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© RAPPORT 

M. Gu. BENOIT, DOYEN DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

Messieurs, | 

‘Le premier besoin de mon cœur, en cétle réunion solennelle, est. 
d'exprimer ma pieuse reconnaissance au chef de celle Académie, 

qui, dans son estime pour les travaux de notre Faculté des let= 

tres, a demandé et obtenu en faveur de son Doyen la plus écla=. 

tanté récompense. Il m'est bien doux aussi, en payant cette dette” 

sacrée du cœur, d'y associer ces généreux collègues, qui de leur 
côté réclamaient, pour prix de leurs propres sérvices, que leur 

‘aîné füt décoré. Que ceite démarche en effet ajoute pour moi à 
la valeur de Ta croix? C'est la Faculté toute entiére, que le Mi- 

uistre de l'Empereur a voulu honorer en ma personne. Merci, 
chers amis, de ves nobles et fraternels suffrages. Je vous précède : 

mais croyez que je ne jouirai pleinement de cette récompense, 
que lorsque vous l2 partagerez lous avec moi, comme vous avez 

partagé les efforts et les mérites. Voilà désormais mon unique 
ambition : je suis sûr que ces vœux lrouveront un écho au cœur 

de lous ceux qui m'écoutent ? e 
‘ de dois, Messieurs, comme les annéés précédentes, vous entré- 

‘. tenir dans ce rapport de nos Cours et de nos Examens. Au bout 

de quelques années, cette tâche sans doute peut sembler bien.
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ingrâte, J'y prends toujours, quant à moi, un intérêt nouveau ; 
etje ne crois pas qu'il soit nécessaire, pour raviver votre atten- 

tion, d'y rattacher quelque question étrangère. Car, qu'y a-t-il de 

plus opportun et de plus intéressant oujours, que de parler aux 

hommes chargés de conduire la sôciété, politiques, magistrats ou 
prêtres, de la destinée que notre jeunesse lui promet; que d'en 
tretenir les familles de l'avenir de leurs enfants ; que de donner à 

ceux-ci quelques cônseils sur le seuil de la'vie active ? Pour moi, 

qui, aprés avoir fait des leltres comme la seconde religion de ma 

vie, crois si profondément à leur influence morale, que je n'en 

saurais voir l'éclat un instant éclipsé, sans craindre un abaissement 

dans le caractère national et dans la grandeur de la patrie, je. 

saisis volontiers toute occasion pour en redire les bienfaits et en 
ranimer la foi au fond des âmes. 

Et vous-mêmes, Messieurs, que celte solennité raméne autour 

de nous, votre présence ici ne témoigne-1-elle pas assez de l’inté- 

rèt que vous prenez au progrès de nos études, et aux résultats de 

nos examens? Si vous êtes curieux, en effet, de connaître les 

ressources militaires de la France, la situation de son commerce, 

de son industrie, de ses finances, vous ne vous monirez pas moins 

jaloux de savoir le mouvement des esprits dans nos écoles, le bud- 

get des études, la statistique des ressources morales que l’enseigne- 

ment nous prépare pour l'avenir. Voilä ce que vous cherchez dans 

nos Rapports ; car en même temps que les Facultés sont appelées 

à juger les élèves qui sortent de nos Lycées, elles s'efforcent de 
mener ces jeunes gens un peu plus loin encore dans la pratique 

des sciences et des leltres. Or, quels résultats ont-elles obtenues 

dans celle province en particulier ? Quelle est la situation des 

études littéraires et scientifiques dans notre Académie ? Comment 

nos jeunes gens se partagent-ils entre les unes et les autres ? 
Quelle influence le nouveau Plan d'études a-t-il exercée sur leur 

éducation ? Que peul-on augurer des heureuses réformes, qu'une 

main aussi discrète que ferme y a pu introduire ? Quelle part ces 

jeunes gens prennent-ils aux cours de notre Faculté ? Avec quelle 
préparation, quel esprit, quelles dispositions va-t-elle entrer dans. 

la vie active, cetle jeunesse d'aujourd'hui, qui sera la société de
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demain, et porte sur sa tête les destinées futures de la patrie ?.… 

Voilà ce que vous essayez de dégager de nos renseignements et 

de nos chiffres. D'après le niveau actuel de Féducation publique, 
vous cherchez à pressentir dans la génération quinous va succéder, | 

le degré d’élévation morale et de culture intellectuelle. Plus 

même les traditions manquentaux générations nouvelles pour les 
guider dans la vie, après tant de révolutions qui ont ébranlé les 

croyances et brisé la perpétuité des principes, et plus vous sentez 

l'importance du rôle que doit prendre dans l’état l'éducation pu- 

blique, pour préparer par le travail et la discipline au pays, tout 

ensemble, des esprits cultivés et des âmes saines et fortes, 

L 

EXAMENS. 

Nous devons en général rendre cette justice à notre. jeunesse 

lorraine, qu'elle est laborieuse. et docile. Les examens témoignent 
que jamais dans nos colléges on n'a plus travaillé, et mieux com- 
pris les obligations de la vie moderne, Nos enfants sentent, que 

désormais il n'y a plus de place dans le monde pour les oisifs, et 
que personne ne saurait plus se passer d’un état. La division des 

héritages dans la société fondée par 89, l'avilissement de l'or, 

l'enchérissement de la vie, et aussi cette salutaire défiance de la 

stabilité des plus solides fortunes, qui est l’enseignement de nos 

révolutions, tout contribue à leur donner dés l'enfance l'ambition 

sérieuse et le souci de se préparer une carrière par le travail. 

Parfois même, nous en sommes à regretter que ce souci d’un état 

les saisisse de irop bonne heure, et donne un caractère servile à 

des études, qui de leur nature devraient rester libérales et désin- 

téressées. La pensée des examens obsède leurs jeunes années 

comme un fantôme. Au lieu d'apprendre pour la joie de savoir et 

le noble orgueil d'augmenter ainsi la valeur de leur étre, ces pau- 

vres enfants travaillent trop souvent comme des mercenaires, qui 

ne songent qu'à finir leur journée pour en recevoir le salaire, 

Avec un tel labeur, que la journée paraît longue et le travail in-



gral? Et que jé comprends bien alors cette hâle d'en finir, qui en 

pousse quelques-uns à mutiler leurs études, pour venir prématu- 

rément tenter les chances de l'examen ! — Imprudents, pourquoi 

gâlez-vous ainsi par vetre impatience ces jeunes années, qui de 
vraient au contraire vous laisser de si doux souvenirs ? Pourquoi 

détruire ainsi à plaisir le charme de ces études, qui devraient 

vous apparaître plus tard comme l'Eden de votre. vie, maïs un 
Eden, où l'arbre de la science inclinait vers vous ses plus beaux 

fruits, en vous invitant à en manger ? Consentez donc à en jouir 

un peu : ignorez le but, en vous confiant pour y alteindre aux 

maitres qui vous y doivent conduire : oubliez vos programmes, 

brûlez vos manuels : savourez, sans autre souci, le plaisir d’ap- 

prendre. Tout le reste viendra de soi-même. 

Les examens attestent, dans cetle Académie, que les élèves de 

la section des lettres sont trois fois moins nombreux que ceux de 

la section des sciences. Ce résultat du nouveau plan d'études n'a 

pas été ici fortuit et passager. La proportion se maintient. Dans 

nos départements des frontiéres, l'esprit militaire est toujours la 

vocation de la plupart de nos jeunes gens, qui se préparent par 
les. études scientifiques aux Ecoles spéciales. D'un autre côté, 

l'industrie, qui fait surtout la grandeur et la richesse de notre 

siècle, en dirige un grand nombre vers les sciences et leurs agpli- 

cations. Ceux même, que notre brillante Ecole de médecine attire 

vers elle, en demandaient jusqu'à présent l'accès au baccalauréat 

és sciences. Mais ici, du moins, notre sage Ministre vient de ren 

dre aux lettres l'influence et le rang qu’elles n'auraient jamais dû 

perdre. Les Facultés de médecine de Paris et de Montpellier 

réclamaient depuis longtemps pour leurs élèves l'obligation du 

baccalauréat és lettres, comme une garantie d’une éducation plus 

libérale, Pour moi, Messieurs, je ne me demande pas ici, si la 

littérature prépare mieux que les sciences à cette profession si 

baute de médecin : mais, dans cette récente mesure du Ministre, 

_je.suis heureux surtout d'entrevoir un progrès de plus vers le 
rélablissement de cette éducation générale, où l’on forme les es 

prits el les cœurs des jeunes gens par une culture encore désinté- 

ressée, avant de leur ouvrir les carrières spéciales. On revient de
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plus en plus à la pensée, qu'avant de fairéd’eux des militaires, 

des avocals, des médecins ou des ingénieurs, il faut en faire des 

hommes ; et que si les sciences vous apprennent'un état, les lei 

tres vous apprennent la vies et que seules elles ont la veriu 

morale de former l'honnête homme et le bon citoyen. 

Sur cent quinze candidats seulement qui se sont présentés aux 

épreuves du baccalauréat és lettres, soixante ont été reçus et 
cinquante-cinq ajournés. Parmi les heureux, il ne s’en est pour- 

tant pas rencontré un seul, à qui nous pussions donner la note 

trés-bien, onze seulement ont été reçus avec la mention en, et 

quarante-neuf avec assez bien. Quant à ceux que nous avons dû 
renvoyer à la session prochaine, quarante-quatre ont échoué dans 

les compositions, et onze à l'épreuve orale. = 

C’est à, Messieurs, un résultat bien médiocre, quand on compie 

dans celte Académie tant d'établissements prospères d’enseigne- 
ment secondaire ; quand, autour des florissanis Lycées de Metz 

et de Nancy, qui ménent le chœur, on voit marcher à lenvi sur 
leurs traces le jeune et déjà. vaillant Lycée de Bar, les collèges 
de Lunéville, de Verdun, d'Epinal, et tant d’autres qu'anime une 

émulalion généreuse; quand, d'autre part, on voit s'élever et 

grandir partout, dans une libre et loyale concurrence, tant d'éta- 
blissements ecclésiastiques, au milieu desquels se distingue le 

collége Saint-Clément, à Metz. Certes, avec de telles armées, on 

devrait compler sur des batailles plus décisives et plus brillantes. 
Mais, en général, on dirait que d'année en année, en même 

temps que la proportion des candidats reçus augmente, les exa- 

mens se nivellent dans une moyenne d’une commune médiocrité : 
les héros $'en vont ; ou, s’il en apparaît encore à de rares inter- 

valles, ce n’est pas sans garder de la nature commune quelque 

tache, qui obscurcit l'éclat de leur vertu. 

À quoi cela tient-il? Les esprits distingués deviendraïent-ils 

plus rares? À Dieu ne plaise. Mais leurs études offrent trop sou- 

vent de regrettables lacunes. Nous avons vu bien des candidats, 

dignes d'une meilleure fortune, compromettre leur examen, pour 

y être venus prématurément, en supprimant leur classe de logique; 
on sacrifie la philosophie et les sciences comme accessoires. Pré-
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jugé déplorable, contre lequel nous ne cesserons de protester. 

Pourquoi donc, jeunes gens, aprés tant d'années. consacrées à 

votre éducation, pourquoi découronner ainsi le cours de vos étu- 

des ? — C’est une année perdue, dites-vous. Qu'y apprend-on P — 

Rien en effet qui vous intéresse. Parvenus au terme de vos études 
classiques, on vous en montre l’ordre, Punité et les fruits : mais 

surtout, on vous apprend à vous recueillir en vous-mêmes, pour 
y retrouver les principes et les lois qui régissent notre nature mo. 

rale, et à mieux vous connaître, pour mieux vous conduire. Ne 

me dites pas que la religion vous a suffisamment instruits de ce 

que vous en vouliez savoir; non, non, à voire âge, et prés d'en- 

trer dans la vie, où vous allez partout rencontrer sur vos pas bien 

des obscurités, les problémes les plus troublants, les passions les 
plus inquiéies, non, ce n’est pas trop, pour vous éclairer de toutes 
les lumières, de tous les appuis pour vous soutenir. Laissez donc 

votre esprit mürir et se fortifier dans l’exércice des questions mé 

taphysiques ; laissez votre âme s'élever dans la contemplation des 

éternelles vérités. — Consentez en même temps à pousser plus 
loin vos études scientifiques. Que la pratique des mathématiques 

{n'eût-elle pas d’autres résultats pour vous) vous forme au raison- 
nement rigoureux, à l'enchainement des idées, aux conclusions 

netles et fermes. Que la physique et la chimie, de leur côté, aient 

au moins le temps de vous faire entrevoir quelques-uns des se- 

crets que le Prométhée moderne arrache à la nature devinée et 

asservie, quelques-unes de ces lois mystérieuses de la création, 
que la bonté de Dieu découvre au génie de l'homme, comme pour 

l’associer à la collaboration de son œuvre toute puissante. 

Une autre faiblesse des épreuves, c'est le discours latin. Mais 
nous avons lieu d'espérer, que cet exercice si utile de Fart d'é- 

crire se relévera dans nos colléges. Le ministre, qui préside aux 

destinées de l'instruction. publique, justement inquiet du: déclin 

des études latiñes parmi nous, s’est empressé d'y apporter le plus 

efficace remède, en faisant du discours latin l'épreuve fondamen- 

‘tale et décisive du baccalauréat. Plus d’alternative possible dé- 

sormais, dans les compositions, entre le latin et le français : plus 

de charices d'échapper à cette langue de Rome si redoutée des
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mauvais élèves. Ïl n'a pas manqué, sans doute, d’esprits.superfi- 
ciels et ignorants, pour se récrier contre ces tendances rétrogrades; 

du latin au XIX* siécle! à quoi bon? Mais nous, Messieurs, qui 

savons bien, qu'il n’est pas de meilleure gymnastique pour déve- 

lopper les jeunes intelligences, pas de méilleur exércice pour ap- 

prendre à écrire avec cette précision, .ce tour, cette harmonie 

savante, qui mettent une pensée dans tout son relief et son éclat, 

rendons grâces à ce Ministre, restaurateur des études, qui, formé 

lui-même par les lettres antiques, s’est empressé de relever d'une 

main pieuse leur sanctuaire à demi-ruiné. Grâce à lui, le latin a 

repris la première place dans l'éducation classique. Car, comme 

un barrage établi sur un ruisseau en fait refluer les eaux 

jusqu'à une grande distance, cette mesure, touchant le bacca- 
lauréat, doit faire sentir de classe en classe son utile influence; 

on se préparera au discours par des thèmes, aux thèmes par 
une étude plus sérieuse de la grammaire. Apprendre à écrire 

en latin n’est pas, en effet, l'affaire d'un jour; il faut s’y prépa- 

rer de longue main. Espérons donc qu'elle va se relever dans 

la discipline de nos études, cette belle et forte langue latine, qui 

avait été jusqu'ici l'école de l'esprit humain; que notre langue 

française et notre génie national continueront de s’y retremper 

comme à leur source la plus pure; et que l'esprit de nos enfants 

s'éveillera encore, et que leur âme se formera dans la fréquenta- 

tion familière de ces œuvres de l’art antique, que les nations civi- 

lisées révérent comme les modèles éternels de la raison, du bon 
sens et du goût. | 

Comme le baccalauréat, la Licence se ressentait de la décadence 

des études latines. Aussi, tout en constatant chez beaucoup de nos 
candidats de grands efforts pour y atteindre, ne pouvons-nous en- 

core signaler de grands succès. La plupart nous arrivent avec de 

premiéres études en grande partie manquées, toujours insuffi- 

santes et trop lontemps interrompues. Quand ils songent à la li- 

cence, il leur faut reprendre leur éducation littéraire par ses fon- 
     

  

   

moins assez louer ici le courage et la persévérance de plusieurs 

entreprendre sous notre direction cette tâche laborieuse. Si dou: 

3 
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candidats seulement ont pu ceite année encore être admis à l'exa- 

men, si trois seulement ont été jugés dignes du grade, MM, de 

Laage de la Rocheterie, Pellegrin et Charaux; ce n'est pas 

toutefois à ce petit nombre ni des élus ni même des appelés, qu’il 

faut apprécier l'émulation sérieuse, que ce grade excite dans notre 

jeunesse universitaire. Tous ceux qui s’y préparent ne descendent 

pas dans la lice : ils savent docilement attendre l'instant de matu- 

rité que nous leur marquons nous-mêmes. Et nous pouvons dire, 

en voyant leurs efforts et leur confiance dans nos conseils, que 
l'enseignement intime que nous leur donnons n'est pas la part la 

moins féconde et Ia moins douce de nos travaux. 
Si Ja dernière session d'examen pour la licence n'a pas assez 

répondu à nos espérances, il nous était permis de trouver quel 

que consolation dans le succès du jeune Gérard de Nancy, qui, 

après avoir été plusieurs années l'auditeur assidu de nos confé- 
rences, vient d’être reçu le troisième à l'Ecole normale supérieure. 

Nous n'avons pas eu celte année, plus que les précédentes, Poc- 

casion de décerner le grade de Docteur. Est-ce que personne ne 

songe à le conquérir? Non pas : mais jaloux de maintenir l'hon- 

neur de ce grade élevé, nous repoussons toutes les thèses mé- 

diocres ; et tandis que notre sévérité décourage tous ces candidats 

équivoques, qui n’appuient pas leurs préteniiuns d'un série assez 

solide, les aspirants vraiment distingués continuent de leur côté 

de porter leurs thèses devant la Faculté de Paris, qui offre à leurs 
succès un plus grand théâtre. 

HT, 

ENSEIGNEMENT. 

* Sur notre enseignement, Messieurs, dont j'ai maintenant à vous 

entretenir, je serai bref, Qu'ai-je à dire désormais, en effet, de 

l'esprit qui nous anime, de notre conspiration à défendre les éter- 

nelles vérités de la morale et du goût, et à faire servir la culture 

de l'intelligence à éclairer la conduite de la vie? Nous ne sommes



plus nouveaux parmi vous; et vous avez pu juger vous-mêmes 

de l'arbre par ses fruits. P 

Philosophie. M. À. de Margerie, vous le savez, a consacré son 

Cours de l'an dernier à l'analyse des deux facultés, qui font de 

Fhomme un être moral, la raison et la volonté libre. En étudiant 

la raison, il s'attachait surtout à ces idées du vrai, du beau et du 

bien, qui en sont comme les faces diverses, pour y chercher les 

principes éternels de la science, de l’art et de la morale ; opposant 

aux résultats de son analyse les conséquences funestes, qu’en- 

traîne au contraire la doctrine du sensualisme, aussi bien dans la 

science et dans Îles arts que dans la conduite de la vie. Mais s'il 

se plaisait à glorifier la raison humaine dans son légitime exer- 

cice, il a dû en marquer les bornes, et reconnaître tout ensemble 

son insuffisance pour résoudre tous les problèmes qu’elle se. pose, 

et le besoin qu'a l'humanité d'une lumiére supérieure pour l'é- 

clairer sur sa nature et sa destinée. Pareillement, tout en resti- 

tuant à l'homme sa pleine liberté, il a été obligé de confesser qu'ä 

son tour celte noble faculié, sollicitée sans cesse par des intérêts 

égoïstes, dont la présence ne se peut expliquer que par quelque 

grand trouble apporté au plan primitif du Créateur, ne se suffit 
plus à elle-même pour arriver au bien, et réclame un secours 

d'en haut. — Celle année, le professeur traitera de la Morale so- 

ciale, en partageant naturellement son cours entre les devoirs de 

la vie domestique et ceux de la vie civile. Aprés avoir établi d'a- 

bord (puisque cela à été contesté) que l'homme est fait pour la so- 

‘ciété, et ne peut arriver qu’à cette condition au plein développe- 

ment de son intelligence et de sa moralité, il montrera (au rebours 

de ces novateurs, qui prétendent reconstituer l'état sur la ruine 

de la famille) que celle-ci est au contraire la société primitive et 

fondamentale. L'examen des relations diverses, dont l’ensemble 

constitue la famille complète, aménera le professeur à étudier les 

devoirs qui naissent de ces rapports et la façon dont les différents 

peuples les ont entendus. À propos du mariage, par exemple, de 
l'éducation publique ou privée, de l'esclavage, il aura à comparer 

l'esprit nouveau, que le christianisme a introduit dans la société 
x



domestique, avec l’organisation de la famille chez les peuples, qui 

se sont développés en dehors de l'Evangile, — Puis viendront les 
devoirs de la vie civile. Tout en laissant de côté le point de vue 

politique et l'organisation de l'Etat, que de questions intéressantes 

vont ici encore s'offrir de toutes parts au professeur? Question de 
la propriété, par exemple, et de l'inégalité des conditions; des 

devoirs réciproques du riche et du pauvre, et du rôle de la bien- 

faisance publique et de la charité privée : question de l'instruction 

populaire et de la maniëére de la répandre, pour qu'elle con- 

tribue à moraliser le peuple en même temps qu’à l'éclairer : Ques- 

tion des obligations des citoyens envers l'Etat, et de la mission de 

l'Etat considéré comme gardien de la morale publique; tels sont 

les problèmes principaux, où s'arrêtera volontiers le professeur, 

en s’attachant à réfuter à ce propos les sophismes contemporains, 

aussi bien que les préjugés antiques, que Platon et Aristote ont 

consacrés de leur nom. Quel curieux programme, Messieurs? et 

après tant d'audacieux paradoxes, où les réveurs de nos.jours 

ont attaqué toutes les bases de l'institution sociale, quelle satisfac- 

tion n'éprouverons-nous pas à revoir un maître dont la sagesse et 

les généreux sentiments nous sont assez connus, replacer les prin- 

cipes de la société sur les fondements éternels du bon sens et de 
la justice établis par Dieu même ? 

Histoire, — L'an dernier, M. L. Lacroix, après avoir passé à 
Rome ses vacances à errer du Palatin au Colysée, venait vous 

retracer simultanément l'effort de la Rome impériale pour étreindre . 

et dominer dans une administration puissante cet empire de l'u- 
nivers, que la République lui avait légué, et les progrés de l'Eglise 

chrétienne, ensevelie d’abord sous les ruines du vieux monde, 

mais y grandissant au milieu des tempêtes, pour en recueillir un 

jour l'héritage. Îl a suivi ces deux puissances dans le développe- 
ment de leur organisation et leur antagonisme, jusqu'au jour de 

réconciliation, où, aprés une lutte de trois siècles, Constantin 

embrasse le Christianisme. Mais lorsque le monde ne songe plus 

qu'à jouir de l'ordre et du repos sous l'abri de l'Église et de 

l'Empire enfin pacifés, voilà que d’autres orages se lévent à l'ho- 

À
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rizon : le sol tremble de nouveau; les barbares menacent sur 

toutes les frontières. Le génie de Théodose suffit à peine à conju- 

rer un instant le péril, L'empire, travaillé depuis longtemps par 

mille causes de dissolution, ébranlé par le choc des barbares, 

s'écroule d’une chute définitive et couvre le sol de ses débris. 

Avec l'empire des Césars, l'antiquité est finie, et le Moyen âge 

commence. Comment de ces ruines la Providence, dans sa mer- 

veilleuse alchimie, fera-t-elle sortir le monde moderne : comment 

les barbares, assis sur les ruines de la civilisation antique, seront- 

ils en partie conquis et transformés par elle : quel esprit, quelles 

mœurs nouvelles vont-ils mêler à ce génie du vieux monde qui 

les subjugue : avec quel succés l'Eglise, qui n'a pu sauver l'Em- 

pire, va-t-elle présider à cette création complexe des nations 

modernes, dans cette période de quatre siècles qui s'étend de 

Théodose jusqu'à Charlemagne ; telle sera la curieuse époque que 

M. Lacroix se propose d'étudier cette année avec vous. Si ces 

temps nous étonnent d'abord et nous troublent par leur confusion, 

il n’en est peut-être pas cependant, dont l'histoire prenne plus 

d'intérêt et devienne plus instructive, quand on l'illumine de sa 

vraie lumière, et qu’on y voit les principes et les lois secrètes, 

qui ont présidé à la reconstruction du monde. Or, qui saurait 

mieux en éclairer le chaos apparent, que le maitre, dont vous 

avez pu déjà maintes fois apprécier les vues élevées dans la phi- 

losophie de l’histoire P Vous tous donc, qui, préoccupés des des- 

tinées du genre humain, cherchez par l'expérience du passé à 

éclaircir les problèmes de l'avenir, venez voir agiter en ces temps 

orageux de transition les questions sociales qui nous troublent 

encore aujourd’hui ; venez apprendre quelles sont les véritables 

conditions d'existence d'un peuple, les symptômes de lirremé- 

diable décadence, les moyens par lesquels une nation peut se 

régénérer ; venez vous instruire des secrets de cette mystérieuse 

.palingénésie des sociétés, et savoir quelle est la puissance qui 

ravive chez un peuple les sources de la vie prête à tarir, ou qui, 

sur le tombeau des nations à jamais condamnées, suscite des na- 

tions nouvelles,
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Littérature ancienne. — M. E. Burnouf étudiait alternative 

ment l'année derniére la comédie grecque et le drame indien ; et, 

les rapprochant souvent l’un et l’autre malgré la diversité de leur 

nature, il se plaisait par là à mettre en relief les traits les plus 

saillants du génie athénien et du géxie des peuples de l'Inde, Ces. 

tableaux surtout de la vie domestique, telle qu'on la menait il y a 

deux mille ans, et telle qu'on la méne encore aujourd'hui au pied 
de l'Himalaya, vous intéressaient d'autant plus que le hasard des 

événements ramène aujourd'hui l'attention du monde sur ces 

vieilles et mystérieuses races; en vous en expliquant l’antique 

organisation sociale, le savant professeur vous donnait le mot de 

l'énigme du présent. — Cette année sera consacrée à la Gomédie 

latine. Sans doute les Romains ne sauraient pas plus entrer en 

parallèle avec les Grecs dans les œuvres dramatiques, que dans 

les autres productions des arts ; ici, comme partout, ils n’ont été 

que de glorieux plagiaires ; et leur Comédie n'est guère qu’une 

dépouille d'Athènes, C'est une chose même digne assurément de 

nos méditations, que ce peuple Romain, le premier peut-être de 

l'antiquité par le génie militaire, le premier certainement par 

l'esprit d'organisation qu'il a porté partout, se montre dans les 

arts à peu prés incapable d'aucune production originale ; au fond 

même, toujours barbare, il préfère les jeux sanglants de l'amphi 

théâtre au paisible et intelligent spectacle des œuvres de Pesprit. 

Le théâtre de Plante et de Térence (bien qu'ils n'aient guère fait 

que traduire en latin des pièces de la Moyenne et de la Nouvelle 

Comédie athénienne) ne laisse pas toutefois d'offrir un grand inté- 

rêt. Car, outre que ces imitations lalines nous permettent de juger 

du théâtre de Ménandre et de Philémon (qui sans cela était entié- 

rement perdu pour nous), la vie romaine nous apparait dans ces 

piéces, en dépit de leur origine grecque, dans la familiarité de 

ses mœurs domestiques. Nous y surprenons, pour ainsi dire, dans 

le déshabillé de la vie privée, ce peuple-roi, que nous ne connais. 

sions guère jusqu'ici que se drapant dans sa majesté théâtrale 
pour étonner le monde. La Comédie, comme les ruines de Pom- 

péii, nous livre les secrets de ceite société saisie dans l'intimité 

de ses pensées, de ses vertus, de ses vices. Le professeur la ressus-
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citera sous vos yeux, âvec cette érudition familière et cette ima- 
gination vive et curieuse que vous lui connaissez, qui rend la vie. 
à tout ce qu'il touche, et fait apparaître avec un air nouveau tout 

ce que nous croyions le mieux savoir. 

Littérature française. — Nous nous proposions lan dernier 

d'achever l'étude des lettres françaises au XVEE siècle, Mais, sous 

le charme du sujet, nous nous sommes si bien oubliés auprés de 

certains hommes et de certaines œuvres, que la fin du cours nous 

a surpris bien loin encore des bornes de la carriére. Qu'importe, 

du reste, ce retard, Messieurs, si en éprouvant comme moi la 

fascination de cette incomparable époque, vous vous'y êtes avec 

moi intéressés et instruits? Pour en achever le tableau cependant 

il nous reste à esquisser encore l'histoire de l’Eloquence religieuse, 

qui jette sur le siécle tant de splendeur. Bossuet, Bourdaloue, 

Fénelon, Massillon nous retiendront pendant les premiers mois 

au pied dé leurs chaires, Et combien, ici encore, n'aurons-nous 

pas de peine à nous détacher de ce groupe d'admirables génies, 

qui par l’ardeur de leur foi et la beauté de leur parole rappel- 

lent avec tant d'éclat le IV° siècle de l'Eglise ? Mais malgré soi il 

faut avancer. Déjà Massillon signale les symptômes d'un ëèsprit 

nouveau ; l'édifice monarchique, élevé par Richelieu et Louis XIV, 

menace ruine : l'esprit de scepticisme se réveille plus hardi que 

jamais : toutes les autorités sont ébranlées : Bayle a préparé 

l'arsenal des philosophes : à Louis XIV vient de succéder Vol- 
taire, qui sera le roi du XVXII: sièle, Le tableau de cette mémo- 

rable époque de l'esprit français remplira le reste du cours de 

cette année et mous acheminera vers la Révolution. Pour nous, 

Messieurs, les fils et les héritiers de cette génération à la fois si 

glorifiée et si maudite, en repassant sur ces traces, en retrouvant 

toutes les questions qu'elle a soulevées et dont plusieurs pendent 

encore irrésolues sur nos têtes, nous tâcherons de reconnaître 

avec impartialité la part du bien et du mal dans ce qu'elle nous 

a légué. D'où vient, en effet, que cette société, animée d’un si 

noble esprit de tolérance, d'un vrai amour de l'humanité et d'une 
sorte de culte pour la civilisation, n'ait été puissante qu'à dé- 

Le
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truire, impuissante 4 fonder? C’est que l'idée de Dieu en était 

absentes; enivré de lui-même, ébloni de sa raison, l'homme, en 

perdant la vue du ciel, avait perdu le sens de la terre; et ses as- 

pirations les plus généreuses légaraient souvent dans de folles 

utopies. Aujourd’hui que ces doctrines bonnes où mauvaises ont 

fait leurs preuves, il est facile de juger sans passions les idées et 

les hommes de ce temps. | 

Littérature étrangère. — Je n'ai besoin de rappeler à aucun 

de vous, Messieurs, le Cours si instructif et si aimable, que M. Mé. 

zières faisait l'an dernier sur les deux grands écrivains, dont l'An- 

gleterre se glorifie au XEX° siècle, Byron et Walter Scott. Nous. 

p'oublierons jamais tant de charmantes leçons, dans lesquelles le 

professeur, analysant les œuvres du romancier écossais, suivait 

les développements de son érudition et de son génie, et montrait 

comment chez lui la science historique et l'imagination romanes- 
- que s'unissaient dans une harmonieuse alliance, pour enfanter 

tant d'intéressantes fictions plus vraies que la réalité, et belles 
comme l'idéal, À ce poëte si sage et si heureusement tempéré, le 
professeur a opposé dans un complet contraste l'orageux Byron, 

livré au contraire à toute la fougue de son ardent génie et de ses 

passions désordonnées. Avec quel sentiment profond de sa gran 

deur et de sa misère, ne nous a-t-il pas rendu ce Prométhée de 

la poésie moderne, en révolte contre toutes les croyances, les 

traditions, les sentiments sacrés de son pays et de son temps, en 

lutte avec son propre cœur, que l'orgueil dévore comme un vau- 

tour, et qui trouve au fond même de son amer scepticisme l'inspi. 
ration lyrique ? — L'an prochain, M. Mézières revient à l’Alle- 

magne, dont il étudiera la renaissance littéraire à la fin du XVITE 

siécle. Jusqu'alors, vous le savez, la docile Allemagne, subissant 

l'influence des lettres françaises, s'épuisait dans une imitation fade 

et stérile. Mais enfin elle voulut être elle-même, Ge n'est pas 

sans effort toutefois, qu'elle reconquit son propre génie. Tandis 

qu'ailleurs, en effet, la critique n’ést venue qu'à la suite des 

œuvres originales pour les analyser; ici, c'est la critique, qui, 

affranchissant enfin l'esprit allemand, a provoqüé son essor et lui
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. a marqué sa voie. Au signal parti de l’école de Zurich, Klopstock,. 

Lessing répondent, appuyant leurs théories liliéraires par des 

chefs-d'œuvre. Mais c'est surtout en s'opposant au "génie mieux 

connu des autres nations, et en remontant à la source des litiéra— 

‘ tures primitives, que le génie allemand se retrouve. Winckelmann 

et Woss les premiers rouvrent aux modernes la Grèce antique 
jusqu'alors défigurée, et nous rendent ainsi le sentiment de sa 

poésie et de ses arts. Auprès d'eux, voici Herder, qui embrasse à 

Ja fois la philosophie et l’histoire, les féconde l’une par l'autre, 
et y secoue les éblouissantes étincelles de son génie ; voici Gœthe 
et Schiller, qui préludent par des diseussions sur l'art à leurs 
œuvres si originales. Dans la revue de ces grands écrivains, 

M. Mézières s'appliquera surtout à signaler partout le caractère 

singulier de cetie littérature unique, préparée ainsi et enfantée par la 

critique, mais par une critique éminemment originale elle-même, 

qui ne se borre pas à suivre les œuvres d'art pour les interpréter 

avec un bon sens timide, maïs qui entre bardiment dans leur 

génie, comprend tout, embrasse tout, fait appel à toutes les facul- 

tés de l'âme, porte l'inspiration dans la théorie, et retrouve le 

secret des œuvres les plus franches, en s'élevant par l’imagination 

à l'enthousiasme qui les a créées. 

Cette semaine, Messieurs, appartient encore aux examens, et 

nos Cours ne seront ouverts que lundi prochain. de ne doute pas 

que cette rentrée ne nous ramèêne, comme les années précédentes, 

cet auditoire nombreux et fidéle, que la belle saison disperse tou- 

jours en partie. Pour l'élite de notre intelligente population, nos 

entretiens liliéraires sont devenus comme un aliment de l’esprit, 

dont on ne saurait plus se passer. Combien, en effet, ont été tou« 
chés de la vertu des lettres, et, après avoir donné la journée aux 

affaires, s'esliment heureux de venir relever et reposer leurs pen- 

sées dans la contemplation des choses de l'âme? de les loue et les 

remercie de leur fidélité. Leur présence nous fait du bien; mais 

elle ne nous suffit pas encore. C’est à vos jeunes fils, Messieurs, 

que nous en voulons de préférence ; c'est vous, jeunes gens, sur- 

tout, que nous voudrions voir plus empressés de jouir de ces le= 

çons de philosophie, d'histoire et de littérature, qui doivent com- 

pléter en vous l'éducation de l'honnête homme. 

LS
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On vous louaii récemment, jeunes gens, de valoir mieux que 

vos pères. Quoique à mes dépens, j'y souscris, mais non sans 

quelques réserves. Gar, si je ne craignais pas de passer déjà pour 

un radoteur en vanliant les choses de ma jeunesse, je rappellerais, 

qu'à défaut de tout le reste, nous avions du moins sur vous l’a- 

| vantage d'apporter aux études littéraires et philosophiques, une 

passion bien autrement ardente et désintéressée. Quelle curiosité 

excitait alors une nouvelle doctrine sur l'art? quel fanatisme, une 

œuvre poétique nouvelle? de beaux vers nous enivraient; une 
page éloquente nous donnait la fiévre. Nous aïmions à nourrir 

dans le commerce assidu des beaux génies notre soif divine de l'i- 

déal, et nous y savourions cette inquiétude généreuse, qui détache 

nos pensées des intérêts vulgaires, pour les reporter en haut. — 

Ces regrets du passé vous font sourire, enfants, Chimères, dites- 

vous : je le veux bien ; mais c’est par la chiméère que l’homme est 
grand ; et j'aimerais à vous voir un peu plus chimériques. 

Sans doute, dans votre dédain des lettres, vous ne faites que 

suivre le mouvement du siècle. Les lettres, qui ont été autrefois 

une des gloires de la France, ont perdu de leur faveur parmi 

nous ; elles ont dû expier ainsi l'abus qu'elles avaient fait de leur 

puissance. Mais, en France surtout, leur culle ne saurait souffrir 

qu’une éclipse passagère. El fandra hien qn'on y revienne : on y 

revient déjà. Le spectacle grandiose des arts matériels et de l'in 

dustrie, l’émulation des intérêts, le désir même de faire fortune, 

toutes les énergies de l'argent et du commerce pour accomplir 

tant d'utiles progrès, ne sauraient prescrire contre les exigences 

de l'esprit, et longtemps suffire aux besoins immortels de notre 

imagination et de notre cœur. Vous aurez beau jeter en pâture à 

votre âme les affaires et les plaisirs : en vain tâcherez-vous de la 

distraire d'elle-même par l’appât des folles espérances; vous pou- 

vez bien par là lui donner un instant le change. Elle finit toujours 

par faire en elle-même des rentrées soudaines; elle se cherche, 

dans les intervalles de dégoût que lui laisse sa vie quotidienne, 

poussée par l'instinet de sa destinée supérieure. Mais quel n'est 
pas alors son ennui, lorsqu'à ces heures de lassitude, elle ne re- 

trouve dans ce fond intérieur, qu'une morne solitude et un désert



sans échos? Pours'y complaire, jeunes géns, il faut avoir eù soin 

de remplir et d’orner de loin cet intérieur de notre âme. C'est 

pour cela que je vous invite aujourd'hui, quelle que soit la profes- | 

sion spéciale qui vous entraine, à réserver chaque jour un instant : 

de recueillement pour méditer les vérités éternelles, et pour fré- 
‘ quenter ces morts illustres, qui par’ leurs livres daignent encore . 

_ venir converser familiérement avec nous, comme jadis les maîtres 

de l'Olympe visitaient la chaumiére de Philémon. Aimez à rouvrir 

| ces œuvres presque divines, où l'âme humaine reconnait sa res- 

semblance avec le Créateur. Cherchez dans la culture des lettres 

ces sereines retraites, où, fatigués de la vie, vous sentez votre es- 

prit se dilater et votre cœur battre plus librement. Souvenez-vous 

alors que nos Faculiés ont été insliluées au milieu de vous pour 

garder en notre temps el vous dispenser ce dépôt sacré des let- 

tres, comme les cloitres et les ordres studieux aux jours barbares. 

du moyen âge conservaient pour des temps meilleurs le double 

héritage des vertus chrétiennes et des connaissances humaines. 
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