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DISCOURS 

M. LE RECTEUR DE L'ACADÉMIE DE NANCY. 

Monsreur LE MARÉCHAL, 

Messieurs, 

Si ce n’était l’honneur qui m'est aujourd’hui accordé de 
porter la parole devant l’un des plus éminents dignitaires 
de l’Empire, devant l’un des hommes qui, dépositaires de 
la pensée du Prince, savent le mieux la comprendre et sont 
Je plus dignes d’en être les ministres, je pourrais dire que 
rien n’est changé dans cette enceinte, depuis le jour où, 
lan dernier comme en ce moment, je présidais à la ren- 
trée solennelle de nos écoles de haut enseignement. 

Sur ces siéges, même affluence, même auditoire em- 
pressé à venir encourager nos travaux de sa présence. 

À mes côtés, autour de ce fauteuil, cette mêmé famille 

de professeurs, prêts à reprendre avec une nouvelle ardeur 
la tâche que le repos des vacances avait suspendue. 

Tout en me félicitant de n’avoir à rappeler i ici aucun de 
ces souvenirs affligeants que le temps amène trop souvent 
à sa suite, je dois cependant exprimer ‘un regret. 

_ Nous aimions à voir siéger au premier rang de cette
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assemblée, parmi les Membrés du: Conseil académique, le 
Prélat vénéré qui dirigeait ce diocèse avec tant de sagesse 

et de mansuétude. Monseigneur Menjaud nous a quittés. 

- C'est, il est vrai, pour faire un nouveau pas dans la hiérar- 

chie de l'Eglise ; mais, bien que la cause de cette séparation 
doive nous la rendre moins pénible, vous m’auriez pour- 
tant reproché de ne pas la saluer de quelques paroles de 
respectueuse sympathie. 

La réunion de ce jour n’a pas, Messieurs, à vous offrir 

un grand attrait de nouveauté. 
Rapports sur les principaux incidents qui ont, dans le 

courant de la dernière année classique, signalé la marche 
des études ; proclamation des récompenses méritées par les 
Elèves de notre Ecole de médecine; rapide aperçu de la 
situation générale des établissements consacrés à la culture 
des sciences et des lettres dans l'étendue de ce ressort aca- 
démique; tel est invariablement le programme de cette 
solennité scolaire. 

Une plume moins inhabile, une parole plus exercée, 
parviendraient sans doute à faire oublier la monotonie du 
sujet par l'élégance de la forme, par le piquant et l'inat- 
tendu de lexpression. 

A défaut des ressources de l’art de bien dire, je compte, 
et cet espoir me soutient, sur l’indulgence à laquelle vous 
m'avez habitué, sur l'importance des questions dont je suis 
appelé à vous entretenir. 

= Comment, en effet, n'être pas assuré d’avance de votre 

bienveillant intérêt, quand on a à vous parler des choses de 

l'esprit et du cœur, des moyens d'assurer notre dévelop- 
pement intellectuel, notre perfectionnement moral ? 

Depuis l’humble asile où l’enfance vient puiser des ma- 
nières douces et polies, les habitudes d’une morale saine et 
pure, la force physique qui lui permettra de se livrer un. 
jour avec succès aux travaux de la vie active ; depuis ces 
modestes écoles de hameau, perdues dans quelque repli 

s 
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des Vosges, au milieu d’une forêt de noirs: sapins, où de 
pauvres maitres vont, dans la saison la plus rude, enseigner . 
à un petit cercle d'enfants, pauvres comme eux, les pre- 
miers éléments de la lecture, de l'écriture, du calcul, et 
ouvrir leur âme à tous les bons sentiménts, aux idées qui 
font l’honnète homme, le citoyen dévoué, le chrétien sin- 

cère ; jusques à ces sociétés savantes, occupées à veiller sur 
la science, à la perfectionner, à poursuivre l'avancement 
des connaissances humaines ; toutes ces institutions dont le 

but est de travailler au progrès des lumières et de la mora- 
lité publique, rentrent dans mon sujet. 

Vous le voyez, le cercle est immense. 
. Rassurez-vous toutefois, Messieurs, je me propose seule- 
ment d'en effleurer la siroe et d'en esquisser les princi- 
paux contours : 

Summa sequar fusligiu rerum. 

Vire. 

Dans cette revue que je me propose de faire avec vous 
de nos établissements d'instruction ou d'éducation pu- 
blique, se présentent d’abord les salles d'asile. Vous en 
-connaissez le régime. Vous avez vu de quelle sollicitude y 
sont entourés ces jeunes enfants que l’Impératrice Eugénie 
a voulu prendre d’une manière spéciale sous son patronage. 
Cette intéressante institution vient d’être l’objet d’un nou- 
veau règlement. «On consacrait, — je reproduis les termes 
» durapport mis sousles yeux de sa Majesté, —trop de temps 
» dans les asiles à un enseignement scolaire qui n’était pas 
» toujours en rapport avec l’âge des élèves, et on n’y lais- 
» sait pas une place suffisante pour les exercices physiques 
» si nécessaires au développement de l'enfance.» Désor- 
mais : longues récréations durant lesquelles les enfants, 
sous la surveillance de leur directrice, ou de son adjointe, 
se livreront au jeu en toute liberté et en plein air ; quel.



ques minutes données aux éléments de la lecture ; de courts 
exercices de calcul pratique à l’aide du: boulier-compteur : 
un petit enseignement religieux; des entretiens familiers 
sur les objets les plus usuels; une prière, un cantique 
chantés à l'unisson; et, pour couper ces leçons, que leur 

brièveté, leur variété rendent faciles, de légers travaux 

manuels, en rapport avec le sexe, avec l’âge des élèves, et 
ces nombreux mouvements que le passage des bancs aux 
gradins exigent; voilà quel sera l'emploi de chaque journée, 
Cette utile réforme, dont notre gracieuse Souveraine a sans 
doute puisé la pensée dans son cœur de mère, dans son 
amour pour l’auguste Enfant qui grandit sous ses veux, 
‘aura pour effet de diminuer les fatigues des dignes institu- 
trices qui apportent tant de dévouement à une œuvre si 
riche d’espérance et de promesses, et d’épärgner à la pre- 
mière enfance toute contrainte inutile, tout travail hors de 
proportion avec la faiblesse du jeune âge. 

En quittant les asiles, je rencontre ces nombreuses 
écoles où les populations laborieuses de la campagne et des 
villes viennent chercher une éducation appropriée à leurs 
besoins. 

Aucun changement n’a été apporté, dans le courant de 
la dernière année, au régime de l’enseignement primaire. 
Cette branche si importante de l'instruction publique con- 
tinue à donner des résullats salisfaisants. Les méthodes se 
perfectionnent. Le nombre des établissements dans les- 
quels les deux sexes sont réunis sous la direction d’un inst 
tuteur va diminuant chaque année. Maîtres et élèves mar- 
chent d’un pas régulier et soutenu dans la voie du progrès. 

Permettez-moi, Messieurs, d'apporter un fait à l’appui 
de ce témoignage. Il est récent, et je suis heureux de l'oc- 
casion qui s'offre à moi de le mettre sous vos yeux. 

Grâce à l'initiative éclairée de Monsieur le Préfet de la 
Meurthe, le Conseil général avait inscrit au budget du dé- 
partement un crédit destiné à subvenir aux frais d’une
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conférence d’instituteurs. Par suite de ce vote, soixante-dix 
maîtres se trouvaient, dans les premiers jours de septem- Fe 

bre, réunis à l’Ecole normale de Nancy. La tenue de ces 
modestes fonctionnaires, appelés à exercer une si grande 
influence sur l'avenir du pays, était vrairnent remarquable. 
Monsieur l'inspecteur d’Académie, qui s'était réservé la 
direction de l’ensemble des travaux, le digne aumônier de 
l'Ecole, qui le secondait pour les exercices et pour l’ensei- 
gnement religieux, vous diraient.le bonheur que leur a 
fait éprouver l’excellent esprit que tous les membres de la 
conférence ont constamment montré. Nous sommes loin 
des mauvais jours de 1848. Aucune trace des excitations 
insensées dont nos instituteurs ont été l'objet à cette épo- 
que, ne se laisse maintenant apercevoir. Les habitudes 
honnêtes se propagent et se forlifient. Que l'arbre ait le 
temps d’enfoncer ses racines plus avant dans le sol, et la 
société pourra, avec une entière sécurité, se reposer à son 
ombre. 

Vous aurez vu sans étonnement, Messieurs, que je vous 

aie entretenu avec quelque détail de l'instruction primaire : 
c'est la base de l'édifice. 
 Lnstruction secondaire n’est pas dans une situation 

_ moins satisfaisante. | 
Chaque année voit s’accroître le nombre des élèves de 

nos lycées et de nos colléges, et, symptôme plus heureux 
encore, la dernière session tenue par nos Facultés, pour la 

collation des grades, a présenté des indices d’un retour sé- 
rieux à de plus fortes études. 

Il a toujours été très-difficile d'obtenir de la Faculté des 
Lettres la mention érès-bien. Elle-se garde, avec raison, de 
prodiguer une marque d’entière satisfaction. L'an dernier, 
cette note n’avait été donnée à aucun des bacheliers admis. 
Sept candidats l'on obtenue à la session du mois d'août. 

D'un autre côté, les rapports de Monsieur le Doyen de la 
Faculté des Sciences, et le résultat des concours pour les
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écoles spéciales, constatent également un prôgrès dans la 
force moyenne des études scientifiques. Je tiens d’un juge 
très-compétent que le niveau des épreuves s’est élevé d’une 
manière sensible. Des jeunes gens qui auraient, en 1858, 
été reçus, même en assez bon rang, dans les Ecoles du 

Gouvernement, sont restés, cette année, en decà de la li- 
mite d'admissibilité. 
‘Une pareille expérience, je me hâte de lé reconnaître, 

aurait besoin d’être plus d’une fois répétée pour devenir 
décisive, cependant j'aime à citer ces fai ts, ils sont de bon 

augure. 
® «Si nous avons le droit d'attendre de nos Ecoles supé- . 

» rieures des hommes qui conservent à la France l'éclat 
» dont elle brille aujourd’hui dans tous les genres de gloire, 
» c’est à l’enseignement secondaire que nous devons cette 
» masse prépondérante de éitoyens habiles et éclairés qui 
» constituent désormais la force réelle et la véritable ne 
» riorité des nations. » 

Ces observations du rapporteur qui exposait en 1802, 
au Tribunat, les motifs d’un projet de loi sur l’organisation 
générale de l'instruction publique, n’ont rien perdu de leur 
vérité. Elles appellent toute la sollicitude de ladministra- 
tion académique sur cette importante partie du service e qui 
lui est confiée. 

J'aurais maintenant, Messieurs, à vous entretenir de nos 

établissements de haut enseignement. Il sémble qu’en ce 
jour de rentrée des Facultés ils devraient, avant tous les 

autres, arrêter votre attention. Cependant je me bornerai 
en ce qui les concerne, à quelques mots seulement. 

MM. les Doyens et M. le Directeur placés à la tête de ces 
écoles vous montreront tout à l'heure, dans des rapports 
spéciaux, ce qu’elles ont fait pour s’acquittér de leur triple 
mission d’aider à l’avancement des lettres et des sciénces, 
d'en propager les utiles leçons, de maintenir, par une 
judicieuse distribution des grades, le niveau de l'instruction
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générale à une hauteur qui réponde à toutes Jes exigences 7 
d’une société polie, qui donne satisfaction aux VŒUX et aux 
besoins du pays. 

Ce serait donc vous fatiguer dihufiles. redites que 
d'entrer à ce sujet dans aucun développement. D'ailleurs, 
Messieurs, que pourrais-je en dire qui ne vous soit déjà 
bien connu? Ne sommes-nous pas allés bien souvent 
écouter, applaudir ensemble des leçons dont l'éclat et la 
solidité nous charmaient ? La ville de Nancy n’est-elle pas, à 
bon droit, fière de ses jeunes Facultés, et de la bonne 

renommée de son ancienne Ecole de Médecine? 
Pour compléter cet exposé, il me resterait à parler des 

Académies, des Sociétés vouées aux patientes recherches 
de l’érudition, au culte de la science, de la littérature ou 
des arts. 

Xci , Messieurs, une objection : se présente. Votre but, 
dira-t-on peut-être, est de retracer la situation de l’en- 
séignement officiel. Vous vous occupez des Ecoles, des 
Colléges, des Facultés, en un mot des établissements dont 
le Gouvernement s’est réservé la direction. Quant aux 
Sociétés savantes elles ont en elles-mêmes leur principe 
d'action et de vie; elles restent donc'en dehors du cercle 

. Que vous avez à parcourir. 
Je comprends la portée de cette. observation. 
L'intelligence humaine tend par sa nature à se déve- 

lopper sans entrave. Toute contrainte la refroïdit, la para- 
lyse. On ne saurait, je le sais, méconnaître ce besoin de 
spontanéité, sans ôter à la pensée une eh à de son initia- 
tive, et de son énergie. 

Mais, je le sais aussi, être libre ce n’est pas nous aban- 
donner à tous les hasards de la fantaisie individuelle. 
Jamais au contraire la conscience de notre liberté n’est, 

en nous, plus vive et plus nette que lorsque nous nous 
soumettons volontairement à l'empire de la règle, aux 
ordres de la raison.
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Jalouses, à juste titre, de leur indépendance, nos Aca- 
démies lorraines joignent à ce respect d’elles-mêmes un 

. sens trop droit pour permettre que ce sentiment généreux, 
au lieu d’être un principe de force, devienne pourelles une: 
cause d'isolement et d’impuissance. : 

Aussi je suis heureux d’avoir à les remercier du concours 

empressé qu’elles ont prêté au Gouvernement toutes les 
fois qu'il a jugé utile de faire appel à leur zèle. 

Vous pourrez, Messieurs, apprécier par un seul exemple 
les heureux effets de cet accord entre l'initiative des asso- 
ciations savantes et l’action exercée par l’autorité dans le 
but de combiner, de coordonner, d’harmoniser des efforts : 
qui trouvent dans leur union un nouveau moyen de fécon- 
dité. 

L'Empereur, dont la vaste pensée embrasse à la fois tous 
les intérêts du pays, avait conçu le plan d’un grand travail 
sur la Géographie de la Gaule, aux premiers siècles de 
l'ère chrétienne. 

Pour répondre aux intentions de S. M., nos érudits se 
sont mis au travail. Tous ont tenu à honneur d'apporter 
leur contingent à une œuvre éminemment nationale. | 

« L'Académie de Stanislas, — je reproduis les termes 
» d’une lettre de son honorable secrétaire perpétuel, —s’est | 
» pleinement associée à une haute pensée dont le résultat 
» doit être une topographie complète des Gaules. » 

De son côté, la Société d'Archéologie lorraine a choisi 
parmi ses membres une commission chargée de s'occuper 
des mêmes recherches. 

À Epinal, à Metz, à Bar-le-Duc, des cartes, des rapports, 
des notices, des documents de tout genre se préparent au 
sein de la société d’Emulation des Vosges, et par les soins 
des hommes qui, dans chaque localité, consacrent leurs 

veilles à l'étude de la géographie et de l’histoire. 
Avec l’aide de ces intelligents et nombreux ouvriers, 

nous verrons un monument, dont la persévérance si juste-



ment vantée de nos anciens-Bénédictins se serait peut-être 
effrayée, marcher d’un pas rapide vers son achèvement.. 

Je viens, Messieurs, de prendre une à une les principales 
parties du service confié à mes soins. Avant de terminer 
cette allocution, je voudrais rassembler ces traits épars 
et vous dire à quel point de vue je me place pour en saisir 
l'ensemble. 

: Une image empruntée au monde sensible me fera die 
facilement comprendre. 

Il vous est sans doute arrivé, lorsque vous vous prome- 
niez dans les champs, de remarquer un fait qui m’a souvent 
frappé. À mesure que l’on s'éloigne des murs de la ville, 
les maisons d'habitation semblent s’abaisser. Elles cessent 
bientôt d’être visibles. On voit, au contraire, grandir le 
clocher d’une église, le faite d’un château, les remparts ou 

les tours d’une citadelle. Sur un ensemble confus de 
constructions s'élèvent et dominent un petit nombre de 
monuments auxquels se rattachent les idées de la force, de 
autorité, de la religion, quelquefois celle d’une grande et 
riche industrie. Nous trouvons-nous au milieu des rues, le 
moindre mouvement de terrain, le plus léger obstacle 
nous empêchent d’apercevoir l'édifice Le plus gigantesque. 

: Une modeste échoppe, uné misérable masure, couvre et 
cache à nos regards l’admirable flèche de Strasbourg, la 
coupole de Saint-Pierre, le dôme des Invalides, l’arc-de- 

: triomphe de l'Etoile : mais at-on fait quelques pas dans 
la plaine, les temples, les palais, auparavant confondus 
avec les habitations les plus humbles, se détachent de la® 
masse et prennent chacun la place que son HhpoManee lui 
assigne. 

Sous ce rapport, Messieurs, comme à beaucoup d’autres 
points de vue, le monde moral semble fait à kr ressem— 
blance du monde matériel. 

Le tourbiilon des affaires, la lutte des intérêts, le mou- 
vement; les soucis, les mille préoccupations de la vie sont



; — 16 — 
pour les yeux de l'intelligence et les. choses de l’âme ce 
que les embarras de nos rues éiaient tout à l'heure pour 
les choses de la matière etles yeux du corps. Le plus 
mince intérêt nous aveugle ; il suffit d’un peu de fumée, 
d’une légère vapeur, de quelques grains de poussière pour 
voiler à nos yeux les grandes idées du bien, du beau, du 
vrai. Quand nous voulons échapper à ces causes d’en- 
traîinement et d'erreur, il faut nous replier sur noué- 
mêmes et loin du bruit, loin des agitations du monde 
extérieur, dans le silence et lisolement de la méditation, 
placer éhaque objet à son jour et lui rendre ainsi ses vérita- 
bles dimensions. | 

Pour moi, Messieurs, et cette réflexion me ramène à 

mon sujet, du haut de ces calmes et sereines régions, à la 
pure lumière de la raison, je saisis mieux l’importance de 
la mission qui m'est confiée. Le bien que peuvent faire ces 
asiles, ces établissements d'instruction primaire, ces col- 

léges, ces hautes écoles, dont j’essayais, il n’y a qu’un 
instant, d’exposer la situation, se montre à mes yeux dans 

toute son évidence. Je sens plus vivement les services 
que la science est en droit d'attendre du travail des so- 
ciétés savantes quand elles unissent les libres allures, la 
généreuse ardeur de la spontanéité, aux avantages de cette 
discipline volontaire qui double les forces de la pensée. 

Permettez-moi d’insister encore un momentsur ce point. 
Chaque pays, Messieurs, a une manière d’être qui le 

caractérise, un génie qui lui appartient. Là, se manifeste 
+ à un degré plus marqué le penchant à s’isoler, à compter 
sur soi-même, à faire fond, en toute occasion, sur ses 
propres ressources ; ici se produit au contraire le besoin 
de se rapprocher, de combiner ses efforts, d'agir en com- 
mun, de s'appuyer sur son semblable. Telle nation est 
plus personnelle, telle autre plus sociable. 

Si les bornes fixées à cette allocution me le permet- 
taient, j’aimerais à suivre cette idée, à rechercher avec vous
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dans les institutions politiques des différents peuples, dans 

les habitudes de leur vie publique ou privée, les traces 
plus ou moins profondes de l’un ou de l’autre de ces deux 
instincts. 

Mais je suis forcé d’être bref. Puissiez-vous du moins ne 
pas me trouver trop obscur. 

Vous m’accuserez peut-être de céder à un sentiment de 
patriotisme. Je crois pourtant rester dans le vrai en disant 
que notre France, forte de son bon sens, parvient à unir 
dans une juste mesure les deux tendances que je signalais 
tout à l'heure, l'esprit des affaires et les sentiments élevés, 
l’habileté ‘pratique et le dévouement, l'indépendance du 
caractère et la libre acceptation de la règlé, l’élan de la 
spontanéité, et la puissance de l’action collective, du tra- 
vail fait en commun. 

Je suis forcé, Messieurs, de vous se le soin de com- 
pléter ma pensée. Votre intelligence saura trouver le lien 
qui rattache ces réflexions aux observations qui précèdent, 
à celles qui vont terminer ce discours. 

On a souvent répété, dans ces derniers temps, l'éloge 
que Shakespeare faisait de la France, quand il appelait ce 
généreux pays le soldat de Dieu. Nos victoires d'Italie, les 
prodiges de valeur, de dévouement, de vertu militaire, de 

modération, de grandeur d'âme dont notre héroïque 
armée et le Chef auguste qui la conduisait venaient de 
donner le spectacle au monde; la justice de la cause que 
nous étions allés défendre ; tout rappelait, tout justifiait 
les belles paroles du plus célèbre des poëtes anglais. 

Vrai, comme toutes les inspirations du génie, ce magni- 
fique hommage ne montre pas, néanmoins, dans toute son 
étendue le rôle que la Providence divine a voulu nous 
assigner dans le monde. 

Les champs de bataille ne sont pas la seule arêne ouverte 
à la France. Ce n’est pas seulement le poids de sa vaïllante 
épée qu’elle a coutume de jeter dans la balance où se
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pèse le sort des nations. Armée de la parole comme" elle 
l’est du glaive ; aussi forte des qualités brillantes et sym- 
pathiques de ses écrivains, que du courage de ses batail- 

lons, elle se met-tout entière au service des grandes idées 
et des nobles causes. 

Aujourd'hui encore ne la retrouvons-nous pas au pre- 
mier rang de ceux qui, prenant en mains la défense de 
l'intérêt général contre les faux calculs, contre les mala- 
droites inspirations d’un étroit égoïsme, veulent mettre 
l'Atlantique et la Méditerranée en communication directe 
avec l'Océan indien, rapprocher les distances qui nous 
séparent des régions les plus reculées de l'Orient, hâter le 

moment où s’abaisseront devant les idées civilisatrices et 
chrétiennes les barrières qui arrêtent encore leur marche? 

Oui, Messieurs, la France est le soldat, mais elle est 

aussi le ministre de Dieu, le peuple d'élection dont il a de 
tout temps aimé à se servir pour l’accomplissement des 
destinées que sa sagesse a RRQ au développement de 
l'humanité. 

C’est avec bonheur que je viens, dans cette circonstance 
solennelle, en présence du Maréchal illustre qui me fait 
l'honneur de m’écouter, témoigner au nom du corps ensei- 

gnant, dont je suis en ce moment l'organe, de notre vif 
désir de répondre, pour notre part, aux grands desseins de 
Dieu sur la France, par notre dévouement à l’œuvre de 
l'éducation nationale. 

Aucun effort ne nous coûtera quand il s’agira d'aider au 
développement de cette ouverture d'intelligence, de cette 
chaleur d’äme dont la jeunesse de nos écoles apporte le 
germe en naissant; de travailler à son perfectionnement 
intellectuel et moral; d’ajouter aux splendeurs de notre 
gloire militaire les pacifiques conquêtes de la littérature, 
de la science et des arts: afin de maintenir, d'accroître 

encore s’il est possible, le prestige que le génie de 
Napoléon III a su rendre au nom Français.
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Après ce discours, M. le Recteur a donné successive- 
ment la parole à M. le Doyen de la Faculté des Sciences, 
à M. le Doyen de la Faculté des Lettres, et à M. le Di- 
recteur de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie, pour la 
lecture de leurs Rapports.



 
 

 


