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IN MEMORIAM

f HERMANN

GAUSS

(1902-1966)

Peu après Hans Barth et Heinrich Barth, voici que s'éteint un
autre philosophe de Suisse allemande. La perte est grande que fait
avec lui la Suisse tout entière.
Hermann Gauss était né le 4 mai 1902 à Liestal. Supérieurement
doué, il fit des études brillantes de philologie classique avec von der
Mühll, puis de philosophie avec Paul Haeberlin. Sa thèse parut à
Bâle en 1928 sous le titre : Die Problematik der neueren Philosophie.
Sa thèse d'habilitation est postérieure d'une année : Grundprinzipien
der Metaphysik. Elle lui valut d'être nommé privat-docent à
l'Université de Bâle.
De 1932 à 1938, il fit un séjour en Angleterre, pays auquel son
cœur resta fortement attaché. De cette période date l'ouvrage intitulé
:
Plato's conception of philosophy, Londres, 1937. L'évolution
intellectuelle qui le tourna vers Platon est retracée dans l'article des
Studia philosophica : Von Kant über Hegel zu Plato, paru en 1947.
La même année, il était appelé à occuper la chaire de philosophie de
l'Université de Berne. C'est dans cette nouvelle charge qu'il rédigea
les six volumes du Handkommentar zu den Dialogen Piatos. Le manuscrit
du dernier volume, consacré à l'index, est prêt. Il sera sans doute
publié prochainement. Affaibli depuis de longues années par une
maladie de cœur, Hermann Gauss ne put résister à une
bronchopneumonie. Il est mort le 29 juin 1966 à Neuchâtel.
Hermann Gauss avait une connaissance profonde de la philosophie
allemande et anglaise, ce qui ne l'empêchait pas d'être un spécialiste
de la pensée antique. Mais il ne cultivait pas la recherche pour ellemême, ni surtout par ambition : il était guidé par une intention de
sagesse. C'est en elle qu'il faut chercher le secret de sa vie simple
et de son humeur enjouée qui faisait de lui un collègue hors de pair.
Un grand ami de la Suisse romande nous a quittés. Ceux des
nôtres le savent bien qui ont participé sous sa présidence aux réunions
de la Fondation Lucerna, ou qui l'ont fréquenté comme collègue
pendant de longues et chères années. Nous adressons notre hommage
de reconnaissance et de fidélité au savant, à l'homme et à l'ami.

Fernand Brunner.

