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Notre Société et les études de philologie romane ont éprouvé une perte également sensible en la 
personne de notre confrère Ernest Langlois, décédé à Lille le 15 juillet 1924. Né à Heippes (Meuse),
le 4 septembre 1857, notre regretté confrère avait obtenu le diplôme d'archiviste-paléographe en 
1883; membre de l'École française de Rome la même année, entré à son retour de Rome en 1888 
dans l’enseignement supérieur, toute sa carrière universitaire s'est passée à Lille comme professeur 
de langues et littératures wallonnes et picardes à la Faculté des lettres de l'Université de cette ville, 
dont il fut doyen en 1900. Nous reproduisons son éloge funèbre, prononcé par notre confrère M. le 
comte François Delaborde, président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, au début de la 
séance du 18 juillet dernier.

« J'ai encore une fois le pénible devoir de vous annoncer la mort d'un de nos correspondants, d'un 
des plus distingués dans les études de philologie romane, M. Ernest Langlois, professeur à la 
Faculté des lettres de Lille, où il exerça les fonctions de doyen. 

« Né en 1857, sorti de l'École des chartes en 1883, le second d'une promotion dont Roland 
Delachenal était le premier, il avait conquis le titre d'archiviste-paléographe par une thèse sur le 
Couronnement Looys, chanson de geste qu'il publia depuis pour la Société des Anciens textes en 
une édition que notre confrère M. Thomas déclarait de tous points excellente, et que vous 
récompensâtes du prix Lagrange en 1890. M. Langlois inaugurait brillamment une carrière tout 
entière consacrée à la philologie; car c'est à peine si, durant le temps qu'il passa au palais Farnèse 
comme membre de l’École de Rome, il consentit, par une infidélité méritoire, à donner son 
concours à la grande entreprise de l'École, la publication des registres des papes, en se chargeant 
d'éditer ceux de Nicolas IV. Mais il n'avait garde d'abandonner pour ce travail, cependant 
considérable, ses recherches préférées, et un autre résultat de son séjour à Rome fut un Catalogue de
manuscrits français et provençaux des bibliothèques de Rome qui, en 1890, trouva sa place dans les 
Notices et extraits de notre Académie.

« Depuis lors ce savant consciencieux, philologue dans l'âme, ne craignit pas d'aborder un travail 
devant lequel bien d'autres eussent reculé, car, en même temps qu'il exigeait autant de patience que 
de désintéressement, il n'était certes pas de ceux dont les résultats brillants attirent sur l'auteur les 
regards du grand public. Il eut le courage de s'attaquer à l'une des œuvres les moins séduisantes de 
tout le moyen âge, mais l'une de celles qui sont les plus nécessaires à con naître, car le prodigieux 
succès qui l'accueillit pendant trois siècles nous ouvre des aperçus certains sur les tendances de 
l'esprit de nos pères. L'étude du célèbre Roman de la Rose fut l’œuvre capitale d'Ernest Langlois. Il 
en tira d'abord, en 1890, sa thèse de doctorat sur les Origines et sources du Roman de la Rose. C'est 
déjà un rude labeur que de lire les 27,000 vers de cette œuvre de Guillaume de Lorris continuée par 
Jean de Meung; mais établir la différence, d'une part, entre cette sorte d'art d'aimer où le premier 
auteur, peu érudit, n'a guère, en dehors d'Ovide et du Pamphilus, fait d'emprunts qu'à des poètes
français, pour exposer la conception de l'amour, l'allégorie, le cadre du songe, et, d'autre part, cette 
sorte d'encyclopédie où se confondent les fruits des lectures du second auteur, démêler dans ce pêle-
mêle ce qui provient indirectement des Grecs, des nombreux écrivains latins de l'antiquité et du 
moyen âge, voire des savants arabes et chrétiens comme des vieux poètes français, découvrir dans 
cette mer d'emprunts ce que Jean de Meung a su introduire d'invention originale, de réflexion et 
d'observation, voilà ce que M. Langlois a su faire et ce que vous avez tenu à récompenser en 1892 
par une médaille au Concours des Antiquités nationales. Cette imposante étude, comme aussi une
considérable Bibliographie du Roman de la Rose à laquelle vous avez décerné le prix Lagrange en 
1911, n'était d'ailleurs qu'un préliminaire de la magistrale édition critique de ce texte indispensable à



qui veut connaître la mentalité du moyen âge, que M. Langlois a donnée depuis lors à la Société des
anciens textes français.

« La vaste érudition dont M. Langlois a fait preuve clans ce gigantesque travail le mettait à même 
de répondre d'excellente façon à un programme que vous aviez donné en 1904 pour le Prix du 
budget, une Table des noms propres compris dans les chansons de geste imprimées, œuvre 
méthodique et raisonnée dont l'utilité n'est pas à démontrer et qui, notamment, permet d'établir plus 
solidement la filiation de plusieurs de ces chansons.

« Je ne puis dans ce rapide aperçu vous énumérer les autres ouvrages, non plus que les nombreux 
articles de notre correspondant. Tous, je le répète, se rattachent à la philologie. D'ailleurs je ne vous 
ai encore rien dit de la carrière d'enseignement de M. Langlois; elle est, comme son œuvre, d'une 
remarquable unité et s'écoula tout entière à la Faculté des lettres de Lille. Chargé d'un cours de 
wallon et de picard à son retour de Rome, bientôt professeur, quelque temps doyen, il y professait 
de puis vingt-cinq ans lorsque survinrent l'invasion, puis l'occupation allemande. Ce que furent ces 
années, ce que l'ennemi sut froidement imposer à une population sans défense de tortures morales et
de persécutions matérielles, couronnées par cet épisode épouvantable, l'enlèvement de dix mille 
jeunes filles et jeunes femmes emmenées en esclavage dans la semaine de Pâques 1916, ceux qui 
les ont traversées et qui y ont résisté paient aujourd'hui la force d'âme qu'ils y ont opposée. Tous 
ceux qui revirent Ernest Langlois furent frappés du changement que ces terribles épreuves avaient 
amené jusque dans son aspect. Néanmoins ce grand, ce modeste travailleur se remit à l’œuvre et 
vous fûtes heureux de lui prouver la haute estime où vous le teniez en le désignant, en 1922, pour 
l'un de vos correspondants.

« Mais, en lui, les forces vitales étaient usées; il y a quelques jours, il fut frappé en plein 
accomplissement de ses devoirs universitaires et s'éteignit le 15 juillet. La disparition de ce savant, 
qui aurait pu encore grossir le patrimoine d'honneur scientifique de sa patrie, est à ajouter à 
l'interminable liste des ruines inutiles qu'un ennemi qui se pose en champion de la science a 
imposées au malheureux pays auquel on semble aujourd'hui prendre à tâche d'en imposer le 
criminel oubli. »


