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Réception de M. Emile BOISACQ
Lu séance est ouverte à 3 heures. Au bureau siègent MM. Georges
Doulrepont, directeur, Emile Boisacq, Jules Feller et Gustave
Vanzype, secrétaire perpétuel.

Discours de M. Jules Feller
Mon cher Confrère,
Quand l'Académie me désigna pour vous adresser la bienvenue solennelle dans cette séance de réception, deux sentiments opposés m'assaillirent : le plaisir de faire l'éloge d'un
savant tel que je les aime, la crainte de rester bien au-dessous
du sujet. J e me réjouissais de ne pas avoir à louer quelque
pédant à œillères emprisonné dans un des mille compartiments de la science, dressé à cultiver son coin de sol sans
jamais regarder vers les champs voisins ni lever les yeux
vers l'étendue infinie. Certes, ces exemplaires parfaits de la
« division du travail » nous apparaissent très utiles au point
de vue « rendement », mais on ne peut s'empêcher de les
comparer aux blancs globules du sang, qui font au mieux
leur besogne de gardes du corps sans rien savoir de l'organisme
délicat dont ils sont des cellules. Ces esclaves de la science
me font horreur. Quand même le fameux rendement devrait
en être diminué, j'aime un savant qui vise avant t o u t à
façonner son moi en esprit large et libre. Que vaudrait une
société qui aurait atteint, dans l'ensemble, la science universelle et dont chaque membre ne posséderait qu'une infime
parcelle de cette science, docteur en chas d'aiguilles ou docteur
en queues de cerises ?
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Vous, mon cher confrère, vous avez largement usé du droit
de devenir un homme suivant la formule de Térence ; vous
avez choisi votre champ d'études spécial sans consentir à y
demeurer parqué à jamais. Un ardent désir de savoir, appliqué à tout, sans limitation imposée au nom d'un concept
scientifique abstrait, vous a préservé de l'inévitable racornissement ; et ce qui passe pour une tare aux yeux des disciplinés est à mes yeux la première cL la plus générale de vos
qualités.
Mais, d'autre part, ma Lâche en devient plus redoutable.
Comment un humble wallonisant parviendra-!-il à vous
suivre à travers le dédale de vos ti'avaux si variés et si nombreux ? Ils embrassent toute la linguistique; ils débordent
à toute occasion sur les arts et sur les littératures. Suffira-t-il,
pour vous saisir et vous définir, d'aimer les esprits ouverts
qui n'ont point perdu le souci de la culture personnelle ? Non»
n'est-ce pas ? Il faudrait posséder en même temps le trésor
de connaissances spéciales que vous avez accumulé par quarante ans et plus d'études philologiques. Attendez-vous donc
à ne pas être apprécié aujourd'hui aussi pleinement que votre
admirable activité le mériterait. Oubliez cette insuffisance
pour ne voir que ma sympathie profonde, l'estime de foute
l'Académie pour vos talents et la joie ([lie nous ressentons
tous de vous recevoir.
A vrai dire, ce n'est pas à cause même de NOS travaux dp
philologie classique que nous avions le droit de vous annexer.
A ce titre, nous aurions dû faire place aussi à M. Franz
Cumont, aux hellénistes énrnenLs Léon Parmenticr, Joseph
Bidez, Henri Grégoire, Armand Delatte. et à plusieurs autres
encore, car notre petite Belgique recèle une pléiade de savants
dont elle peut s'enorgueillir; mais la place de ces savants,
comme aussi la vôtre, est marquée dans l'autre Académie
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notre aïeule. C'est au contraire par les à-côté de vos études
principales que nous vous avons jugé de bonne prise. On ne
rencontre pas tous les jours une intelligence assez souple pour
évoluer du sanskrit au wallon, à travers toutes les langues de
l'Europe ancienne et moderne, pour passer de l'albanais aux
langues du Congo, pour y ajouter l'étude des mœurs et des
monuments artistiques, pour transposer en français limpide
l'esprit des Mimïambes d'IIérondas ou des comédies de
Plaute et de Térence.
La première fois qu'il me f u t donné de vous rencontrer,
c'était au Congrès de l'Enseignement moyen tenu en 1901 à
Bruxelles. Vous faisiez partie du Comité de patronage en
qualité de philologue classique et de professeur à l'Université libre. Dans une séance, quelqu'un, incidemment, insinua
qu'il serait sage, pour délester le programme, de jeter le grec
par-dessus bord. Alors se dressa un jeune homme fluet, à tête
fine, énergique, pour stigmatiser le béotisme de cette proposition. Ce qui me frappa le plus, ce f u t sa voix, une voix âpre,
saccadée, ironique, une voix qui pénétrait comme une flèche
barbelée. Ce ton tranchait sur celui de nos orateurs.. J ' y dev nai une puissante individualité, et l'avenir a montré que je
ne me suis pas trompé.
Cette voix, vous en avez conservé des traces.
Avouerai-je que je ne vous ai revu que vingt-sept ans plus
tard, dans l'hiver de 1928, à Verviers, où vous veniez faire
un cours d'extension universitaire sur la céramique grecque?
Ce f u t de ma faute, assurément. De nous deux, le casanier
n ' é t a i t pas M. Boisacq. Mais cet aveu prouvera t o u t au moins
que, si je vous loue aujourd'hui devant cette assemblée, ce
n'est point par esprit de camaraderie. Vos t r a v a u x seuls ont
créé en moi cette sympathie qui est la récompense due par
l'initié au maître initiateur. Sympathie bien silencieuse

42

I)iscours de M.

Jules

Feller

jusqu'ici ! Il me fallait cette rencontre pour la traduire en
action. La chose se fera simplement. Vous êtes inhabile à
humer l'encens et je suis inhabile à manier l'encensoir : c'est
par des faits, sans phrases de panégyrique, que je désire retracer les diverses étapes de votre activité scientifique.
Né en 1865 à Namur, vous avez fait brillamment vos études
moyennes à l'Athénée royal de cette ville et vos études supérieures à l'Université de Bruxelles. Vous avez défendu votre
thèse d'agrégation spéciale en juillet 1891. Elle traitait d'un
sujet presque inaccessible à un néophyte. Il fallait une belle .
hardiesse pour entreprendre l'analyse des dialectes doriens,
en Belgique, à cette époque ingrate où la vieille philologie
restait en honneur. Votre thèse vous valut la plus grande
distinction et, six mois plus tard, une bourse de voyage.
De là vous vous êtes envolé vers les écoles de France e t
d'Allemagne. J ' a d m i r e avec quelle habileté vous avez combiné
votre programme de séjour à l'étranger. L'hiver de Paris est
vivant, celui du Nord est plutôt maussade : vous décidez de
passer les semestres d'hiver à Paris, ceux d'été à Heidelberg.
P e n d a n t l'hiver de 1891-92, vous allez entendre Bréal au
Collège de France sur la grammaire comparée ; à l'Ecole des
Hautes Etudes, Louis Duvau sur les plus anciennes inscriptions latines et sur la phonétique du gotique, Antoine Meillet
sur la phonétique du sanskrit, Alfred Jacob sur les formes du
dialecte attique ; à la Faculté des Lettres, Victor Henry sur les
textes védiques, Sylvain Lévi dans son cours de sanskrit
classique. L'été de 1892, à Heidelberg, vous écoutez un des
maîtres'de la grammaire comparative, Osthofî, qui enseignait
à la fois la grammaire historique du latin, les dialectes italiques, le gotique, le sanskrit. Derechef à Paris, en l'hiver
1892-93, vous retrouvez aux Hautes Etudes Louis Duvau
enseignant la phonétique et la morphologie du vieux-haut-
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allemand, M. Antoine Meillet initiant à l'arménien, à la morphologie sanskrite, à la phonétique du vieux slave, M. Paul
Boyer expliquant des textes vieux slaves et M. Louis Finot
des textes sanskrits. Enfin, l'été suivant, à Heidelberg, Osthoff
et son suppléant M. Ludwig Sûtterlin embrassent toute la
phonétique indo-européenne. Cet ensemble de cours forme
une encyclopédie. Votre rapport sur cet enseignement des
maîtres français et allemands, publié en 1894 dans la Revue
de VInstruction publique (1), montre les hommes et les doctrines en connaisseur. Les hommes, ils vous avaient accueilli
en ami plutôt qu'en élève ; ils faisaient pour vous des leçons
supplémentaires ; quant aux doctrines, même s'il vous arrive
de ne pas admettre une théorie, vous en avez parlé avec
respect et gratitude.
Déjà vous aviez imprimé en 1891 votre thèse sur les dialectes doriens (2). Cette œuvre d'un jeune homme de vingt-cinq
ans étonne encore aujourd'hui par la sûreté de la méthode
et l'abondance de la documentation. Elle devait étonner bien
plus les savants belges en 1891. Jamais un helléniste du
terroir ne s'était préoccupé des dialectes helléniques. Il n'y
a pas un seul nom belge dans les cinquante-huit livres et
revues que cite votre bibliographie. Cette constatation ne
signifie pas qu'il y eût alors en Belgique disette de professeurs
éminents, mais la grammaire comparée restait en dehors de
leur cercle et ne figurait même pas au programme des études
universitaires. On ne se doutait pas encore que la dialectologie
grecque devait être la base de toute recherche comparative
cl étymologique dans ce domaine.
(') Notes sur l'enseignement de la grammaire comparée à Paris et à Heidelberg, R I P (Revue de l'Instruction publique en Belgique) 1894; pp. 174-85,
255-75.
(-) Los dialectes doriens, phonétique et morphologie, Paris, Thorin. 1801.
n-8° de 220 p.

