps, M. Souriau a recueilli Je noble héritage de 
Charles Lévèque. 

M. le vicomte d10llone, que vous avez élu assocîé 
correspondant lorrain le 29 mars, est issu d'une fa
mille fixée en Lorraine depuis deux siècles; un hôtel 
d'Ollone existe à Nancy, rue de la Source; votre nou~ 
veau confrère est lui-même domicilié à Saint-Dié. 
Mais c'est bien loin de la terre lorraine qu'il a conquis 
la renommée. li appartient à eette élite d'officiers 
français qui, depuis la guerre de '1870, ont employé 
dans les dures et dangereuses randonnées des explo" 
rations afrieaines ou asiatiques le trop-plein de leur 
énergie et de leur audace. Il a été chargé de deux gran" 
des missions, l'une en Afrique, l'autre en Extrême
Orient. Elles ont fait le sujet de publications éten
dues: De la Côte d'lf!oire au Soudan et à la Guinée 
('1900), Les derniers Barbares: Chine, Tibet, )J;Jongolie 

(1911), Recherches sur les Musulmans chinois (1911). 

Si les documents rapportés de la Chine méridionale 
par la mission d'Ollone n'égalent pas en intérêt ceux 
qu'un hasard heureux a fait dée.ouvrir à M. Pelliot, 
ils n'en forment pas moins un contingent respectable 
de faits nouveaux; et cette mission témoigne autant 
que toute autre des qualités d'endurance, de vaillance 
et de sang-froid qui distinguent les explorateurs dignes 
de ce nom. 

S'il a rendu à la géographie des services moins écla-
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tants que M. le commandant d'Ollone, M. Pierre Col· 
lesson, que vous avez élu associé correspondant lor
rain le 19 avril, a cet avantage d'être, à Nancy, l'rm 
tks hommes qui représentent cette science complexe. 
Nommé jeune encore, à moins de vingt-sept ans, en 
1898, secrétaire général de la Société de Géographie 
dP l'Est, il a su s'acquitter parfaitement de cette déli
cate fonction, et tenir avec zèle la place devenue va
cante à la mort du promoteur de la Société, votre 
regretté confrère -:\1. Barbier, qui en avait élé le seerü
tairc d<>puis la fondation. Elle n'a pas suffi à J'a('
tivité de M. Collesson : le secrétaire général de la So
ciété de Géographie de l'Est prodigue sans compter 
son temps, son dévouement et ses peines à une foule 
d'œuvres catholiques: prb;ident depuis 1910 de 
l'Office central nancéien des œuvres de bienfaisance, 
directeur-trésorier de la Société de patronage de l'en
fance et de l'adolescenee, membre du Conseil diocésain 
des œuvres d'hommes, membre du Conseil des écoles 
libres de Nancy, trésorier pendant quinze ans de 
la Société de Saint Vincent-de-Paul. 

Pour en finir avflt: le compte rendu des mutations 
qui se sont produit(~s dans notre liste académique, 
je dois mentionner que M. le doyen Blondel a solli
cité et obtenu, le 17 novembre 191.1, de passer du rang 
de membre titulaire à celui d'associé correspondant, 
et qu'en remplacement de M. Gabriel Thomas, dé
cédé, vous avez élu secrétaire perpétuel l'un des mem
bres les plus anciens et les plus notoires de l'Académie, 
l\1. Charles Guyot. Votre secrét~ire annuel, en termi-
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riant ses fonetions. tient à remercier M. Guyot pour 
la hi~nvr.illanee qn'il n'a eessé de lui témoigner. 

Dans le eours de notre année aeadémique, noua 

avons applaudi aux distinetions méritées dont plu
sieurs de nos eonfrères ont été l'objet. La Société 

géologique de France a conféré le prix Gosselet à 
l\L Nicklès; l'un de nos associés eorrespondants, 
M. Paul Fournier, professeur à l'Université de Gre

noble, a été élu membre libre de l'Académie des 
Inscriptions et Belle!l-Lettres. Notre cher confrère, 

M. }'avier, qui est bibliothéeaire à la fois de la ville de 

Naney et de l'Académie de Stanislas, a reçu le ruban 
de la Légion d'honneur, à l'oeeasion de la dernière 

réunion des Sociétés savantes. A l'occasion de l'Ex
position de Nancy, .M. Villain a été nommé officier, 

et M. Victor Prouvé, chevaliPr de la Légion d'honneur. 

Or, il se trouvait que celui-ci avait déjà reçu cette dis
tinction, en 1895, à l'oeeasion de l'inauguration du 
monument Carnot. L'erreur de protocole dont notre 
confrère a été victime attend toujours sa réparation. 

Des travaux nombreux eL variés ont été lus dans 

vos séances. Je me bornerai à vous rappeler les titres 

de ceux que vous aurez Je plaisir de retrouver dans 
vos Mémoires: l'étude historique de M. Duvernoy 

sur le V al-de-Liepvre, le Procès des Baronnies de 

l\L Ambroise, les recherches de :M. Germain sur une 
devise de Paris, le spirituel et si équitable travail de 

:NI. Michon sur Voltaire capitaliste, l'exposé de M. le 
doyen Floquet sur les éclipses de soleil, à propos de 
l'éclipse du 17 avril, le chapitre de l\f. Thoulet sur 

l'Océanographie au Moyen Age, le poème de M. lm-



28 !ÉANCE PUBLIQUE DU 3o MAI 1912 

beaux sur la légende du serpent Naja. Il conviendrait 
d'insister da van lage sur les lectures qui ne figureront 
pas dans les publications de l'Académie: la Crise du 
logement populaire, par M. Villain, la Lutte pour 
le français en Lorraine allemande, par M. Gaston 
May, la Visite au paradis des Serpents à Sâo-Paulo 
du Brésil, par M. Imbeaux, la conférence de M. Flo
quet sur le tremblement de tGrre du 18 novembre. 
Je me bornerai à vous soumettre, si vous le voulez 
bien, une réflexion à propos de ces deux dernières. 
Ce n'étaient pas, à proprement parler, des lectures, 
mais des entretiens, des exposés faits d'abondance. 
Les conférences de ce genre sont toujoms plus écou
tées que les pages les plus soignées et les mieux écrites. 
Il serait bien désirable que ceux des membres de 
l'Académie qui poursuivent des recherches originales 
vous en communiquassent les résultats, sans apprêts 
oratoires, avec la simplicité qui eonvient si bien au 
vrai savant, et qui a donné tant de charme aux expo
sés de M. le doyen Floquet et de M. le nr Irnbeaux. 
L'intérêt de nos séances s'en trouverait accru et ce 
courtois échange d'idées, qui, s'ajoutant à un éehango 
d'égards, fait le eharme de notre vie aeadémique, 
deviendrait peut-être eneore plus aetif. 

"'ANCY, UIPJUM.ERlE Dltl\QER .. J~EVI\.\UL't 




