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EXPOSE 

DE M. LE RECTEUR 

Messr£urs, 

Vous touchez au terme de la période de quatre ans pour 

laquelle vous avez reçu le mandat de membre du Conseil 

académique. [1 m'a paru utile d'établir par un aperçu d’en- 
semble dans quelle situation vous laissez les divers ser- 

vices. Je n'ai pas l'intention de tracer un tableau complet, 

- ce qui n'entraînerait trop loin, mais de mettre sous vos yeux 

quelques détails statistiques et d'appeler votre aitention sur 

certains faits. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, 

Bien que l’enseignement primaire ne soit point soumis à 

votre contrôle et reste placé sous La juridiction spéciale du 

Conseil départemental, il n’est pas possible que le Conseil 

académique s’en désintéresse entièrement. « C’est un lieu 

commun, disait M. le Directeur de l’enseignement supérieur 

dans son discours magistral de Marseille, que les trois ordres 

d'enseignement sont indivisibles, comme trois parties essen- 

tielles d’un même organisme : que le mal de l'un atteint les
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deux autres, qu’ils ne peuvent que prospérer ensemble ou 

dépérir également ensemble. » Il est donc nécessaire que vous 

sachiez où en sont nos écoles, ce qu’on y fait, les résultats 

qu’on y obtient, puisque c’est dans ces populeuses pépi- 

nières que se préparent en partie les recrues de l’enseigne- 

ment secondaire et de l’enseignement supérieur. 

Les rapports présentés par MM. les inspecteurs d'académie 

aux Conseils généraux de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse 

et des Vosges attestent dans leurs intéressants détails que la 

situation est bonne. Et d’abord, toutes les communes sont en 

règle avec ja loi et possèdent, suivant leur importance, une 

école de garçons et une école de filles ou une école mixte. 

{1 va sans dire que dans les grands centres de population, les 

établissements primaires ont été multipliés suivant les be- 

soins des divers quartiers. Nous comptons dans l'Académie 

1,714 communes ‘, savoir : 597 dans Meurthe-et-Moselle, 531 

dans les Vosges et 586 dans la Meuse, et 1,285 écoles de 

tout ordre pour le premier de ces départements, 1,173 pour 

le second et 1,133 pour le troisième ; c'est un total de 3,541 

écoles. Je renvoie aux bulletins de MM. les inspecteurs d’aca- 

démie pour la décomposition de ces chiffres. Vous savez que 

la loi qui rend l’école obligatoire était observée depuis long- 

temps en Lorraine, ou plutôt, que les familles suppléaient au 

silence de la loi en s'imposant à elles-mêmes le devoir de faire 

instruire leurs enfants. L’effectif s’est donc peu accru depuis 

les prescriptions du 28 mars 1882, seulement l’assiduité est 

devenue plus régulière. On compte dans nos écoles 74,219 

élèves pour Meurthe-et-Moselle, 67,272 pour les Vosges et 

50,817 pour la Meuse; total général : 191,808, c’est-à-dire la 

totalité des enfants qui ont l’âge scolaire, à l’exception de 

quelques réfractaires appartenant à des familles nomades et 

étrangères. 

Ce n’est pas le nombre que nous devons aux grandes 

lois Ferry, c’est surtout l’esprit nouveau qui à pénétré dans 

%. Populalion : Vosges, 407,082; Meurthe-et-Moselle, 404,609 ; Meuse, 289,861.
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l’enseignement primaire, une notion plus large des besoins 

intellectuels et moraux des masses populaires, des métho- 

des plus propres à former la tête et le cœur des jeunes 

générations. « Il y à peu d'années encore, dit M. Mellier 

dans un excellent résumé, l’enseignement primaire consis- 

tait dans la lecture et l'écriture, l'orthographe, le calcul et 

dans quelques notions d'histoire et de géographie. Mais lors- 

qu'une loi récente eut imposé à tous l'obligation de s’ins- 

truire, quand elle eut facilité l'accès de l’école à toutes les 

fortunes par la gratuité, à toutes les consciences par lalaïcité, 

c'est-à-dire par la neutralité de l’enseignement, on comprit 

qu'à la réforme législative devait correspondre une réforme 

pédagogique. Jusqu'alors l’enseignement abstrait etincom- 

plet s'était adressé surtout à l'intelligence et à la mémoire; 

on voulut qu’il embrassât l’homme iout entier, qu’il pût en 

même temps développer le corps et l'esprit, former le carac- 

tère et le cœur. On se proposa, moins d’instruire l'enfant 

que de l’élever, par un développement normal et rationnel 

de toutes ses facultés physiques et morales. De là vient qu’on 

a ajouté aux matières anciennes du programme, les lecons de 

choses, qui apprennent à l’enfant à voir et à observer, qui lui 

font toucher un objet pour l’exciter à en connaître la forme, 

l'utilité, la provenance, qui éveïllent la curiosité de l'esprit et 

l’alimentent de notions concrètes, pour le fortifier et le mettre 

en état d'aller plus haut et plus loin. On a ajouté le dessin, 

ce grand éducateur de l’œil et de la main, qui met l'esprit en 

rapport avec la nature extérieure, et lui permet de la com- 

prendre et de la traduire. On a ajouté encore les travaux ma- 

nuels qui fortifient le corps tout en reposant l'esprit, et la 

gymnastique, dont les exercices variés développent chez 

l'adolescent la force et la souplesse, l’agilité et la sûreté des 

mouvements. Enfin, quelques marches militaires, souvent 

accompagnées de chants, des exercices d’alignement, de for- 

mation de pelotons complètent l'éducation physique, et dans 

l’enfant préparent de loin le soldat.
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« Mais il s'agit dans l'enfant de former aussi le futur ci- 

toyen. Il ne suffit pas d'ouvrir son intelligence, d'enrichir sa 

mémoire, il faut lui apprendre dans quel pays, dans quel 

temps il vit; on lui enseigne donc la géographie et l’his- 

toire de France; il faut lui dire comment ce grand pays 

est régi, à quel pouvoir, à quelles lois il obéit, quels sont 

les obligations et les droits de chacun des Français. De 

là vient qu’on a inscrit dans le programme de l’enseigne. 

ment primaire l'instruction civique et quelques notions usuel. 

les de droit et d'économie politique. Non pas qu'on vise 

à faire des savants: on veut simplement que sur tous ces 

points l’enfant sache ce qui est essentiel et qu’il n’est pas 

permis d'ignorer. 

« Enfin, l'enfant n’a pas seulement un corps et une intelli- 

gence, il a une âme qu'il faut former, une volonté libre qu’il 

faut diriger vers le bien. C’est le but de l'instruction morale, 

« destinée à compléter et à relier, à relever et à ennoblir tous 

« les enseignements de l’école, Tandis que les autres études 

« développent chacune un ordre spécial d’aptitudes et de con- 

« naissances utiles, celle-ci tend à développer dans l’homme, 

« l’homme lui-même, c’est-à-dire un cœur, une intelligence, 

« une conscience. » 

« Tel est, en quelques mots, le triple but visé par nos pro- 

granmes d'enseignement primaire : éducation physique, édu- 

cation intellectuelle, éducation morale. » 

Que ces programmes soient possédés dans toute leur éten- 

due par tous les enfants qui sortent des écoles à l’âge de 

18 ans, ce serait une illusion que de l’espérer. Beaucoup, sans 

doute, restent en deçà, tout en s'étant élevés au-dessus de 

leurs jeunes prédécesseurs. Mais chaque année s’accroît aussi 

le nombre de ceux qui ont atteint le but et qui justifient de 

leurs Connaissances en obtenant le certificat d'étude. Voici le 

résuliat de la dernière session (août 1883): 

Vosges : présentés , . . . . , . 8,886; admis 3,266 
Mourthe-et-Moselle : présentés . . 9,552; admis 1,796 

Meuse : présentés. . . . . , . . 1,512; admis 1,341
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ve qui nous donne les totaux suivants : 7,700 présentés, 6,408 

admis. 

L'élite de ces enfants ne s'arrêtera point là et montera un 

degré de plus en entrant soit dans Les cours complémentaires 

dun an, soit dans une école primaire supérieure. La loi de 

1833 avait prescrit l'établissement d’une école primaire supé- 

rieure dans toute commune ayant plus de 6,000 âmes. 

C'était excessif, dépassant de beaucoup les besoins et par cela 

même irréalisable, Le décret du 15 janvier 1881 à été plus 

pratique. On à reconnu qu'il suffit presque partout d’ajou- 

ter une année d’études aux trois cours des écoles ordinaires. 

Les enfants les mieux doués en profiteront pour étendre les 

connaissances déjà acquises et surtout pour les consolider. 

Quant aux écoles primaires supérieures, comportant des 

cours de deux où trois ans et plus, elles ne rendront de ser- 

vices sérieux que dans les localités importantes. 

C'est là une institution qui commence. Tout était à faire, 

Nous assistons à ses débuts. L’inspection primaire, si éclairée, 

si active, si bien au courant des besoins de la population, 

hâtera et dirigera le mouvement. | 

Les Vosges ont déjà trois écoles supérieures : Gérardmer 

(65 élèves), Thaon (48 élèves), Charmes (29 élèves) ; et qua- 

ire cours complémentaires annexés à des écoles prirnaires : 

Fraize(46 élèves), Senones (22 élèves), Saulxures (16 élè- 

ves) et Monthureux-sur-Saône (15 élèves). C'est un total de 
241 élèves. Deux autres cours complémentaires sont en voie 

de formation à Rambervillers et au Val-d’Ajol. 

Meurthe-et-Moselle possède trois grandes écoles primaires 

supérieures : deux à Nancy, l’une de garçons (180 élèves), 

l’autre de filles (149 élèves); et une à Pont-à-Mousson, école 

de filles (120 élèves). La commune de Nomeny est seule jus- 

qu'ici à avoir organisé un cours complémentaire, qui compte 

16 élèves. 

La Meuse n’a pas encore d'école primaire supérieure, mais 

elle a fonlé cinq cours complémentaires : Ligny (13 élèvés),
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Varennes (14 élèves), Vaucouleurs (10 élèves), Verdun 
(14 élèves), Fresnes-en-Woëvre (12 élèves). 

Ces utiles institutions se multiplieront à mesure que les 

populations en comprendront mieux l'avantage @t nous augu- 

rons bien de leur avenir, surtout si les municipalités canto- 

pales consentent à annexer à leurs écoles de petits internats 

pour recevoir les enfants des communes voisines. On s’aper- 

cevra bientôt que ces écoliers, choisis par une sorte de sélec- 

tion de plus en plus restreinte, acquièrent un degré d'instruc- 

tion qui les mettra hors de pair, et qu’ils sont destinés à devenir 

naturellement les chefs d'atelier dans les villes, les chefs d’ex- 

ploitation dans les campagnes et à exercer partout une légitime 

et salutaire influence dans la direction de notre démocratie. 

Quelques-uns aussi serviront au recrutement des écoles nor- 

males, des écoles professionnelles, des écoles d'arts et mé- 

tiers. Quelques-uns, enfin, plus hardis entore, se trouvant sur 

la limite de l’enseignement secondaire la franchiront et en- 

treront dans nos collèges par la porte toute grande ouverte de 

lenseignement spécial. 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. — LYCÉES ET COLLÈGES. 

Vous avez encore présents à l'esprit les rapports qui nous 

ont été présentés à la session de juin par MM. les inspecteurs 

d'académie sur la situation morale et matérielle de nos éta- 

blissements d'enseignement secondaire. Je n'ai donc pas à y 

revenir. Je suis heureux cependant de constater ici que les 

prévisions les plus favorables émises dans ces documents ont 

été justifiées jusqu’au bout par les faits. 

Le Lycée de Nancy a conservé le rang qu’il occupe à la tête 

des lycées de province eta démontré une fois de plus, par d’é- 

clatants succès, ce que peuvent des jeunes gens animés d'un 

bon esprit, d’habitudes régulières et laborieuses, lorsqu'ils 

sont dirigés par une intelligente administration et par des pro- 

fesseurs. aussi dévoués qu’habiles à transmettre la science. Ii 

a compté cette année 82 de ses élèves admis au baccalauréat
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ès lettres, 1° partie, 25 à la 2° partie, 49 au baccalauréat ès 

sciences complet, À au baccalauréat restreint, 3 à l'École 

normale supérieure (ordre des sciences), 13 à l’École poly- 

technique, 15 à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, 1 à 

l'École navale, 2 à l'École forestière, 5 à l'École centrale; 
c’est un total de 146 jeunes gens dont les études ont atteint 

le but que se proposaient leurs familles. J'ai plaisir à 

mentionner hors rang et au grand honneur du Lycée, les 

élèves Riemann et Schony, reçus avec le n° 1, l’un à l’École 

normale et l’autre à l’École centrale ; ces chiffres expliquent 

et justifient la faveur croissante dont jouit le grand Lycée de. 

l'Est en dépit des douloureuses épreuves qu’il a eu à traverser 

et des embarras momentanés occasionnés par les travaux de 

restauration et d'agrandissement. 

Plus modeste dans ses ambitions, situé d’ailleurs dans un 

milieu moins favorable, le Lycée de Bar poursuit sa marche 

ascensionnelle. Je relève à son actif 14 bacheliers 1" partie, 

5 2 partie, 11 bacheliers ès sciences complets, 1 élève 

admis à l'École normale supérieure, 2 à l’École polytechnique 
et 2 à l’École Saint-Cyr. Tout annonce que nous obtiendrons 

mieux encore dans un avenir prochain. Déjà la bonne re- 

nommée du Lycée fondée par un sage administrateur que 

secondent des professeurs de mérite se répand dans la région 

voisine ; une affluence inusitée remplit la maison et M. le 

proviseur prévoit, avec une inquiétude mélangée de plaisir, 

qu’il ne saura bientôt plus où loger sa jeune population. 

Je ne m'étendrai pas sur les détails qui concernent nos 

14 collèges communaux. Si je les classais d’après les résul- 

tats obtenus cette année, viendraient en tête Épinal avec 

16 bacheliers de tout ordre et 2 admis à Saint-Cyr, Lunéville 

avec 18 bacheliers, Verdun avec 16 bacheliers et 2 admis à 

Saint-Cyr, Remiremont avec 16 bacheliers et 1 Saint-Cy- 

rien, Toul avec 11 bacheliers. Mais ce classement ne serait 

pas absolument équitable puisque je n’y tiens pas compte de 

l'effectif proportionnel des élèves. 

FACULTÉS. 2
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Nous pourrions toucher à un grand nombre de questions à 

propos de l’enseignement secondaire. J'appellerai votre atten- 

tion sur une seule qui me paraît en ce moment d’une impor 

tance capitale. | 

En additionnant les effectifs des 14 collèges de l'académie, 

nous obtenons un total de 2,881 élèves dans lequel, en dehors 

des enfants des cours primaires, figurent par portions presque 

égales, l’enseignement classique et l’enseignement spécial, 

soit 1,033 pour le premier et 977 pour le second. 

Que l’enseignement spécial dispute ainsi le terrain, et que, 

.«malgré les préjugés, les préventions, les habitudes, il ait ob- 

tenu un tel partage, c’est la preuve qu’il répond à un besoin 

sérieux qui s’accuse de plus en plus. 

Du reste, la démonstration n’est plus à faire depuis long- 

temps. L'enseignement classique suffisait aux besoins de la 

société qui a précédé la nôtre. L'église se recrutant un peu 

partout, Îa noblesse, la haute bourgeoisie formaient dans la 

nation une catégorie supérieure, raffinée par une culture litté- 

raire, dont la base essentielle était l'étude du grec et du latin. 

TÎs s’appelaient eux-mêmes exclusivement les honnêtes gens 

et, n'ayant pour le reste qu'un profond dédain, ils auraient 

volontiers répété le mot de César, paucis humanum vivit 

genus. Le reste, c'était les couches profondes de la popula- 

tion, plongées dans l’ignorance et dont une partie minime 

seule apprenait péniblement à lire et à écrire. Déjà pour- 

tant, dès le temps de Molière, quelques gens pratiques et de 

bon sens voyant se grossir les rangs des classes moyennes 

s’élevaient contre les études purement désintéressées. Lors- 

que le bonhomme Chrysale, un riche bourgeois qui avait 

peut-être fait ses classes au collège de Clermont, disait à 

sa SŒuUr : ' 

Je vis de bonne soupe et non de beau langage, 

il critiquait déjà à sa manière un système de culture intellec- 

tuelle qui ne tenait pas assez compte des besoins de la vie 

active,
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Depuis 1789, les conditions sociales ont changé : l’indus- 

trie, le commerce et l’agriculiure ont pris d'immenses déve- 

loppements, les cadres étroits dans lesquels étaient rangées 

les diverses classes se sont rompus, la démocratie a tout en- 

vahi. Dès lors on a senti que, sans supprimer des programmes 

d’études admirablement combinés pour le petit nombre, il 

fallait trouver un système plus large qui s'adaptât aux besoins 

de la grande majorité. On à procédé par tâätonnement et l’on a 

d’abord annexé aux collèges des écoles primaires supérieures, 

puis des cours de français, puis des cours industriels. Enfin 

est venu il y à dix-huit ans, M. Duruÿ, un ministre libéral et 

hardi, qui, en bien des points, devait être le précurseur de 

M. Jules Ferry et qui, empruntant à l'Allemagne ses Real- 

schulen, a créé dans nos lycées et dans nos collèges l’enseigne- 

ment secondaire spécial. Je n’ai pas à conter ici Les fortunes 

diverses de cette innovation. Vous en signaliezles défauts dans 

votre session de juin 188E. M. Duruy les a reconnus lui-même 

en présidant la commission qui a élaboré le programme du 

28 juillet 1882. | 

D'après l’organisation nouvelle, l’enseignement secondaire 

spécial comporte désormais six années d'étude, une année 

dite préparatoire, un cours moyen de trois années et un 

cours supérieur de deux ans. Le cours moyen a pour couron- 

nement un diplôme de fin d’études, le cours supérieur conduit 

à un baccalauréat dit d'enseignement spécial. 

La réforme n’a point été accueillie, ce me semble, avec 

toute la faveur et tout l’empressement que ses auteurs devaient 

se promettre. Elle reste encore ignorée de beaucoup. Je ne 

doute pourtant pas qu'on n’en sente bientôt toule l’impor- 

tance et qu'on ne reconnaisse que, par le décret du 4 avril 

1881 et l'arrêté du 28 juillet 1882, il a été donné, comme le 

disait récemment M. le sous-secrétaire d'État à Tourcoing, 

« à l'industrie, à l’agriculture et au commerce la satisfaction 

qui leur est légitimement due ». 

Cette sorte d’indifférence et de froideur s'explique d'ailleurs:
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Si en Allemagne la question passionne et divise les esprits 

depuis plus de cent ans, cela tient à la séparation absolue des 

deux enseignements : les Realschulen et les gymnases forment 

des établissements à part, distincts, rivaux. En France, ils 

vivent côte à côte sous le même toit. 

Cette cohabitation a des inconvénients, surtout pour l’en- 

seigaement spécial qui a été longtemps discrédité, l’objet des 

méfiances et des dédains des familles et des élèves. On le 

considérait volontiers comme le refuge des impuissants, Les 

principaux de collèges mettaient leur honneur à peupleräson 

détriment leurs classes latines. Dernièrement encore l’un 

d'eux me disait : «J’airemarqué en enseignementspécial deux 

élèves bien doués et j'espère les faire passer dans l’enseigne- 

ment classique. » C’est là une idée fausse qu’il est nécessaire 

de combattre partout où on la rencontre. Les principaux, sans 

médire de l’enseignement classique, devraient dire bien haut 

que l’enseignement spécial est aussi un enseignement de pre- 

mier ordre, < que ses programmes scientifiques et littéraires 

sont assez complexes et assez riches pour former des esprits 

cultivés et solides! », qu’en un mot, ce qu'on semble ignorer, 

l'enseignement secondaire spécial est un enseignement secon- 

daire, moins raffiné, moins désintéressé à coup sûr que l’en- 

seignement secondaire classique, mais aussi plus pratique, se 

prétant à des applications plus directes et possédant ce mérite 

particulier d'introduire de plain-pied, non dans les grandes 

écoles de l’enseignement supérieur, mais dans les diverses 

branches d'activité de la société actuelle. 

On avait d’abord commis en Allemagne la même erreur 

que chez nous; les Realschulen étaient considérées comme 

des écoles d'ordre inférieur. C’est pour cela qu'aujourd'hui 

dans la lutte ardente qui se poursuit outre-Rhin les réaliens 

s'appliquent à affirmer le vrai caractère de leurs établisse- 

ments en les nommant des réalgymnases par opposition aux 

1. Rapport de la commission d'enseignement spécial; rapporteur, M. G. 
Morel,
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gymuoases d’humanités avec lesquels ils réclament une parité 

absolue de droits. 

En France nous n’en sommes point là, et personne ne songe 

à y susciter de bruyants antagonismes. Je serais même tenté 

de dire que l’enseignement spécial n’a pas assez de préten- 

tions et se résigne trop facilement au rôle modeste qu'on lui 

attribue. Toutefois, la dernière organisation préparée par une 

commission dont les membres étaient, chose remarquable, 

presque tous des représentants de l’enseignement classique, 

lui ouvre une ère nouvelle : ses cours sont mieux combinés, . 

ses programmes, sans être plus étendus, sont mieux distribués ; 

on a assuré une sanction aux études en créant le baccalauréat 

spécial qui n’ouvre pas sans doute les mêmes portes que le 

baccalauréat ès lettres, mais qui est déjà pourvu d’utiles pré- 

rogatives ; enfin, les conseils de perfectionnement, rouage peu 

actif en général, ont été remplacés par des comités de patro- 

nage, composés d'hommes pratiques qui, après avoir con- 

couru à la bonne direction des études, aideront les jeunes 

gens à trouver un bon emploi de leurs connaissances et de 

leurs qualités. 

Que reste-t-il à faire ? La chose essentielle, car il s'agit de 

passer de la théorie à l'application. Il ne suffit pas qu’une 

commission aussi compétente que possible aittracé la route; 

il faut qu'on s’y engage et qu'on y marche résolüment. Le 

succès ne s’obtiendra qu’au prix d'efforts sérieux et du con- 

cours de toutes les bonnes volontés. Lorsque nous aurons 

dans l’enseignement spécial de vrais maîtres d'enseignement 

secondaire, formés par d'aussi fortes études et ayant acquis 

leur autorité professionnelle par des épreuves aussi sérieuses 

que ceux de l’enseignement classique ; lorsque les principaux. 

des collèges seront convaincus que Les élèves ne dérogent pas 

en cherchant leur voie en dehors des humanités grecques et 

1. MM. Duruy, président; Bréal, Burat, Faye, Focillon, Garsonnet, Gavarret, 
Gréard, Lemonnier, Marguerin, Marion, Mermet, Morel, Paquier, Philippon, 

Zévort,
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latines ; lorsque les municipalités auront libéralement com- 

plété l'outillage scientifique des cours et institué les chaires 

réclamées par le développement des programmes; lorsque le 

cours supérieur de quatrième et de cinquième année sera 

créé dans tous les collèges et que l’équivalence des baccalau- 

réals aura été établie dans une juste mesure ; alors, l’ensei- 

gnement secondaire spécial, qui a jusqu'ici rencontré tant de 

résistances, et a été < plutôt toléré qu'admis dans nos collèges», 

prendra définitivement dans notre système universitaire le 

rang qui lui appartient. 

La question est pressante, il y va d'intérêts considérables, 

et c'est pour cela que j'ai cru devoir la recommander plus par- 

ticulièrement à vos réflexions. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

Vous entendrez tout à l'heure les rapports de MM. les doyens 

et de M. ledirecteur de l’École supérieure de pharmacie. Vous 

y trouverez le détail des faits. Je ne relève ici que ceux qui 

me paraissent être comme la caractéristique de l’année. 

Je ne m'arrêterai devant la Faculté de droit que pour saluer 

de mes félicitations M, le Doyen Lederlin, nommé chevalier 

de la Légion d'honneur au 14 juillet, récompense attendue et 

applaudie par tous d’un savant professorat et d’une habile 

administration, et M. Gardeïl, promu récemment à une chaire 

magistrale qu’il avait depuis longtemps conquise par la distinc- 

tion de son talent. 

La Faculié de médecine et l'École supérieure de pharmacie 

ont été justement émues par un événement qui aura une in- 

fluence décisive sur leur avenir. Depuis plusieurs années on 

reconnaissait l'insuffisance du recrutement du corps du ser- 

vice de santé militaire. Les pouvoirs publics s’en préoccu- 

paient et l’on étudiait diverses combinaisons pour remédier 

à un mal qui va s’aggravant. Alors s’éveillèrent de toutes 

paris les souvenirs de Strasbourg et la Faculté de Nancy ré-
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clama, comme une part de son héritage, le rétablissement à 

son profit de la grande école qu’en des jours plus heureux elle 

avait vue naître, grandir et se développer à ses côlés. La mu- 

nicipalité, toujours attentive aux intérêts de l’enseignement, 

embrassa sa cause avec une généreuse ardeur. Au milieu des 

compétitions ardentes qui se produisaient de divers côtés, 

notre collègue, M. le maire Volland, sut mettre dans une lu- 

ière éclatante les droits de Nancy, y intéressa la représen- 

tation politique et les plus légitimes influences et, à force 

d'activité et d'efforts, gagna de haute luite La victoire consacrée 

par le décret du 1* octobre. J'associe dans nos sentiments de 

reconnaissance au nom Ge M. Volland celui de M.ie Doyen 

Tourdes, le représentant respecté de la vieille Faculté de 

Strasbourg, qui retrouva pour cette lutte toutes les vivacités 

de la jeunesse, parvint à établir dans des documents irréfu- 

tables la légitimité de nos revendications, les puissantes 

ressources de la Faculté, l'excellence de son outillage, la va- 

leur de son savant personnel, plaida avec une constance 

infatigable partout où sa voix pouvait être entendue et, en un 

mot, contribua si largement au succès qu'ils’acquit des titres 

impérissables à la gratitude de ses collègues et de nous tous. 

Des difficultés budgétaires retarderont peut-être l'ouverture 

de l'École de santé militaire de Nancy. Mais le principe est 

gagné et s’il y à un ajournement, il sera court, parce que le 

Parlement reconnaît lui-même que le rétablissement de cette 

institution répond à un besoin de premier ordre. Nous pou- 

vons donc dès à présent nous féliciter des nouvelles perspec- 

tives ouvertes à l’activité de notre Faculté de médecine et de 

notre École supérieure de pharmacie. 
Par'une heureuse coïncidence, au moment où le décret du 

1® octobre couronnait ses généreux efforts, la municipalité 

achevait une des œuvres qui lui feront le plus d'honneur et 

ouvrait aux malades le magnifique hôpital de la rue de Stras- 

bourg. Là aussi la Faculté de médecine s’est retrouvée à 

côté des représentants de la cité, animée de la même pensée
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de progrès, de bienfaisance et d’intelligente fraternité. J'ai 

assisté avec un vif intérêt à l'inauguration de ces belles cli- 

niques auxquelles il ne manquera rien, ni une confortable 

installation, ni des professeurs éminents, qui doivent à la 

méthode expérimentale leur autorité dans la science et dans 

l’art de guérir. 

Les Facultés des sciences et des lettres ont reçu une tâche 

dont elles s’acquittent avec un zèle et un succès croissants. On 

peut dire qu’elles sont en train de renouveler l’enseignement 

secondaire. « Nous n'avions pas, il y a trois ans, disait ré- 

cemment à Marseille M. le Directeur de l'enseignement supé- 

rieur, en moyenne, plus d’un licencié ès sciences, plus de 

deux licenciés ès lettres par collège. C'était là un état qui ne 

pouvait durer, sous peine de compromettre notre enseigne- 

ment secondaire. Les Facultés seules formeront les 3,000 Ii- 

cenciés qui sont nécessaires; ellés commencent à nous les 

donner dans des proportions que nul n’eût osé espérer. On 

doit aussi penser à ce que sera un personnel qui aura fait 

deux et quatre ans d’études supérieures. Que le programme 

soit suivi comme il l’a été jusqu'ici, il n’y aura pas, dans dix 

ans, un seul maître de lycée ou de collège qui n'ait étudié ou 

à l'École normale ou dans les Facultés. Ce sera un changement 

considérable, et pour l'enseignement secondaire, où les leçons 

seront meilleures, et pour la haute culture scientifique, qui 

gardera des partisans et des travailleurs capables d'aller très 

loin, parmi ceux qui auront appris les méthodes. » 

Est-ce à dire que les Facultés des sciences et des lettres 

soient devenues des institutions professionnelles chargées uni- 

quement de préparer des licenciés et des agrégés? Ce serait 

une déchéance. Non, on leur impose un devoir de plus, mais, 

— c'est encore M. Dumont qui le dit avec l'autorité qui lui 

appartient — personne ne leur demande Fabandon de la 

science étudiée pour elle-même et des recherches désinté- 

ressées ; « nous ne renonçons à rien de ce qui fait l'honneur 

de notre génie national, ni à la clarté, ni au goût, ni à l'habi-
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tude de voir en toute question ce qui est général et humain, 

ni à l’éloquence qui restera toujours une des parties essen- 

tielles de notre enseignement à tous les degrés. » M. Jules 

Ferry l'avait dit aussi au concours général du mois d'août der- 

nier: « Les hautes études sont la sauvegarde et laraïison d’être 

des études moyennes. C’est sur les hauts sommets que s’ali- 

mente la source éternelle qui charrie jusqu'aux petites écoles, 

jusqu’à l’enseignement enfantin et populaire, les paillettes 

d’or du savoir humain. » 

Je cite ces passages, non seulement parce que j'y vois la 

pensée directrice, mais aussi parce que j'en trouve l'applica- 

tion exacte dans les Facultés de Nancy. MM. les doyens des 

Facultés des sciences et des lettres vous diront tout à l'heure 

les remarquables résultats de leurs cours et conférences. Ils 

ont attiré l'attention de l’administration supérieure qui s’at- 

tache avec une constante bienveillance à compléter l'orga- 

nisation de nos hautes.écoles. 

La Faculté des sciences a reçu cette année les crédits né- 

cessaires pour étendre ses laboratoires de chimie devenus 

trop étroits pour les besoins des manipulations et les exercices 

pratiques de ses nombreux étudiants. Grâce au triple concours 

de PÉtat, de la ville et du département, elle a pu installer dans 

la tour de l'académie un observatoire météorologique qui ren- 

dra des services sérieux à la science et à l’agriculture. 

De nouveaux cours ont été ajoutés à un programme déjà 

très riche. Deux jeunes docteurs, formés par la Faculté elle- 

même et qui viennent de subir leurs épreuves avec un remar- 

quable éclat, MM. Wohlgemuth et Kæhler, entrent avec hon- 

neur dans le cadre enseignant et sont chargés l’un d’un cours 

complémentaire de géologie et l’autre d’un cours complémen- 

taire de zoologie et de physiologie. Le jour n’est pas loin, je 

l'espère, où, suivant les vœux de la Faculté et les promesses 

de plusieurs ministres, l'outillage scientifique sera complété 

par la création d’une chaire de chimie organique et d’une 

troisième chaire de mathématiques.
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Ce jour-là, nous ferons appel à la munificence de la ville et 

lui demanderons de donner une nouvelle preuve de sa sym- 

pathie pour l’enseignement supérieur en aidant l’État à fonder 

à Nancy un Institut chimique. Nous sommes trop près de la 

frontière pour ignorer l'importance d’une institution de ce 

genre, non seulement au point de vue de la science pure, mais 

dans l'intérêt de l’industrie, c’est-à-dire du développement de 

la richesse nationale. 

La Faculté des lettres sera aussi soutenue dans ses labo- 

rieux efforts et recevra les satisfactions auxquelles elle a droit, 

Elle se plaignait avec raison d’être trop à l’étroit et de man- 

quer surtout d’une bibliothèque où les étudiants et les profes- 

seurs eux-mêmes pussent trouver à leur portée et en tout 

temps les ressources bibliographiques dont ils ont besoin. Ces 

justes réclamations ont été entendues. Nous étudions en ce 

moment, de concert avec M. le Doyen de la Faculté de droit, 

une installation provisoire qui permettra d'attendre Finstitu- 

tion d’une bibliothèque centrale en assurant aux études les 

facilités convenables. 

Le tableau des cours et conférences des lettres s’est agrandi 

comme celui des sciences. Cette année, M. Martin, un savant 

helléniste que regrette l’académie de Dijon, inaugure des 

conférences de philologie et d’antiquités grecques. M. Étienne, 

professeur au Lycée, qui a récemment conquis son titre de 

docteur est venu rejoindre à la Faculté ses deux collègues, 

MM. Collignon et Pellissier, et y enseigne la langue et la litté- 

rature du moyen âge. 

Je vous ai déjà entretenus de la retraite de M. le Doyen 

Benoit. Mais je ne saurais omettre ici un fait aussi considé- 

rable pour la Faculté des lettres. M. Benoït a été le fondateur 

de la Faculté en 1854. Durant près de trente années il en a 

été l’âme et il en a dirigé la fortune avec un dévouementsans 

limites et, il faut Le dire, avec un bonheur dont la permanence 

atteste son habileté, Je ne connais pas de carrière universi- 

taire plus belle, mieux remplie et méritant à plus d’égards
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les sympathies universelles qui en ont été la récompense. 

M. Benoit laissera un grand vide dans ce conseil où vous l'a- 

vez entendu si souvent discuter des questions difficiles et sur- 

tout défendre avec des accents passionnés ses chères études 

classiques. Il n’a songé au repos, si honorablement gagné, 

que du jour où il a pu remettre son double héritage en des 

mains sûres, le décanat dans celles de son savant collègue, 

M. Decharme, l’enseignement de la littérature française dans 

celles de son plus brillant disciple, M. Krantz. 

On voit par cet exposé, si sommaire qu'il soit, qu'à ses 

trois degrés l’enseignement public dans l'académie de Nancy 

donne des résultats satisfaisants. Nous n'avons qu’à continuer 

notre œuvre. Nous la mènerons à bien si nous savons de plus 

en plus resserrer notre solidarité, unir nos forces, nous 

entr'aider dans des relations cordiales. Les trois enseigne- 

ments, primaire, secondaire et supérieur, sans se confondre, 

en conservant chacun son caractère propre, doivent vivre 

dans une alliance étroite et former, avec des fonctions 

diverses, un corps unique qu’on appellera avec raison FUni- 

versité lorraine. 

Ïl y à quelques semaines, j'assistais à l'inauguration de la 

belle école primaire supérieure fondée à Pont-à-Mousson par 

les soins de M. le maire Munier. La cérémonie avait lieu 

dans la cour et, à travers les branches des arbres du jardin, 

j'apercevais de l’autre côté de la Moselle ce qui reste de l’an- 

cienne Université mussipontaine. Gette institution célèbre 

avait été fondée au xvi*-siècle par le cardinal de Lorraine 

pour servir de barrière à l’esprit moderne du temps, c’est-ä- 

dire à la liberté d'examen propagée par la Réforme. C’élait 

une citadelle dans laquelle devaient se retrancher non seule- 

ment la foi, mais les préjugés, les ignorances et les abus du 

moyen âge. L'Université eut un grand succès et on y vit 

accourir de tous les points de l’Enrope jusqu’à 2,000 étudiants. 

Puis vint le mouvement philosophique du xvui* siècle et le 

coup de vent de 89 emporta tout. La nouvelle Université à
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reçu une autre mission : elle est avant tout un instrument 

de progrès ; elle est chargée d'éclairer les voies de la li- 

berté, de dissiper les erreurs, d’assurer le triomphe de la 

science, et de préparer de bons citoyens en répandant par- 

tout, avec la lumière, des idées généreuses, justes et saines. 

Ses étudiants sont toute une armée ; on les compte par mil- 

liers dans les villes et les campagnes et jusque dans les 

hameaux. On peut à coup sûr prédire que la seconde Univer- 

sité lorraine aura de plus longues destinées que sa devan- 

ciere, «


