L.-R. de Pogey-Castries, l’autre visage
du savant Georges Hérelle (1848-1935)
La notice que le dictionnaire de biographie française consacre à Georges Hérelle (né le 27 août
1848 à Pougy-sur-Aube, en Champagne, et mort à l’âge de 87 ans, le 15 décembre 1935, à Bayonne)
montre clairement l’étendue des centres d’intérêt de cet érudit polygraphe. Professeur de philosophie,
Georges Hérelle enseigna de 1871 à 1896 dans différents collèges ou lycées de Normandie et de
Champagne, avant d’être nommé à Bayonne1, où il demanda ensuite sa mise à la retraite anticipée pour
raison de santé, à l’âge de 55 ans.
Ses premières publications, dans un journal local, sont d’ordre littéraire : elles concernent
Sainte-Beuve2 (à l’occasion de la mort de celui-ci) et Malebranche3. Georges Hérelle se lance ensuite
dans des travaux historiques (on recense quelque 25 publications) se rapportant à la Champagne, son
pays natal, qui est aussi le berceau familial de sa mère, Elisa Hérelle née Lignier4.
Au pays basque, dans le petit village d’Haux, George Hérelle assiste un jour à la représentation
d’une « pastorale » et s’enflamme pour la « beauté archaïque » de ce spectacle. Ce sera le début de ses
travaux d’érudition (38 publications) sur le théâtre basque. Mais la postérité retiendra de lui la qualité
de ses traductions d’auteurs italiens [Grazia Deledda (1871-1936), Antonio Fogazzaro (1842-1911),
Gugliemo Ferrero (1871-1943) et Matilde Serao (1856-1927)], parmi lesquels le plus illustre sera
Gabriele d’Annunzio. Nouvelles, poésies, romans, tragédies de d’Annunzio, passent avec bonheur en
français grâce au talent de Georges Hérelle. Ses compétences linguistiques étendues5 lui permettent de
traduire également des romanciers espagnols, dont le plus célèbre est Vicente Blasco Ibanez. Rendu en
français par lui, le roman Arènes sanglantes connaîtra de nombreuses éditions depuis 1909 jusqu’à sa
parution dans la collection du Livre de poche (la première fois en 1964).
Georges Hérelle s’est ainsi engagé dans des voies qu’il n’avait peut-être pas envisagé d’aborder,
à l’âge où l’on songe à un futur métier. Ami de Paul Bourget – rencontré au Théâtre français alors que
ce dernier avait quinze ans –, Hérelle avait d’abord eu l’ambition, comme son cadet, d’embrasser la
carrière de romancier. Mais il ne mena à bien ni son roman napolitain, ni son Traité sur l’amour restés
tous deux des péchés de jeunesse6.
En revanche, il sera beaucoup question d’amour, et plus précisément d’amour grec, dans tout
une partie de son œuvre, une partie non négligeable passée sous silence par le Dictionnaire de
Biographie française. De même qu’André Gide tenait son Corydon pour le plus important de ses livres,
Georges Hérelle accorda une grande importance à son Histoire de l’amour grec dans l’Antiquité publiée
en 1930 sous le pseudonyme de L.-R. de Pogey-Castries7. Il s’agit d’un texte traduit, remanié,
considérablement enrichi par Hérelle, et que l’helléniste M.H.E. Meier (1796-1855) avait rédigé pour
une encyclopédie allemande8, en 1837. Georges Hérelle y publie notamment, pour la première fois, la
traduction de cinquante-cinq épigrammes pédérastiques du livre XII de l’Anthologie palatine. Il avait
auparavant, en 1900, publié sous le pseudonyme de Lieberfreund un gros travail sur Aristote, dans une
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Pour être précis, il enseigna au collège de Dieppe (1871-1873), au collège de Vitry-le-François (1887-1891), au
lycée d’Évreux (1882-1886), au lycée de Cherbourg (1887-1896), enfin au lycée de Bayonne (1896-1903).
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Monsieur Sainte-Beuve – Le Propagateur de l’Aube du 20 oct. 1869.
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Le Père Malebranche. Le Propagateur de l’Aube du 17 nov. 1869.
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Le père de Georges Hérelle, le professeur Pierre-Alexis Hérelle (1815-1877), était, quant à lui, picard.
Compétences élargies sur le tard. Dans son Petit mémoire d’un traducteur, récemment publié en Belgique
(Éditions du Hazard, 2005) Hérelle raconte comment, à l’âge de 42 ans, il a été initié à la langue italienne par un
garçon de 18 ans rencontré pendant ses vacances à Naples, et comment, par la suite, il fut initié à la langue
espagnole par un apprenti typographe rencontré à Burgos.
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La petite-nièce de Georges Hérelle, Anna-Hélène Chaubard, a consacré à la jeunesse de son grand oncle un article
très documenté : “Georges Hérelle, maître auxiliaire au Lycée impérial de Dijon 1869-1870, esquisse suivie d’une
bibliographie des travaux de Georges Herelle”. Mémoires de la Société académique de l’Aube. 1975, n° 107, p.
287-323. Il faut savoir gré à Mme Chaubard de n’avoir occulté ni les publications de son grand-oncle sur la
pédérastie, ni la passion platonique que celui-ci, encore jeune homme, éprouva envers le petit Emmanuel Gasquet,
fils de l’économe du lycée de Clermont-Ferrand.
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Paris, Stendhal et compagnie. 317 p. Le titre a été republié en 1952 par Guy Le Prat (Paris), puis en 1980 par le
même Guy Le Prat.
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édition à tirage limité : Problèmes sur l’amour physique, traduits du grec en français et enrichis d’une
préface et d’un commentaire d’Agricola Lieberfreund (la pédérastie y est traitée dans les problèmes 26,
27 et 56). L’importance que Georges Hérelle accordait à ce travail est démontrée par l’existence d’un
tirage à vingt-cinq exemplaires sur papier de luxe, « par l’auteur, pour l’imprimeur et pour leurs amis »,
de ce titre en trois tomes. La médiathèque de Troyes en possède un exemplaire richement interfolié,
avec de très nombreuses notes manuscrites du traducteur et commentateur9.
Mais les recherches de Georges Hérelle sur l’amour grec ne se limitent pas à ces deux
remarquables productions. Il manifesta pour ce sujet – très délicat en son temps, d’où l’usage de
pseudonymes –, la même curiosité, la même soif de comprendre que pour ses autres centres d’intérêt.
Autant dire que son érudition pédérastique fut considérable. Sa bibliothèque privée, cédée à sa mort, en
même temps que ses papiers et sa correspondance, à la Bibliothèque municipale de Troyes10 en porte un
témoignage impressionnant. Hérelle possédait tous les ouvrages fondamentaux de la période-charnière
des premiers mouvements dits de « libération homosexuelle ». La médiathèque de Troyes se trouve, en
conséquence, détenir dans son « fonds Hérelle » toutes les brochures publiées par le pionnier que fut K.
H. Ulrichs (1864-1880), ainsi que les deux Lettres ouvertes (1869) de K. M. Kertbeny (dans lesquelles
– rappelons-le – apparaissent pour la première fois imprimés le mot Homosexualität et ses dérivés),
ouvrages absents de la Bibliothèque Nationale de France11. Il va de soi que Georges Hérelle possédait
les premiers tomes, volumineux, de l’Annuaire des échelons sexuels intermédiaires (Jahrbuch für
sexuelle Zwischenstufen) de Magnus Hirschfeld. En dehors des ouvrages scientifiques ou savants, la
plupart de langue allemande, Hérelle se procurait aussi tous les romans de langue française touchant de
près ou de loin à l’homosexualité. C’est dire combien est riche le fonds Hérelle de la Médiathèque de
Troyes. Quand il n’y aurait que ce motif de déplacement jusqu’à l’agglomération champenoise, le
voyage semblerait déjà justifié. Mais nous avons d’autres raisons de nous intéresser à la richesse de sa
médiathèque : la correspondance de Georges Hérelle et ses manuscrits inédits.
Hérelle avait, semble-t-il, le projet de publier, sous le même pseudonyme de L.-R. de PogeyCastries, de Nouvelles études sur l’amour grec. Ce travail inédit représente trois forts volumes12, reliés
après le décès de l’auteur (ce qui explique le maintien, sur certains feuillets, d’une double pagination,
l’une notée en rouge, l’autre en bleu). L’ambition de Georges Hérelle était non seulement d’approfondir
ses réflexions sur la période de l’Antiquité grecque et romaine, mais de la prolonger jusqu’à la période
contemporaine. Le temps, malheureusement, lui a manqué pour équilibrer les différentes parties de cette
étude : la partie moderne se trouve très réduite, au point de ressembler souvent à un plan à peine étoffé
de maigres rubriques. Ces Nouvelles études sur l’amour grec seraient d’ailleurs impubliables en l’état,
l’auteur ayant clairement indiqué, par des notes, sa volonté de retravailler son texte (ex : « chapitre
superficiel, à compléter et à rédiger mieux »). Néanmoins, ce travail remarquable contient, même sur la
période moderne, des renseignements très intéressants. On y trouve, par exemple, des détails peu connus
sur les lieux de prostitution masculine à Paris ou sur des affaires de mœurs dont l’écho n’est pas parvenu
jusqu’à nous, comme ce scandale touchant, en novembre 1891, le premier régiment de chasseurs à
cheval en garnison à Melun, puis à Châlons-sur-Marne. Parmi les noms de personnalités compromises
dans des affaires de mœurs, j’y ai relevé, outre des noms d’écrivains notoirement homosexuels, celui,
plus inattendu, du « savant linguiste Darmesteter13 ».
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Elle possède en outre deux exemplaires du titre en un seul volume.
Devenue par la suite – modernité jargonneuse oblige – « Médiathèque de l’agglomération troyenne ».
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La Bibliothèque municipale de Lyon possède également, grâce au « fonds Alexandre Lacassagne », les éditions
originales des ouvrages d’Ulrichs et de Kertbeny. Mais – ironie explicable, trop explicable – la médiathèque de
Troyes possède, grâce au fonds Hérelle, un exemplaire (l’édition de 1884) du roman de Louis Beysson sur les
amitiés particulières, tandis que cet auteur est totalement inconnu à la BM de Lyon : Louis Beysson (1856-1912)
avait en effet le grand tort d’être lyonnais. La municipalité de Lyon a d’ailleurs fait preuve de la même ingratitude
envers un autre des enfants de la ville, artiste et écrivain comme Louis Beysson : Renaud Icard (1886-1971).
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Ms 3188.
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Ni le contexte ni la date de cette affaire ne sont clairs sur le manuscrit, de sorte qu’il n’est pas possible d’avoir
la certitude qu’il s’agit bien d’Arsène Darmesteter (1846-1888), auteur avec Adolphe Hatzfeld et Ambroise
Thomas du très estimé Dictionnaire général de la langue française. Qu’il puisse s’agir de son frère James
Darmesteter (1849-1894, marié à la poétesse anglaise Agnes Mary Frances Robinson), philologue, orientaliste
distingué et collaborateur, comme Hérelle, de la Revue de Paris, ne paraît pas impossible. Avis aux chercheurs et
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Sur la période cruciale qui va des trois dernières décennies du XIXe siècle jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale, la France a compté, en comparaison des pays germaniques, peu d’érudits capables d’avoir
une vue d’ensemble, véritablement encyclopédique, sur la question homosexuelle. Hérelle, qui
maîtrisait, outre le grec, toutes les grandes langues européennes de culture, dont l’allemand (en son
temps la langue d’étude scientifique de l’homosexualité), fut de ceux-là. Mais l’originalité de Georges
Hérelle par rapport à des érudits comme Marc André Raffalovich (1864-1934) ou l’Alsacien Eugen
Wilhelm (1866-1951) fut d’avoir eu la volonté de se livrer à des observations et à des analyses
psychologiques personnelles, hors écoles officielles, à partir d’un matériel vivant, celui de pédérastes
provinciaux réunis autour de lui. Il reste de cette démarche originale trois cahiers de notes et
questionnaires inédits, qui contiennent en outre des profils psychologiques intéressants14. La
numérotation des chapitres selon un double système témoigne de la volonté de Georges Hérelle de
préparer un ouvrage à partir de ces matériaux.
Le texte inédit15 extrait de ces cahiers que j’ai choisi de livrer en primeur et à titre d’exemple
aux lecteurs d’Inverses montre la qualité de réflexion de Georges Hérelle à une époque où les pires
sottises ont été écrites par des psychiatres ou des médecins diplômés – sottises publiées de surcroît dans
des livres, des revues ou des journaux du plus grand sérieux. Ce texte garde, un siècle après sa rédaction,
une actualité incontestable pour une frange de ce qu’il est convenu d’appeler « la communauté
homosexuelle ». Et cette frange reste beaucoup plus importante qu’on ne pourrait le croire a priori.
Une précision qu’il est nécessaire de connaître afin de comprendre correctement la pensée de
l’auteur : Georges Hérelle semble avoir eu quelques réticences à employer les néologismes qu’étaient
alors, pour lui, homosexualité et homosexuel. Il utilise, par conséquent, pédérastie et pédéraste dans leur
sens générique, celui que les écrivains prêtaient à ces mots au XIXe siècle. Toutefois, en raison de sa
longue fréquentation des textes grecs anciens, Hérelle avait très souvent à l’esprit en parlant de
« pédérastie », ce que nous désignons aujourd’hui par ce terme, à savoir l’amour d’un homme pour un
adolescent.
Le relatif éloignement géographique de la ville de Troyes fait que les manuscrits et la
correspondance16 de Georges Hérelle n’ont pu être étudiés, jusqu’à présent, que par quelques très rares
chercheurs17, et d’une manière qui n’a pu être, faute de temps, approfondie. Il faut souhaiter que dans
un avenir proche, un étudiant adoptera Georges Hérelle comme sujet de thèse et qu’il saura mettre en
valeur, sans rien en occulter, l’œuvre entière d’un homme dont le pseudonyme L.-R. de Pogey-Castries
a gagné, au fil du temps, un lustre encore bien en dessous de son mérite.
Jean-Claude Féray

aux curieux : sauf méprise de ma part, Pierre Loti et Abel Hermant furent aussi compromis dans l’affaire citée par
Hérelle.
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Médiathèque de l’agglomération troyenne, Ms 4° 3257.
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Il s’agit d’un chapitre numéroté A-20-21 d’une part et (B 5-6) d’autre part, provenant du premier cahier.
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Sa correspondance avec Gabriele d’Annunzio a été publiée, en partie, en 1946.
17
Il faut citer le professeur Philippe Lejeune, auteur d’un article qui examine quelques manuscrits de G.
Hérelle (Autobiographie et homosexualité en France au XIXe siècle. Romantisme. 1987. 56 : 79-91.), et Claude
Courouve dans Les Vicissitudes de Corydon, texte mis en ligne sur Gidiana le 20 janvier 2000 :
http://www.gidiana.net/DOSSIERS_CRITIQUES/CRIT_CORYDON/Courrouve_Corydon3.html.
Une première mouture de ce texte avait paru dans le n°25 de Gaie France magazine (1992:43-48) sous le titre
« Les Aléas de Corydon » avec la reproduction d’un échange de correspondance (2 lettres) entre Georges Hérelle
et André Gide à propos de la pédérastie au Moyen Âge.
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