Associé correspondant national (1854-1861)
Gerson-Lévy est un homme de lettres israélite né Begin à Metz le 21 février 1784, fils
d’Abraham-Isaïe-Josué Lévy, qui tient un commerce de librairie ancienne, et de Beilé Bella
Bing. Il a été un enfant précoce et l’un des élèves les plus brillants de l’école centrale de la
Moselle. Après avoir exercé la fonction de professeur à Francfort-sur-le-Main, où il s’est
perfectionné dans la langue allemande, il est revenu à Metz et s’est établi comme libraire. Il y
a fondé une maison d’édition et a été, de 1830 à 1855, le gérant du journal politique
l’Indépendant de la Moselle. Parallèlement, il a enseigné pendant trente ans à l’école
rabbinique de Metz. Ses travaux ont été très variés : ils ont porté sur la linguistique, la
philosophie, la littérature et l’histoire.
Déjà membre de l’Académie impériale de Metz, il a adressé 17 opuscules à l’appui de sa
candidature pour celle de Nancy et y a été nommé associé correspondant à la date du 15
décembre 1854. Son admission résulte sans doute d’un échange de bons procédés : lorsque
l’académie de Stanislas, inspirée par Guerrier de Dumast, a demandé au ministère la création
dans les facultés de chaires de sanscrit et d’arabe classique, c’est sur le rapport de GersonLévy que l’académie impériale de Metz a décidé de s’associer à cette démarche.
Il est mort à Metz le 14 décembre 1861. [Jean-Claude Bonnefont]
Moyse ALCAN, Notice biographique sur M. Gerson-Lévy suivie des discours prononcés à ses obsèques et des
articles nécrologiques consacrés à sa mémoire, Mayer, 1865 ; archives de l’Académie de Stanislas, dossier de
Gerson-Lévy ; Michel CAFFIER, Dictionnaire des littératures de Lorraine, Éditions Serpenoise, 2003, vol. 1, p.
432 ; Dictionnaire de biographie française, vol. 15, Paris, 1982, p. 1363 ; Mémoires de l’Académie de Stanislas
(1854), p. lxxv, (1864), p. xii ; Augustin THIEL, « Notice biographique sur M. Gerson-Lévy », Mémoires de
l’Académie impériale de Metz (1864-1865), p. 103-114.

