NECROLOGIALOUIS DE CLERCQ
L'Acad érnic de Mistoire de -Nladrid ávait obéi á un sentínient
lorsque, le 11- juillet 1881, elle áv-ait élu Louis de Cleúcqj~
parini les rares privilégiés q-u'elle appelle les Seiioi-es, Acadé.~ ,..
micos honorarios. Elle donnait un exen-iple - á, FAcadérnic dé,
inscriptions et belles-lettres de Paris, qui ii'aurait pas tardé á le
suivrc. Al. de Cleréq est ritort trop tót, quelque ruois apres sa 
prenilére
i
candidature, le 227 décembre igol, potir réaliser son
anibitíoll légitime .
a
11 était né Oignies (Pas-de-Calais), le
décerribre 1836 Ctla niort le surprit conime inaíre de sa ville natale . Sa grande
forturie, qui lu¡ cat permis Foisiveté, la dissipation et le luxe'
banal des inutiles, le disperisa des corvées que tant d'autres sont
condamnéS á subir et des entraves qui retierinent leurs initiatives. Le duc J-lonoré Théodoric d'--Xlbcrt de Luynes fut frappé
par sa curiosité ititelligente, éveilla ses go~ts d'archéologue et le
potissa dans la voie o~ il Vavait devancé, je ne serais pas étonrié.
que le marluis Melchior de Vogüé ait assocíé et ajouté ses cortsei1s d'instigateur á ceux que le duc de Luynes prodigua au.
jetine homme. lls avaicnt tous deux exploré la Syrie. Louis de
Clercq les adopta comme modéles et se dirigea á deux reprises
vers VAsie -Mineure et la Syrie . La premiére fois, pendant l'autonine et-I'hivé-r de 1859-1860, il fit surtout un. voyage d'agréTOMO XLIII,
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ment et poussa une reconnaissance en terre inconnue . La se- ~
conde campagne dans les mérnes périodes de 1862-1863 fut
décisive . Les bases de la collection furent posées, gráce surtout

á la coopération active de -M . Perefié, alors consul de France á,
Beyrouth . Pendant quarante années consécutives, M. de Clercq
persévéra dans la recherche des objets dignes d>enrichir son
Musée. Ce fut sa préoecupation constante mise au service d'une

vocation décidée. 11 acheta sans compter les piéces de choix en,
donnant ses préférences, comme avant lui le duc de Luynes, k
FOrient et aux arts qui sont imprégnés des ínfluences orienta-

les. Uenthousiasme du chercheur jaloux Va, dit-on, entrainé
quelquefois á considérer comme authentiques et á s'approprier,
avec plus d'ardeur que de critique certains morceaux d'origine
discutable . Mais, que de déceptions le seepticisme ménage á ses
adeptes et que d'oceasions Fon s'expose

a

laisser échapper si
on ne les saisit pas avec conflance au rísque de se laisser éga-

rer! En ces matiéres, les excés d'audace me paraissent moins
dangereux que les excés de prudence.

Nos désastres de 1870 trouvérent M. de Clereq mUri, en
pleine force de vie et Xactivité. Il ne se déroba pas aux de-

voirs qu'i1s lui imposérent et s'engagea dans les mobilisés de
l'armée du Nord sous le cominandement supérieur du général
Faidherbe. Celui-ci discerna bien vite les services qu'un tel
homme pouvait rendre á une organisation improvisée . Ce fut
comme sous-intendant militaire a Arras que Louis de Clercq fut

appelé á servir la patríe en clanger. Les blessés arrivaient par
charretées daris les ambulances ; i1s trouvérent en lui un infirmier solide de corps, dévoué d'ál-ne . Ses concitoyens luí marquérent leur estime en Venvoyant le 8 février 1871 siéger a

l'Assemblée nationale. On se rappelle sa tentative pour y constituer un groupe politique qui porta son noni et qui devait réu-

nir des dépUtés de la (Alroite, quelles que ¡Ussent leurs aspirations
monarchíques, De Clercq ne vota pas les lois constitutionnelles'
de 18735 - 11 rentra á la Chambre des députés du 14 octobre 1877
a
,aoát 1 88 1 et du 4 octobre 1885 á septembre 1889 . ;

S'i1 connut des interruptíons dans sa vie parlementaire, ¡l potir-,

NECROLOGIA .

355_

sui~-it sans arrét ni relache son r~ve de collectionneur . :NIadame
de Clercq a bien voulu jn'autoriser á visiter son Alusée dans le
~,aste hall de la rue Alasseran oá il Fa installé et classé . Les dispositions en sont á la fois somptueuses et pratiques. 11 n'y a
nulle part Xentassement . Les vitrines sont espacées et reqoivent
d'en haut la lumiére sur toutes leurs faces. L'impression de
détail est adrnirablement combinée pour produire Fimpression
d'ensemble . Ce n'est pas sculement parce que j'avais sous les
yeux nombre de dieux et de déesses que j'y a¡ éprouvé une
. sensatíon pénétrante de recucillement religieux. Ce serait grand
doramage que le sanctuaire fút séparé un jour des trésors qu'il
a été affecté á mettre en pleine valeur.
Mais, par dessus tout, il importe que la collection ne solt pas
plus dispersée que ne Va été celle du due de Luynes, léguée en
bloc au Cabinet des médailles et antiques de la Bibliothéque
Nafionale de Paris. Ou'adviendra-t-il des séries orientales analogues que M. de Clercq a rapportées ou fait venir des mémes
régions? ¡Madarne de Clercq est la scule déposítaire des intenfions pour Favenir, que son mar¡ avait manifestées et qui seront
scrupuleusement observées. En attendant les réglements définitifís, Madame de Clereq, pour répondre á un vif désir que
M. de Clercq lui avait exprimé durant sa vie, mais que la niort
Favait emp¿ché de réaliser, vient d'offrir al'Académie des inscriptions et belles-lettres une somme de deux cents mille francs,
a chara,e pour la Compagnic de contínuer et d'achever la de seription des objets conservés dans I'h6tel de la rue _Masseran .
Car, l'oeuvre cFun Cátalogue iizétlio(liqzte et i-aisoyzi¿ avait été
commencée en 188 :') par le possesseur lui iii~me, avec la collahoration de Al. joachini IMénant, membre de FInstitut. Les deux
tomes in-folio, qUi ont paru par li.~7raísons et que jules Oppert,
appelé Xurgence en consultation, a niarqués ~le sa vigoureuse
enapreitite, se rapportent surtout a FAssyrie Clans ses cy1indres,
ses cacliets, ses briques, ses bronzcs, ses bas-relieis. UinscripGon phénicienne de Veliawrnélék, roí de Byblos, y a été aussi
Vobjet ¿Fune- représentation e-.-acte, d'un comnientaire autorisé .
UAcadérnie no fafilira pas a la táche qu'elle a assuinée . On
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m'assure qu'elle abordera d'abord les bronzes, puis les terres
cultes . Les trois membres auxquels elle a d6l6gu6 ses pouvoirs
on raison de leurs competences sont-le marquis Afelchior de
Vogt!6, Ernest Babelon et Edmond Pottier.

GASTON PAFZIS
La mort,de Gaston Paris, survenue le 5 mars 1903, est un
deuil si g6n6ral pour I'huinanit6 enti6re, Line perte si irr6parable
pour tons ceux qui lui survivent, son image disparue pr6sente
des aspects si divers h ceux qui I'6voquent quo sa n(-crologie
ne saurait &tre cnibrass6e dans son ensemble qu'h condition
d'6tudes profondes pouss6es dans tous les sons do Ia recherche
et do Ia. pens6e . Je crois faire o~~uvre plus utile en n'essayant
pas vainement d'6treindre le g6ant et en bornarit cette notice
aux points de contact qui ont exist6 entre le grand homme et
YEspagne et qui ont fait do lui son grand ami, son connaisseur
inform6, son admirateur h bon escient.
Le 4 juin dernier, Edmond Rostand, qui habite 1'extr6me sud
dle Ia France, non loin de Ia fronti&re espagnole, a prononc6
avec Lit art consomm6 cc joli passage, j'allais presque dire, ce,
couplet exquis en prose, dans son discours de r6ception h l'Acad6mie franqaise: <<An souil in6me de Roncevaux, j'ai quitt6, Lin
soir, Gaston Paris. je Pavais accon-ipagn6 jusqu'aux derniers
lacets de Valcarlos . 11 poursuivait son voyage . Je voulus redescendre pour n'kre pas en tiers entre Charlemagne et lui. Debout
sous Lin ch~ne qui ressemblait h son g6nie, pr6s d'une source
qui ressemblait h sa conscience, il me dit adieu de Ia main .
Puis, an tournant de Ia route, il disparut .. . comme il vient de
disparaltre : pour continuer de monterh>
Cette ascension du maitre ne console pas ses disciples, ses
anciens camarades de tout Age, auxquels il s'effori;ait, sans sucSiguiente
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c6s d'ailleurs, de ~faire oublier sa sup6riorit6, Apres son d6part
pr6nnatur6, ils -ont ressenti le besoin de se grouper sous l'6gide
do son nom et ont fond6, h Paris une Socz'N amicale Gaston
Paris (i). je me fais honneur d'y aVoir adh6r6 d6s le premier
appel et je crois agir dans Pesprit de la confr6rie nouvelle en
tentant, sur le terrain propice du Bolelin un essai, qui sera compl6t6 et am6lior6, de bibliographic ib6rique de Gaston Paris (2) .
J'ai on pour cette compilation un auxiliaire pr6cieux dans
tift jeune 6rudit, qui fut mon disciple un peu, qui est inon arni
beacoup, Louis Barrau Dihigo .
i . Fr6d6ric Diez, Introduction h la grammaire des langues
romanes . Traduite de Vallemand. Paris, 1863 . In 8, xux-163 P2 . Histoire pokique de Charlen-lagne, Paris, 1865, In 8,
X'x-5 13 P.
3 . De Pseudo-Turpino, Parisiis, i86D' . In 8, 68 p .
4. Cancionero popular, colecci6n escogida de seguidillas y
coplas recogidas y ordenadas por D, Emilio 1-affiente y Alcdntara. Madrid, 1866, 2 Vol . in-i8 . Conipte rendu dans la Revue
critique d'histoire et de litarature de 1866 , 11, P. 137-141 ,
5 . Cansons de la Terra. Cants populars catalans, col-lectioiiats per Franccsch Pelay Briz, Candi Candi y Joseph Salto,
1.33arcelona, 1866-186 -/ , 2 Vol . in-18. Compte rendu dans la- Revue critique de 1868, 1, p, 188-190 .
6. Abhandlung fliber Roland, vori Dr Hugo A1eyer. Br~nie,
1868,--Sagne,t om Holger Danske, dets udbredelse og forhold
til Mythologien, ved L. Pio, Copenhague, 1870- Comptes rendus
dans la Revue critique de 1870, 1, P. 98-107 .
, . Theoria. da Conjuga(~Ao em latirn e portuguez . Estudo de
/
La
(i)
cotisation annuelle a 6td fix6c A dix francs . Les trois promoteurs de la manifestation sont Alfred Morel-Fatio, Antoine Thomas, A. G,
Van Hamel. Les adh6sions sont centralisdes chez M, Antoine Thomas, i o,
rue Ldopold-Robert, i Paris.
(2) M. Alessandro D'Ancona, dans sa belle Conwicmora;ziow de Gaston
Paris (Roma, Reale Accademia. dei Lincei, 1903), s'est attachd de prdfi~rence aux <<lavori che interessano la nostra storia letteraria,>, c'est-A-dire
aux travaux de Gaston Paris italianisant; voir p . 9 du tirage A part des
Rendiconti, vOl- X 1, fasc, 3, 0 -Seduta del 15 Wlarzo iqo3 .
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gran-,imatica coniparativa, por F. Adolpho Coelho, Lisboa, i87o.Compte rendu dans la Romanía, 1 (1 872), p. 241-243 ,

8. La Rondallayre. Quentos populars catalans collectionat8 :
por Francisco -i~, Iaspons y Labros . 1. Barcelona, 1871 . Conipte
rendu ¡bid.,
9.

I, p. 257-258.
Une roinance espagnole écrite en France au TO siéde,

373 -378 .
Theoría da historia da litteratura portuguesa, por Theophilo Braga. Porto, 187S Couste rendu dans la Mw critiq?m
i o,

de 072, u, P . 330332 .
Ii,
Graramaíre des langues romanes, par Frédéric Díez.',,

Troisíéme édition reIndue et augmentée, Paris, IS74 0 876,
3 tO"Cs T-S, lo pre"er traduit avec Auguste Brachet, le '
deuxi~me et le troisiérne ayec Alfred ~v'lorel-Fatio . V1-476, 460
et 456 p .
12 .
Les rappods de l'Église da Puy avee la ville de Girone
en Espagne et le conité de Bigorre, par Charles Rocher . Le
PuY, 1873 . Compte rendu dans la Romania, ni (18740 T

309-3 , 0As Raqas historicas da penir.sula iberica e a sua in1 3,

fluencia no direito portuguez, por Julio de Vilhena. Coimbra,
1873 - CoMte rendu dans la Rcvue ci-itíqzze de 187 55 5 1, P . -Y-7-2414- Uc., catalanische metrische Version der sieben Weisen,
2Meister . Von Adolf -Alussafia, Wien, 1876 . Cotupte rendu dans
la Romazia,
15,

(1877), p, 297-300Collection de contes et de chansons populaires, II . RoVI

manceiro . Choix de vicux chants portugais traduits et annotés
par le conúe de Puymaigre. Paris, in-18, 1881, Conipte readu

mW

des vol. i-v dans la Mue
de 1882, n, p. 25200 .
Nouvelles
rechorches
sur
VEntrée
de Spagne, chanson
16 .
de gesto franco-italienne, par Antoine Thornas. París, 1882 .
Conipte rendu daris la Romanía, ~ci (1882), p. 147-149.
17 . Recherches sur Vhistoire et la littérature de I'Espagne

pendant la moyen áge, par R, Dozy . Troisiérne édition revuc
et augnientée. Leíde, IMI, 2 vol. in-S . CIOrapte rendu ¡bid., XI,
P. 419-42(5 .
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Le Carmen de prodícione Guenonio et la légende de
Roncevaux, dans la Ronzania,
P- 465-518.
i,S .

Libre del orde de Cavayleria compost a Miramar de
Alallorca, per mestre Ramon Lull . Barcelona, 1879- ComPte
rendu íbÍd., xii (1883), p. 6o5-6o6,~
ig.

20.

La poésie du moyen áge. J.,cqonsetlecttires, Paris, 1885-

1895, 2 ,V01. in. .16, XIV-2DD et XV-269 .p . VOir surtout dans le
second volume : La littérature fran<~aise au xii~ siéele (P . 1- 44)
et La parabole des trois anneaux (p . 1,31-163).
21 .
La Chanson d'Antioche provenqale et la Gran Conquista
de Ultramar, dans la

(iSgo), p. 562-5PI ;
22 .

Ronzania, xvii (1888), p. S13-54I ;

XIX

Xxi , ( 1 893), P- 345-363-

Recucíl de niémoires philologiques présentés á monsieur Gasten Paris.. . par ses éléves suédois le 9 ao~t 1889 á
Voceasíon de'son cinquanti~me anniversaire . Stockholm, 1889,
in-S . Compte. rendu dans la Romania, xix (1890), p. 1 18-130 .
Parmi les mémoires érnaviérés par Gaston Paris, il y a licu de
cíter . íci _¿`kke
C
Wíson _Atunthe, Obsers-at,ons sur les composés espagnols du type aliaberto et Roniance de la tierra
1

( P. 126) ; Fredrik WuHT, Un chapitre de ohonétíque andalouse
(P . 130) .
23. Études romanes dédiées á Gaston Parisle 29 décembre
1890 (2 5" atiníversaire de son. doctorat ~s lettres) par ses él~ves

étrangers des pays de langue romane . Paris,

189T., in-8,

Compte rendu dans la Ronzania., xxii (1893), P. 1 34-163 , Parmí
les mémoires dont se compose cet honimage sont á signaler íci
,,'k . Morel-Fatio, Duelos y quebrantos (cité p . 152-1D'3) ; j. Cor-

nu, ]~tudes sur le po~n-ic du Cid (résumé p. 1 53-1 54
24 . L'altération romane du C latín, daris 1',Ilnyzuaíre pour
T,893 de FÉcole pratique des hautes études (sectíon des scíen-

ces historiques et philologiques), P. 7-37 .
25 . Maurice Gramont, La dissimilation consonamique dans
les langues indo-curopéennes et dans les langues romanes.
l'aris, 1897, in-8 . Compte rendu dans le Yournal des Savants de
1898, p, 8 1 -9726 . Ramón TIMenéndez Pidal. La leyenda de los Infantes de

.
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Lará . Mádrid, 1896 . Compte, rendu daris le -7oi,trizdl des
de 098, p. 2Y-3P_A- 321-355.
27 .

Les septInfants de Lara, dans la Revue de Paris de
1898, vi ~ P- 372-395 . Réproduit dans Po~ii<ies et légendes du
;
moyen áge (Paris, 1900 ÍQUI, P. 215U5L
.
La
28 .
«Romance mauresque» des Orientales, da=la ~

dáismire ~aire de la 1,-rance,
duit íbid, p. 252-268.
29 .

VI

( 1 899), P, 333-34 2 . Repro-

Roncevaux, dans la Revue de Paris de 1901, v,

p.

22 5-

259. Reprocluít dans les Légendos du moyen áge (Paris, 1903,
in,-i6), p, 1-6 3-

= W hactenzts. Cette listo aurait été susceptible de nombreuses addiüono si je n'en avais pas exclu de parti pris les
notes concises, nettes et substantieLles, sígnées G. P, et insérées

dans chaque numéro triinestriel de la Roimania penclant plus

de trente années, sous la rubríclue des ~~Lívres annoncés'sommairement» .

Par une cruelle íronic. du sort, le numéro d'avríl 1903 de la
Romania contient, á la suite des bcaux et touchants discours

prononcés aux obséques de Gaston París par ses amís Paul'
Meyer, Antoine Thornas, Alfred Morel-Fatio et Louis Havet,

quelques petíts morceaux de sa meíll-cure ínspiration, vrais
joyaux posthmm-es, parmi lesquels un des plus finen-ient ciselés
niát pas été plépEcé dans ma notíce, puísqu'i1 es t une éritique

délicate et pénétrante de E. Berciez, Les inots espagnols cofilparés aux mots gascons (époque ancíenne).
HARTMG DERMBOURG,
Acad¿iizit,o lionorario .
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