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Monieür

LE RECTEUR,

MoNSEIGNEUR,
Messreurs,

I semblé qu'aujourd'hui, après huit ans déjà écoulés
dépuis la fondation de nos Facultés, nous recommencions

une phase nouvelle d'existence. Nous voilà, en effet, ins-

tallés enfin dans le noble édifice que cette ville généréuse

a voulu consacrer aux Letires et aux Séiences. Les Muses
ont trouvé ici un temple digne d'elles. Mais, tout en
prenant possession avec reconnaissance de ceite nouvelle

demeure, nous ne pouvons cepéndant ne pas adresser un

pieux adieu au modeste réduit qui nous abrita longtémps

et où se sont formées nos premièrés amitiés: Tout austère
en effet, que fût notre vieillé salle, l'accoutumarice nous

y avait attachés; et il nous a semblé,
en la quittant, que

nous ÿ laissions-une partie de nous-mêmes. Mais non, je

mé trompe; nos mes ne s'étaient pas attächées aux pierres
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de l'édifice. C’est vous, Messieurs, qui

étiez la parure

de

ces murs sévères; ce sont vos cœurs qui y frémissaient
comme un écho de nos paroles émues; c’est à vous que

nous tenions. Or, vous nous avez suivis, vous nous suivréez

dans cette demeure

nouvelle. Sans doute il vous faudra

venir plus loin à travers la grande place. Mais votre zèle
pour les choses de l'esprit est éprouvé; et nous avons lieu
de croire que nos entretiens littéraires sont désormais
entrés dans les habitudes durables et les mœurs de cette
ville.
|
Nancy, par la splendeur même de l'édifice, a montré
une fois de plus l’estime qu’il fait des choses de la pensée.
Qu'il me

soit permis, Messieurs, en cette occasion solen-

nelle, d'exprimer toute notre gratitude à ladministration

municipale, qui a pourvu avec tant de munificence aux
besoins de l'Enseignement supérieur présent et futur; et

surtout à l’homme de tête et de cœur, qui y préside et qui,
se souvenant du passé de notre ville et se confiant à sa
fortune dans l'avenir, la pousse d’une main si ferme et si
libérale vers sa destinée. Déjà le Ministre de l’Instruction .
publique s’est fait l'interprète de notre cœur. Par amitié
pour M. le baron Buquet, en mème temps que pour rendre:
hommage à la générosité de Nancy, M. Rouland a voulu
présider Iui-même à l'inauguration du Palais et témoigner
ainsi de la reconnaissance publique.
Ni lui, ni nous, Messieurs, n’oublierons de longtemps
et sa cordiale démarche et l'accueil que notre ville lui a
fait. Déjà, Messieurs, le Ministre avait été touché de l’ardeur avec laquelle vous aviez sollicité autrefois le rétablissement de votre Université, et de votre zèleà profiter de
ce qui vous. était rendu. Ce qu’il a vu depuis n’a fait
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qu’augmenter son estime. Dans un temps où les affaires,

l’industrie, le cours de la Bourse fascinent, absorbent

toutes les âmes, il a rencontré une ville, où, tout en s’asso-

ciant aux vrais progrès du siècle, on a conservé le goût et
le culie désintéressé

des sciences

et des lettres, et où

les

Muses ne trouvent pas seulement un brillant sanctuaire,

mais (ce qui vaut mieux) un grand nombre de fidèles ado-

rafeurs. En venant ici, il a mieux compris que Nancy est

une de ces cités vraiment royales, que leur avenir autant
que leur passé appelle à devenir le centre d’uné grande
sphère et un foyer de hautes études. Il a senti que ce
n'était pas sans raison que nous réclamions avec insistance
le complément de notre établissement universitaire; et il
a laissé entrevoir que le vœu d’une Ecole de Droit pourrait
être réalisé un jour. Quand ce jour viendra-t-il? peu importe : il.ne s’agit que d'attendre. En principe, notre
cause est gagnée, la raison finit toujours par avoir raison :
et le bon droit hérite du temps.
Cette visite du Ministre a été une fête tout aimable dans
sa solennité. Vous n'avez

pas oublié en elfet, Messieurs,

: tant de paroles affables et surtout ces mots pleins d’à-pro-

pos avec lesquels cet hôte, charmé lui-même, distribuait
les Croix
suis sûr
acquitter
publique,

dans un Champ de Mars d’un nouveau genre. Je
que le Ministre, qui de loin pensait sans doute
pleinement avec ces Croix la dette de l’estime
a regretté alors d’en avoir si peu à décerner, au

milieu de tant de mérites divers. Il a su choisir à merveille,

sans doute; et vos applaudissements ont prouvé que vous
“choisissiez comme Jui. Mais pourtant que d'hommes distingués pour lesquels il a fallu ajourner encore notre espérance, et qui ne feraient pas moins d'honneur à la Croix
par leur caractère que par leur talent?

EXAMENS.

Doctorat. Noùs u’avons pas eu, celté année comme la
précédente, l’occasion de décerner le grade de Docteur.
Est-ce que personne ne songe plus à le conquérir? Non
pas. Deux candidats fort distingués, au- contraire, nous
deslinaient leurs thèses. L'un d'eux est M. Fialon, ce

maître excellent que le Lycée de Nancy est heureux de
garder encore cette année, et qui depuis longtemps pré-

“parait deux remarquables ouvrages, l'un en latin sur
Atticus, l’autre en français sur saint Basile. Mais, dans

notre estime pour ces deux thèses, nous avons cru devoir
donner à M. Fialon le conseil trop désintéressé peut-être
de se présenter de préférence à la Sorbonne pour y recueillir sur un plus grand théâtre le succès plus éclatant
dont il était digne. C’est pousser sans doute bien loin
l'abnégation. Mais pouvons-nous nous flatter de soutenir ici
ce grade contre le discréditattaché depuis longtemps à tort
ou à raison aux Doctorats de province? Nous avons la conscience assurément, qu'un docteur chez nous ne sera pas
admis à moindre prix qu'un docteur de Paris. Mais de son
grade lui tiendra t-on autant de compte dans l'Université?
Cela le recommandera-t-il autant pour sa carrière? Le préjugé est plus fort que nous. — L'autre candidat s’annonçail:
avec deux thèses d’une piquante curiosité, lune sur la
légende de Faust, l’autre sur le joli poëme où Musée nous
conte les amours et la mort romanesque d'Héro et de
Léandre. Nous étions disposés à faire fête à ce candidat
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plein de promesses. Mais il semble que les conseils, que
nous lui donnions dans le but d'améliorer encore son
œuvre, l’aient découragé, et qu’il ait cherché fortune
ailleurs.
Licence.

La

Licence

de son côté

ne

nous

a produit,

cette année, qu’une moisson bien modeste. Est-ce la faute

des candidats? Dieu me garde de leur adresser à ce sujet
aucun reproche. Témoin assidu au contraire de leurs
efforts, je dois louer leur laborieuse

persévérance. Mais,

pour la plupart, ils appartiennent maintenant à ces géné-

rations moins heureuses qui ont grandi et se sont formées
alors que les Lettres latines et grecques languissaient,

frappées de discrédit par les évènements. Il est difficile de
remédier plus tard à ce défaut de l’éducation classique.
Plusieurs toutefois

se mettent à l’œuvre avec courage;

mais la route est pénible et le but éloigné. Nos candidats
d’ailleurs, maîtres répéliteurs pour la plupart dans nos
Lycées, ou régents dans les colléges communaux, absorbés
par les devoirs de leur tâche quotidienne, ont trop peu de

loisir pour leurs études personnelles. N’y saurait-on remédier, Messieurs? Ne serait-il pas désirable, que, sinon dans
tous les Lycées, au moins dans ceux qui sont placés auprès
d’une Faculté, on doublât le nombre des maîtres répétiteurs, et que la surveillance ainsi partagée laissât à ces

jeunes gens quelque répit pour travailler et assurer leur
carrière? Ce serait, au dessous de l’École normale, comme

autant de pépinières où l’administration pourrait choisir
des maîtres aussi bien préparés pour l’enseignement acer

pour la discipline. Cette idée n’est pas nouvelle. Nôus
savons mêine qu’ellea déjà été prise en très-sérieuse con:
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sidération, Mais nous en hâtons l’accomplissement de tous
nos vœux.

En attendant,

remercions M. le Recteur des

encouragements qu’il donne à la jeunesse universitaire,
en réservant, autant qu'il le peut, à nos licenciés toutes
les chaires d’humanités. Cette prime paraît toutefois insuffisante encore pour exciter l'émulation. Car dix Candidats seulement

se sont depuis

un

an

présentés

à cet

examen: à savoir, 3 en novembre 1864, et 7 en juillet
1862. Dans la première Session, deux sur trois ont été

jugés dignes du grade de Licencié, MM. de Roche du Teilloy et Thouvenot. Dans la seconde, trois Candidats
ment ont été admis,

MM.

Rosmann,

seule-

maître répétiteur au

Lycée de Reims, maintenant chargé de Cours au Lycée
de Brest; Schnox, maître répétiteur au Lycée de Nancy;
et Adam, élève libre de la Faculté.
Baccalauréat. Tci, Messieurs, au contraire chaque

an-

née le nombre de nos candidats s'accroît et le niveau
moyen de l’Examen s'élève. L'Éducation classique, tant
ébranlée, il y a tantôt dix ans, par des mesures que sem-

blait alors exiger l'esprit public, se raffermit de plus en
plus sous la main discrète

qui,

d’un

en gardant les avantages

Ministre, ami

des lettres

reconnus du système, en

corrige peu à peu les inconvénients. Car, à n’en voir que
les dehors, il semble que c’est toujours le même édifice;
_mais des changements dans la distribution intérieure l’ont
transformé sans bruit et rendu habitable. — Le Ministre
de l'instruction publique est le Ministre de l'avenir. C’est
à lui qu'appartient de préparer la prospérité future du
pays par l'éducation de la jeunesse, et de diriger Pesprit des générations nouvelles dans ces conquêtes de la
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pensée, qui ne sont pas une des parts les moins glorieuses
de l’activité de la France. Voilà ce que l'Empereur attend .
de lui, l'Empereur, qui veut que notre patrie reste en tête
de la civilisation du monde, et qui n’est pas moins jaloux
de la grandeur morale de la France que de sa richesse
industrielle et du prestige de son épée. Avec le sentiment
profond de sa mission et la conviction qu’il n’y a pas
d'éducation libérale, dont les Lettres ne soient le fondement, M. Rouland n’a cessé de travailler à rendre aux

Lettres dans nos études la place qu’elles n'auraient jamais
dû perdre. — Mais ajoutons que, dans ses mesures réparatrices, il a été admirablement secondé par le bon sens
public. En France, il peut y avoir des moments de surprise et d’engouement. On a pu

croire que les Sciences,

si fécondes de notre temps en grandes choses, pourraient
suffire à la culture des esprits et aux besoins de l’imagination; que les langues vivantes seraient substituées avec
plus de fruit aux langues mortes de la Grèce et de Rome ;
et qu'il valait mieux être en état de causer d'intérêts avec

un Allemand ou un Anglais, qu'admirer à grand’peine à
travers un texte mal compris les chefs-d’œuvre de Sophocle
et de

Démosthènes.

Pour

un

siècle

livré

aux

affaires,

c’était plausible. Mais, chez nous, ces erreurs du sens
commun ne sont pas longues. On a bientôt compris
combien il était insensé de couper en deux l'esprit
humain, tandis qu'il faudrait au contraire par l'éducalion en rapprocher

les deux

parties,

si elles étaient

séparées. L’instruction littéraire et l'instruction scientifique sont faites, en effet, pour se compléter mutuellement.
À l'éducation littéraire appartient de commencer le développement intellectuel et moral des esprits. Puis, quand

—
les Lettres,
donné
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après avoir éveillé toutes

l'essor aux nobles instincts

les

facultés et

de l’âme, nous auront

appris ainsi à penser et à sentir, alors seulement l’intelligence ainsi faconnée pourra être appliquée avec succès
aux branches diverses de la science et de l’activité humaines. Que les Lettres donc soient encore la meilleure
préparation à l'étude des Sciences, c’est ce que nos jeunes

gens, tout pressés qu’ils soient d'arriver au but, ont eu le

bon sens de comprendre eux-mêmes. Quelques-uns peut-

être ont eu besoin d’y être quelque peu aidés par l’excel-

lente mesure, qui invite de la façon la plus éloquente les
candidats de Saint-Cyr et de l'Ecole forestière à se faire
recevoir bacheliers ès leltres, en attachant à ce grade une
grâce efficace pour leur en ouvrir les portes. Mais la plupart venaient d'eux-mêmes au Baccalauréat. Voyez en
effet les candidats à l'Ecole polytechnique; le plus grand
nombre et surtout les meilleurs, quoique le baccalauréat
ès lettres ne leur ässure aucun privilége, ne se montrent
pas moins.jaloux de s’en parer. Dans leur noble ambition,
il ne leur suffit plus d’être des ingénieurs ou des officiers :
ils veulent aussi être des hommes; et ils sentent de plus
en plus que, pour le devenir, la chimie ni lalgèbre ne
suffisent pas.
L'an

dernier, nous comptions

226

Candidats;

cette

année 275, c’est-à-dire, 49 de plus. Sur ce nombre, 165
ont été admis, et 110 ajournés. Les vainqueurs sont done

dans la proportion de 59 pour cent. Toutefois, si le niveau moyen des examens s'élève, les brillants succès
semblent devenir plus rares. Personne, en effet, n’a atieint

la mention Parfaitement bien. La note Très-bien a même
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été donnée rarement ; 41 Candidats seulement Pont obis-

nue, à Savoir:
. MM. Percez
de Vienne (Henri)

. MM. Blondel
_ Bayer
Lemaire

Ancel

Ferry

Martin.
Petiti.

Vincent
Briard

:

La note Pen n’a pas été plus fréquente : nous n'avons
| pu laccorder non plus qu'à 12 Candidats: tändis que
34 Candidats ont-été admis avec la mention Assez bien;
et 88 Passablement.
|
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Le bataillon d'élite, comme on le voit, est peu nombreux,

À quoi cela tient-il? Est-ce que la discipline actuelle
des études,

en soutenant

mieux les médiocrités, dépri-

merait le talent? Je ne sais. Mais, fout en reconnaissant
que nos enfants aujourd’hui travaillent plus que jamais, je
vois avec regret que beaucoup le font trop en mercenaires,
et non pour le goût de savoir et d'ajouter ainsi à la valeur
de leur être. La noble éducation classique a perdu en
grande partie son caractère libéral. Le baccalauréat, qui
n’en devait être que le contrôle, en est devenu le but. Le

Manuel pour la plupart de nos écoliers est le livre de
chevet, l’abrégé de toute la science humaine; leur curiosité

et leur ambition ne vont pas au delà. Science bien superficielle et bien indigeste, mais qu’on n’amasse que pour
un jour marqué, et dont on se débarrassele lendemain.

Le Discours latin même, dans la pensée de plusieurs, n’est

encore qu’une machine de guerre, qu’on s'exerceà construire de pièces plus ou moins assorties, une espèce de
Cheval de bois, avec lequel on se flatte de pénétrer par
surprise dans les murs d’Ilion. On apprend par cœur des
lirades d’auteurs latins, qu’on est bien décidé à faire
entrer de gré ou de force dans la composition, quel qu’en
soit le sujet. Le sujet cependant se dérobe quelquefois à
toutes leurs prévisions et à leurs efforts : et il est triste
alors de voir ces pauvres désappointés s’agiter par terre
commes des papillons, auxquels on a coupé les ailes.
Cette discipline mécanique des études et la superstition
des programmes sont aujourd'hui généralement dénoncées conime un fléau de notre éducation elassique. Les
maîtres de l’enseignement s’en sont émus : plus que
personne, l’homme prévoyant, qui préside aux destinées
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de l'instruction, et qui, après avoir tant fait déjà pour

raffermir les études, s'inquiète si justement encore de les
voir s’abaisser trop souvent à n'être plus que l’apprentissage d’un Examen. I} connaît la source du mal. On avait
trop peut-être asservi les études littéraires à des règle
ments minutieux : plus de liberté pour le travail spontané,
d’essor pour l'initiative personnelle; plus de loisir même
pour les lectures. Nos Lycées risquaient de devenir sem-

blables à une caserne, où les esprits seraient obligés de se
régler sur le ‘tambour et de marcher au pas uniforme.
Notre Ministre {comme il l’a dit en nobles parolesà la

distribulion des prix du Concours général) se préoccupe ”
de mieux concilier avec la discipline nécessaire une cer-

taine liberté des esprits; et dans le cercle régulier des
devoirs de la classe, il veut ménager une part légitime.
d'indépendance au développement des goûts et des aptitudes particulières. Après tant de réformes heureuses apportées déjà aux épreuves du baccalauréat, il songe surtout à
en diminuer autant que possible les hasards, en sorte que
le grade de bachelier soit réellement désormais le témoignage sérieux, et comme la consécration de la vraie
éducation classique. « N’est-il pas désirable (ajoutait-il)
» que cet examen devienne une épreuve plus intelligente
» et plus sûre, quand elle n’est encore trop souvent qu’une
» gymnastique de la mémoire, et qu’elle pousse ainsi à la
» désertion d'études solides ét régulières, pour favoriser
» les préparations hâtives et trompeuses?

Ces questions

» éclairées par l'expérience, sont dignes de la sollicitude
» de l'Université, qui prend l'engagement de les étudier et
» de les résoudre, » Jeunes gens, fiez-vous en à la parole

de ce Ministre si prudent et si décidé tout ensemble, Chez

_— 40 —.
lui, la mesure suit de près la promesse. Livrez-vous donc
à vos études de tout votre cœur, et brûlez vos manuels.

-ENSÉIGNEMENT,,

Je vous devais, Messieurs, ce compte de nos Examens,

à vous, qui suivez avec tant d'intérêt la marche de notre
éducation

nationale

dont

ces

examens

sont

comme

la

statistique, et qui, dans la tendance du présent, interrogez
les promesses de l'avenir. Laissez-moi maintenant vous
* parler de notre enseignement, qui ne vous intéresse pas
moins. Je tâcherai à dessus d’être bref. Vous connaissez et

nos Cours, et l'esprit qui les inspire. Dans les voies diverses, où nos

études nous

engagent,

vous

le savez, une

même pensée nous anime, c’est que le beau et le bien se

tiennent étroitement unis, et que dans l'enseignement des
Lettres on ne saurait séparer l’art et la morale.

Philosophie. M. de Margerie, l’an dernier, traitait de la
Morale sociale,

c’est-à-dire,

des droits et des devoirs

de

l’homme dans la Société civile. Après tant de sophismes,
par lesquels les fanatiques du Contrat social avaient fini
par obscurcir et troubler la conscience publique, il ne
faut pas se lasser de rétablir en leur lumière les vrais
principes de l’organisation politique. Pour cela, M. de
Margerie a voulu remonter jusqu'aux lois éternelles, que
Dieu lui-même a données pour fondements aux sociétés

humaines. Quelle est l’origine et la raison d’être de la
Société civile et politique? Quels sont les éléments consti-

tutifs du pouvoir, dans lequel elle se résume? Quel est le

_
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rôle et la mission de lPEtat dans l’ordre économique,
l'ordre intellectuel et l’ordre moral? Jusqu'où doit s'é-

tendre son action légitime? Qu'est-il en droit d’exiger à

son tour des citoyens, en retour de la protection qu’il leur
accorde? — Après avoir demandé à la métaphysique même
la solution de ces questions, et ainsi établi sur des bases

inébranlables les principes de la Science politique, M. de

Margerie a repris à leur tour chacun des grands problèmes
sociaux les plus controversés de nos jours. Ainsi, le principe tant attaqué de la Propriété, les questions si graves et
si actuelles de l'Esclavage, du Paupérisme, de Assistance
publique, de la Loi pénale et du Régime pénitentiaire, ont
été discutés par lui avec cette solidité et cetie haute sagesse, auxquelles il vous a depuis longtemps accoutumés.
La fin de l’année l’a surpris, avant qu’il n’aït pu compléter
son Cours (comme il se proposait de le faire) par une étude
des principes du Droit internalionnal. Aussi, les premières

leçons de cette année seront-elles consacrées à acquitter
cette dette. Puis seulement après, le Professeur entamera
. son nouveau programme. — Îl se propose, cette année, de

vous retracer à travers les âges l’ Histoire de
Pulosophie morale et politique, dont il a établi
les principes, et de suivre les transformations
du Droit civil depuis Pantiquité jusqu'aux

dernes, en

cherchant

ainsi

la confirmation

cette même
l'an dernier
successives
temps mo-

ou

la contre

épreuve des doctrines qu’il a établies, dans l’expérience
du passé. C’est à Athènes et à Rome, qu'il ira donc d’abord recueillir tout ce que la civilisation antique, à son
époque la plus brillante, a répandu de lumière sur les
questions sociales. Puis, se transportant au cœur du Moyen
Age, il vous montrera les principes d’une civilisation plus
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haute et d’une morale plus pure émanée de l'Évangile ar-

rivant peu à peu à se faire jour à travers la violence de la

conquête barbare et la confusion des temps féodaux. Enfin,
dans l’âge moderne, vous assisterez à l’enfantement labo-

rieux d’un nouvel ordre social, où la raison s'efforce de faire

prévaloir de plus en plus les principes de justice dans les
‘relations mutuelles des peuples, des gouvernements et.des
individus,

et y réussit d’autant

mieux,

qu’elle

s'inspire

plus directement des idées chrétiennes et spiritualistes.
Dans ceîte revue historique des systèmes, où les questions
sociales et les questions politiques sont sans cesse mêlées,
M. de Margerie (avec son tact ordinaire, et cette parole à

la fois discrèle et Joyale, qui lui permet de tout aborder
sans péril)

s’attachera

surtout

aux

premières;

et il ne

touchera aux secondes; que dans les généralités, et par les
seuls côtés où la politique est subordonnée à la métaphysique et à la morale. — Les deux années formeront (comme
vous le voyez) un Cours complet de droit public. Espérons
que de ces lecons M. de Margerie fera un livre (comme
il l’a fait pour ses leçons sur la Famille). Ce sera un excellent Manuel pour l’homme d'état et le citoyen.
Histoire. L'an dernier, M. Lacroix nous à retracé un
tableau des Croësades, et nous a transportés en esprit au
milieu

de

cet

âge

héroïque,

où

un

commun

enthou-

siasme de foi et d'ardeur guerrière soulève et réconcilie
l’Europe entière, pour l'entrainer à la délivrance du Saint
Sépulcre. Il lui a été facile

aujourd’hui, aux clartés de la

critique moderne, de dissiper les préjugés des politiques
et des historiens, qui en avaient presque jusqu'ici méconnu la sage inspiration et la grandeur, pour n’en voir
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que les fautes et les revers. Dans ce duel entre l'Occident
et l'Orient, M. Lacroix s’est attaché à nous montrer, que

ce n’était rien moins que la civilisation chrétienne tout
entière qui était en péril; et tout en confessant que
l'exécution a trahi en partie Ja pensée de cette grande en-

treprise, en regrettant que la sainte cause ait été désertée
par ses défenseurs fatigués de désastres, alors qu’il aurait
suffi d’un peu plus de persévérance pour en assurer le
complet. triomphe, il à établi que l’Europe n'en fût pas
pas

moins sauvée par cet effort héroïque,

et le flot de

l'invasion musulmane pour jamais refoulé en Asie. À ses
leçons, nous avons ainsi appris à mieux comprendre et à
davantage admirer ce grand souvenir de notre histoire.
Car celte guerre sainte, glorieuse pour le monde, l’a particulièrement été pour la France, qui en a donné le signal
et soutenu surtout l'effort; la première arborant sa bannière aux tours de Jérusalem, la dernière à verser son sang

pour la même cause aux plages d'Egypte et de Tunis.
Restons

en fiers, Messieurs.

Ah!

si, du

reste, la France

s’est prodiguée dans cette cause généreuse, nulle nation
en Europe n’en a plus qu’elle recueilli les fruits. Quels
fruits? direz-vous. La trace des Croisés en Orient ne s’estelle pas aussitôt effacée, comme le sillage d'un navire?
Non pas: il est des conquêtes plus durables que celles
d’un coin de terre. Pour prix de son noble rôle, la France
restera désormais parmi les peuples une nation prédestinée. Elle sera l'attente du monde, l'espérance de toutes
les nobles causes opprimées, et comme la conscience du
genre humain. Elle gardera surtout en Orient un prestige

immortel. Son épée sera vouée à protéger tout ce qui est

juste, out ce qui est saint ; jadis Jérusalem, hier les chré-
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tiens de Syrie, aujourd’hui Rome. Et en ses jours de péril
il semble que la Providence fasse des miracles manifestes

pour la sauver elle-même. Voilà la destinée,
Croisades lui ont faite.
:
Cette

monde

année,

M.

Lacroix

bien différent.

va nous. entraîner

que les

dans

un

C’est le siècle de Louis XV,

ou

plutôt de Voltaire, qui sera le sujet de ses leçons.Il y a
deux ans, vous le savez, M. Lacroix avait étudié les progrès

et l’organisation de la monarchie absolue sous Louis XIV.
Cependant, tout en vous en déroulant le ‘majestueux
tableau,

il vous avait fait entrevoir déjà

grand règne, au temps même

tout ce que

ce

de ses splendeurs, laissait

éclater de symptômes de ruine. Ce despotisme à outrance,
à force d’abuser du pouvoir,

de la richesse, de la gloire,

a fatigué la fortune et la patience des hommes. Du vivant
même du grand Roi, déjà l’idée d’une réforme fermentait
partout. À sa mort, le sentiment d’une immense lassitude

fait explosion. Mais c’est sous le règne surtout de son arrière petit-fils, que tout semble conspirer, et la faiblesse
des dépositaires du pouvoir et l'ardeur de l’esprit nou-

veau, à la dissolution de l’ancien régime. Ce travail de la

décomposition

sociale,

même temps l’œuvre de
que M. Lacroix a choisi
Sans négliger sans doute
gère, il s’attachera donc

à

travers

laquelle

s’élabore

en

la société future, voilà le sujet
pour ses études de cette année.
l'histoire de la politique étransurtout à suivre dans ses phases

diverses cette fermentation intérieure, et le mouvement de

l'opinion, qui commence dès lors à jouer sur la scène du
monde le principal rôle. I vous: montrera les idées novatrices, les unes vraiment justes et fécondes, les autres

subversives, minant d’abord en silence et souterrainement

—

45

—

LL

les fondements de l’ordre politique; puis, à mesure que le
succès les enhardit, toujours plus agressives, plus violentes,
et finissent comme un torrent par entraîner vers l’abîme
dans leurs ondes. troublées les débris du vieux monde.
En suivant ainsi la marche des idées et des événements
de 1715 à 1774, M. Lacroix vous acheminera vers la Révolution Française, cette Révolution unique entre toutes,

qui s’est faite au nom de la raison pure, plutôt qu’en vue
d'une amélioration prochaine et positive dans la constitution, et dont on ne saurait sans cela comprendre ni la
nalure, ni la marche, ni les excès, ni tant de redoutables

problèmes, qu’elle a légués à la société moderne, et dont
la plupart

pèsent encore sur notre avenir;

nuées d'orage, qui apportent à la terre dans
obscurs l’épouvante ou la fécondité.

comme

ces

leurs flancs

Littérature ancienne. À mesure qu’on gravit les pentes
de l'Himalaya, sans doute on voit sur sa tête grandir de
nouveaux sommets, mais aussi au-dessous de ses pieds
s'étendre

un

plus vaste horizon.

Ainsi

M. Burnouf,

re-

montant d’antiquité en antiquité presque jusqu’au berceau
du monde, nous a initiés l'an dernier au plus ancien
monument de la civilisation Aryenne, et à ce livre des
Vèdas, qui de tout temps à été comme la bible des populations de l’'Indus et du Gange, el comme la source sacrée,
d’où sont sorties les croyances religieuses, les institutions
sociales, les idées philosophiques ou littéraires de l'Orient.
— Cette année, il se propose de faire une étude analogue
de la Grèce

aux

temps héroïques,

en

considérant

cette

jeune société hellénique dans les tableaux qu'Homère nous
en a laissés. Sans doute les épopées homériques sont de
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beaucoup postérieures aux hymries du Vêda, et ne repré-

sentent plus ni les doctrines, ni l’état social des plus anciens
temps de la Grèce. Toutefois, malgré les altérations, que
la primitive civilisation de la Grèce a déjà subies à cette

époque,on entrevoit encore aisément que les idées, les tra-

ditions, la poésie helléniques sont sorties de la même
source que celles des Vèdas. — Parti lui-même, pour ainsi
dire, des bords du Gange pour arriver en Grèce, M. Bur-

nouf pourra éclairer ainsi d’une lumière nouvelle les antiques symboles de la mythologie homérique, si défigurés
depuis par la fantaisie des poëles, et leur restitugr leur
primitif esprit. Dans la comparaison, qui se présentera
naturellement à lui entre cette race des hellènes et les
peuples de l'Orient, il s'arrêtera à signaler les traits distinctifs de ce génie Grec, si flexible à la fois et si original,
qui transforme à son image tout ce qu'il prend ailleurs, et
le caractère propre de cette jeune et active société, qui
semble s'être organisée, pour donner plein essor à toutes
les facultés de la nature humaine. — Pour cette étude
comparée des plus anciennes civilisations du monde, qui
est mieux préparé que M. Burnouf? Depuis des années, il
vit dans un commerce intime avec ces antiques langues et
ces peuples de la jeunesse du monde; il a conversé avec les
brahmanes et les rhapsodes; et il a deviné ce qu’ils prétendaient lui cacher. En étudiant de plus près à leurs sources
les idées et les sentiments de ces peuples d’autrefois, il a
compris qu'il n’y avait pas seulement là une curiosité du
passé, mais encore un Intérêt d'avenir. L'Inde d’aujourd’hui, Messieurs, est encore un mystère en eflet pour qui ne
connaît pas la vieille histoire de ses idées et de ses mœurs.
Et maintenant que l'Orient semble de plus en plus s’ou-
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vrir à la conquête
de notre civilisation occidentale, nous
ne pouvons nous flatter d’y exercer une influence efficace
et durable, qu'à la condition d’en bien connaître le tempéñ
rament intellectuel et moral. — Voilà surtout la pensée
généreuse, qui inspire M. Burnouf dans ses études sur
l'Inde : voilà ce qui lui a fait entreprendre ses Livres élé- .
mentaires,

sa

Grammaire,

son

Dictionnaire

destinés

à

populariser parmi nous la langue sanskrite. Cette noble et
intelligente ambition a frappé depuis longtemps l'esprit
du Ministre de l'instruction publique. En venantà Nancy,
il a promis à ces travaux tous les encouragements, dont

il peut disposer. Mais en même temps, il a été heureux
de profiter d’une occasion si solennelle, pour donner à

M. Burnouf cette décoration de la Légion d'honneur, que

votre estime et celle du monde savant lui décernait depuis

longtemps.

|
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Littérature française. Van dernier, nous avons retracé le
tableau des Lettres Françaises pendant la révolution, avec
le dessein de le continuer jusqu’à la fin de l'Empire. Mais
l'espace pour cela nous a manqué. Nous étions restés trop

longtemps au pied de la tribune de l’Assemblée nationale,
tout émus des grandes luttes de l’éloquence parlementaire;
et nous n'avons pu qu'à grand'peine arriver à l’époque, où
la France, épuisée par cette crise formidable, se repose un
instant et se recueille à l'abri de l’ordre nouveau, que de
sa main puissante vient d'organiser le premier Consul.

À l'appel du pacificateur, on voit peu à peu revenir les

Muses, que l’orage avait dispersées. Sans doute, de quelque
temps, l'attention publique sera distraite encore des œuvres de la pensée .par la grandeur des événements politi-

OS
ques et militaires : la vraie épopée alors s'écrit à la pointe
du glaive : plus tard elle sera chaniée par les poëtes. Le
premier Consul toutefois a trouvé d’abord pour son œuvre
de restauration sociale deux admirables auxiliaires dans
Châteaubriand et M*° de Staël. Le premier, recueillant du
naufrage, où est venu échouer le dix-huitième

siècle,

les

débris des institutions et des croyances qui ne devaient pas
périr,

rattache

la France

nouvelle

aux traditions de son

glorieux et religieux passé. L'autre, au milieu du scepticisme, où étaient tombés les esprits découragés après tant

d'illusions déçues, ranime la foi au progrès et s’élance
pleine d'enthousiasme vers l'avenir. Vous savez, Messieurs,

si l’influence de l’un et de l’autre fut puissante ; si elle fut
féconde la moisson, dont ils avaient jeté les semences dans
une .terre profondément remuée. Le grand mouvement
philosophique, littéraire et poétique, qui éclatera bientôt
sous la Restauration et en fera une des brillantes époques
de l'esprit français, est leur ouvrage. Grâce à leur double
impulsion, notre littérature, en s’affranchissant des préjugés d’un faux classique, a renoué sa vieille et fertile
alliance avec la vraie antiquité grecque et latine, en même

temps qu'avec l'antiquité chrétienne. Grâce aussi à ces
deux novateurs, l'esprit français, qui s’appauvrissait dans
un isolement dédaigneux , initié enfin aux littératures
étrangères, y va puiser une foule d’inspirations heureuses,
et se renouvelle à ce contact. Byron, Walter Scott, Schiller, Gœthe susciteront chez nous une poésie nouvelle. —

Pourquoi faut-il, que cette révolution merveilleuse dans
les Lettres, ainsi que la Révolution politique et’ sociale
de 89,

dont elle était comme

le contre-coup

dans les

choses de l'esprit, ait été compromise et ait avorté en
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partie par les excès de quelques esprits ardents et étroits ;
fanatiques à outrance, qui ne s'arrêtent que dans l’absurde? En dépit de leur folie cependant, nous verrons
combien de grandes œuvres demeurent de cette époque
mémorable, pour entrer dans le trésor immortel de l’esprit
humain.

Littérature étrangère. La Chaïre de Littérature étrangère
a été quelque temps voilée d’un crêpe. Après être restée
six mois vacante depuis le départ de M. Mézières, M. Huguenin en effet n’a fait qu'y apparaître, pour s’y consumer dans un suprême effort et y mourir. Ce regrettable
Collègue, qu’on avait appelé ici de Grenoble pour le rapprocher de Metz, sa ville natale, y apportait avec lui déjà
le germe de la maladie, qui nous l'a bientôt enlevé. Mais
surtout, de la perle récente d’une fille unique, if gardait
au cœur une blessure mortelle. Depuis ce temps, le malheureux père avait la nostalgie du ciel, où il devait aller
rejoindre son enfant ; et il semble que Dieu, en le rappelant à lui, ait pris pitié de son deuil paternel et ait voulu
abréger l’absence. Malgré le rapide déclin de ses forces,
Huguenin cependant a rempli jusqu’au bout sa tâche de
professeur; il se traînait de son lit à sa chaire. Sa pâle et
mélancolique figure, où déjà l’on voyait le sceau de la
mort, s’animait alors (vous l’avez remarqué maintes fois)
d’un rayon surnaturel, mais dont la flamme achevait de le

dévorer. On peut dire de lui, qu'il est tombé au champ
d'honneur.
Nous n'osions alors espérer que le vide, qu’il laissait
parmi nous, serait de sitôt comblé. Cette Chaire, depuis
un

an à demi

déserte,

allait-elle donc languir encore?

4
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Mais non; le Ministre, pour ajouter aux bienfaits de sa
bienvenue

parmi

nous,

nous amenait avec lui M.

Emile

Chasles, destiné à compléter notre enseignement. Beaucoup d’entre vous connaissaient à l’avance notre nouveau .
Collègue par sa coopération dans nos grandes Revues littéraires et par l'éclat de son doctorat. Mais tous, vous l’avez
aussitôt vu à l’œuvre. Son Cours en quelques leçons seulement sur la Chanson du Cid, vous a permis. d'apprécier
son talent, et sa manière si nette, si piquante, si originale

de commenter avec l’histoire ce vieux monument poétique.
En vous jetant au cœur de cette croisade séculaire de l’Espagne contre l’Islamisme, le Professeur vous a montré en
ce fier Campéador, en ce batailleur infatigable, comme
une image idéale, où la Castille du Moyen-âge aimait à se
contempler pleine de jeunesse, d’orgueil et de foi. Ce n’est
pas cependant, que, de cette grande figure, quelque altérée qu’elle ait été depuis par la légende populaire, l’histoire ne doive tenir un compte sérieux. En réalité, Rodrigue Diaz était digne par ses exploits de devenir un héros
national. Si ensuite la tradition l’a ceint de l’auréole
poétique, ne doit-on pas dans celte espèce de transfiguration rechercher et reconnaître encore ce que rêvaif, ce

que voulait l'Espagne à cette époque?
Vous

avez accueilli,

Messieurs, avec faveur, cette pre-

mière excursion dans la Littérature Espagnole. Aussi bien,
était-ce un champ encore inexploré parmi nous. M. Chasles
se propose cette année d’y rester, et d'étudier le développement progressif de cette Littérature du onzième au dix-septième siècle. Après avoir suivi l’histoire du génie castillan
et ses variations sous l’influence successive de la France,
de la Provence, de F'talie, et jusqu’à un certain point aussi

—

5

—

“.

|

de la poésie arabe, il se hâtera d'arriver aux deux écrivains, qui, vers la fin de cette période, en résument en

eux-mêmes avec le plus d'éclat et de fidélité tout ensemble
la double inspiration, sainte Thérèse et Cervantes. Sainte

Thérèse en effet représente, comme en sa plus pure
expression, cet enthousiasme de
mystique, auxquels l'Espagne doit
génie, et qui éclatent dans toutes
avec une singulière éloquence. —

la foi et cette ferveur
plus de la moitié de son
les œuvres de la sainte
Cervantes, au contraire,

nous donnera comme le revers du génie castillan, lui qui

personnifie au plus haut degré cet esprit critique et moqueur, dont les ironiques créations ne forment pas la part
la moins riche et la moins originale de la littérature espagnolé. Car nul n’a mieux montré comment la raillerie, en
prenant le contrepied de l'enthousiasme, peut devenir à
son four une source non moins féconde d'inspiration.
Dans le génie si opposé de ces deux grands écrivains,
lun, qui nous emporte vers les régions éthérées sur les
ailes enflammées

de la foi et de l'amour; l’autre au con-

traire, qui nous rejette en riant du haut de
pleine et vulgaire réalité, M. Chasles se plaira
comme les deux pôles extrêmes, entre lesquels
ture espagnole a oscillé, également féconde et
dans cette double sphère de son activité.
Vous voyez, Messieurs,

d’après cet exposé

l'idéal en
à étudier
la littérapuissante

sommaire,

combien ces Cours, sans cesse renouvelés, offrent à votre

sérieuse curiosité de variété et d'intérêt. Nous espérons
qu’ils seront suivis comme par le passé. Mais jy convie
surtout nos jeunes gens. Ils ne se doutent pas assez de tout
ce que vaut ce noble aliment des hautes études littéraires

_
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pour se préparer à -la vie. Qu'ils sachent bien pourtant,
que les temps

où ils doivent

vivre,

grands sans doute à

bien des égards, sont difficiles. Les principes n’ont été que
trop ébranlés par nos révolutions. La poussière, que soulè.
vent ces grandes ruines, et les fumées qui s’élèvent encore

de l’abime, même après que l’éruption semble éteinte, voilent souvent aux regards la lumière du ciel. Aussi, la route.

est quelquefois obscure ; on s’avance à tâtons vers un avenir

inconnu,

sans guide, sans barrières.

D’un autre côté, le

monde matériel, quoique asservi à nos besoins par l’industrie, nous domine, nous absorbe : notre pensée s’enferme

et se borne dans les jouissances de la terre; inclinée en
bas, elle a trop perdu de vue le soleil des âmes, Dieu; il

semble que le bien-être soit devenu l'unique objet de
notre destinée. Aussi, quand les jours d'orage sont venus,
nous ont-ils surpris incertains, éperdus; et nous avons été
nous-mêmes étonnés de notre faiblesse. — Ce malaise des
esprits, tout le monde le sent; tout le monde en appelle le
remède. Or, après la Religion, qui non-seulement a l’infaillible flambeau pour éclairer toutes les situations de la
vie, mais qui surtout nous donne la force de vouloir et
d'agir, je ne sache rien encore de plus efficace et de plus
propre que le commerce des bonnes Lettres, pour soutenir
les courages, pour rallumer le foyer de tous les sentiments
généreux, pour remettre en lumière les éternelles vérités,

qui font la grandeur, la dignité et la force de notre vie
morale.
Qu'est-ce donc, en effet, que cultiver les lettres, Mes-

sieurs? qu'est-ce? sinon vivre en société intime et journa-

lière avec les beaux génies de tous les temps; avec ceux

qui ont su trouver la forme immortelle pour exprimer

toutes les grandes pensées etles nobles sentiments de notre
âme? Car on n’est grand écrivain qu'à cette condition. La
haute poésie et l’héroïsme s’inspirent aux mêmes sources;
et il n’y a point de sublime éloquence, que la vertu au fond
ne soutienne et n’échauffe. En un mot, le beau, (comme
on l’a dit) n’est que la splendeur du bien.

Qui de vous, Messieurs, n’a ressenti maintes fois la contagion généreuse qu’exerce cette fréquentation des grandes âmes, et les divins prestiges de l’art sur nos imagina-

tions? Grâce à je ne sais quelle admirable illusion, nous
entrons dans toutes les pensées, dans les héroïques élans
de l’orateur ou du poëte;

leur âme

devient la nôtre. En

écoutant, par exemple, Démosthènes, dont la flamme
brûle encore après tant de siècles dans ses discours, ne nous
associons-nous pas aux résolutions magnanimes de son
patriotisme, et ne protestons-nous pas avec lui, qu’il valait
mieux pour Athènes tomber avec honneur dans la poudre

de Chéronée, que de se sauver en donnant les mains au
barbare pour l’asservissement de la Grèce? Avec Rodrigue,
ne se sent-on pas capable de sacrifier sa vie à son amour,
et son amour à son devoir? Est-ce que Polyeucte ne nous
ravit pas avec lui dans son religieux enthousiasme? Avec
lui exaités par l’ardeur du martyre, ne nous croyons-nous
pas prêts avec lui à confesser notre foi jusque dans la mort?
— Non, non: ce n’est point là une stérile illusion, dont
notre imagination est dupe, et qui ne laisse rien après elle.
L'âme entière en garde l’impression profonde. En l’associant ainsi avec une ardente sympathie

à la destinée du

héros, non-seulement cette espèce d'émotion intellectuelle
lui a fait connaître, par la grandeur morale d’un autre,
tout ce qu’elle a en elle-même de facultés en réserve pour

.
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juger, pour sentir, pour oser; mais-elle se ressentira longtemps de ce contact avec l’héroïsme. En sortant de ces
spectacles ou de ces lectures, comme de l'entretien avec
un homme de bien, nous valons pour un temps mieux que
nous-mêmes. Que cette expérience se prolonge et devienne habituelle, et cette élévation de pensées et de sen-

timents finira par être comme le tempérament de notre
âme. Notre esprit restera naturellement ouvert à mieux

comprendre tout ce qui est grand, vrai, juste; notre cœur

plus prêtà embrasser ce qui est bien. A quelque épreuve
désormais, que la vie nous appelle, nous nous trouverons
mieux au niveau de notre rôle. Les Muses, ainsi cultivées,

nous assisteront dans toutes les situations. O douces Lettres
(comme dit Cicéron), après avoir formé notre jeunesse,
vous restez les plus fidèles et les plus charmantes compa.gnes de notre vie ; délaissés, vous peuplez notre solitude;

petits et dédaignés, vous éclairez d’un reflet doré notre
existence obscure ; que la fortune au contraire nous appelle
à un poste élevé, vous nous guidez de vos clartés, et nous
soutenez de vos conseils. Dans l’épreuve vous êtes encore

là, pour relever et calmer notre courage, en fixant notre
conscience sur nos devoirs ;'et c’est encore vous, vous toujours, que nous retrouvons pour enchanter nos douleurs
aux heures de l’adversité.

