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DISCOURS 

DE M. LE RECTEUR 

MESSIEURS, 

On a quelquefois appliqué à la démocratie le mot de Mon- 

taigne sur l’homme en général, « subject merveilleusement 

divers et ondoyant ». Je n'ai pas à rechercher ici si cela peut 

se dire de la démocratie française, mais j'aime à affirmer 

qu'en un point, l’enseignement national, elle montre un 

esprit de suite, une persévérance, une continuité d'efforts 

qui ne se sont jamais démentis. | 

Au lendemain de nos désastres, tout le monde a crié: Aux 

écoles ! C’a été le mot d'ordre de la troisième République. Il 

a été gardé fidèlement et les ministres qui se succèdent, au 

gré des fluctuations politiques, le transmettent comme une 

consigne sacrée. C’est Le privilège de notre région de fournir 

les chefs de cette évolution patriotique et, aujourd’hui encore, 

l'œuvre de M. Jules Ferry, un fils des Vosges, est continuée 

par M. Duvaux, un fils de Nancy. 

La Lorraine a mérité l'honneur qui lui est fait, car nulle
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part on n’a mieux compris la tâche imposée au corps ensei- 

gnant et à la jeunesse. Je ferai un jour le tableau complet 

de tout ce qui a été entrepris et réalisé chez nous pour déve- 

lopper l'instruction etla mettre à la portée de tous, depuis les 

petites écoles de hameaux jusqu'aux collèges et lycées et jus- 

qu'aux Facultés, et l'on jugera de l'importance de ces institu- 

tions sans nombre où se dégrossissent, se forment, s'éclairent 
et s'affinent les générations nouvelles. 

Pour aujourd’hui, je me bornerai à des aperçus statistiques 

sur l'enseignement supérieur. J'en puise les éléments dans 

les rapports soumis par MM. les doyens au Conseil acadé- 

mique. Ce sont des chiffres surtout que je vais faire passer 

sous vos yeux. Malgré le préjugé, je ne demande pas grâce 

pour eux, car ils auront de l’intérêt si l’on veut bien les écou- 

ter avec quelque attention. 

Mais avant de commencer cette revue, j'ai un douloureux 

devoir à remplir. Les armées, même victorieuses, ne repren- 

nent leur marche qu'après avoir rendu les honneurs suprêmes 
à ceux qui ont succombé dans la lutte. 

L'année 1882 nous a été particulièrement cruelle. Le 7 fé- 

vrier, l'École supérieure de pharmacie perdait M. le profes- 

seur Descamps. Il tombait avant l’âge, à la suite de recher- 

ches scientifiques poursuivies opiniâtrément dans les vapeurs 

meurtrières du laboratoire. Ses travaux lui avaient déjà fait 

une place honorable dans l’estime publique, ceux qu’il pré- 

parait et qu’il a laissés inachevés l’auraient assurément rap- 
proché du but où tendait sa louable ambition. 

Le 7 avril, une longue et cruelle maladie, vainement com- 

battue par la science la plus profonde et par la tendresse la 

plus dévouée, nous enlevait M. Ernest Dubois, professeur de 

droit romain à la Faculté de droit. II est mort usé par cette 

flamme intérieure qui fait tant de victimes parmi les natures 

d'élite. Dévoré par la passion de l'étude, entraîné dans des 

veilles ardentes à la poursuite d’un noble idéal, il se donnait, 

corps et âme, sans mesurer ses forces, au devoir professionnel
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d'abord, puis à d'immenses travaux qui s'étendaient à tout, car 

il voulait tout apprendre et tout savoir. Il a eu du moins cette 

joie suprême de mettre la dernière main à une œuvre qui gar- 

dera son nom contre l’oubli, sa magistrale édition des Znstitutes 

de Gaïus. | . 
Le 8 juin, succombait à son tour M. Delbos, professeur de 

géologie et de minéralogie à la Faculté des sciences. C'était 
un professeur de rare mérite, savant distingué, esprit libéral, 

cœur de patriote. Sa mémoire sera pieusement conservée par 

des amitiés fidèles et restera consacrée dans les rangs les plus 

élevés des naturalistes français par ses belles études sur la 

géologie de l'Alsace. 

J'unis ces trois deuils dans un même sentiment de respect, 

de sympathie et de regret. 

Faculté de droit. — Le successeur de M. Dubois dans la 

chaire de droit romain à été choisi conformément au vœu de 

la Faculté. M. May, récemment élevé au titulariat de la chaire 

de procédure civile, est rentré dans un enseignement auquel 

l'appelaient ses études spéciales, ses goûts, ses services anté- 

rieurs et des succès remarqués. 

La prospérité de la Faculté, que j'avais déjà le plaisir de 

signaler l’année dernière, s'est maintenue pendant l'exercice 

1881-1882. Le nombre total des inscriptions a été de 656, 
soit en moyenne de 164 par trimestre, Si nous y joignons, pour 

avoir une idée exacte du mouvement scolaire, les étudiants 

qui, déjà pourvus de toutes leurs inscriptions, ont subi dans 

l’année une ou plusieurs épreuves, nous atteignons un total. 

de 238 élèves en cours d’études, chiffre qui n’à été dépassé de 

quelques unités qu’une seule fois depuis 1864. 

TL. le doyen se félicite avec raison de l’assiduité des étu- 
diants, Par une conséquence naturelle, les résultats des exa- 

mens ont été satisfaisants; sur les 328 passés dans les diver- 

ses séries, 257 ont été suivis d'admission et 81 d'ajournement ; 

les admissions offrent donc une proportion de 75.30 p. 100 
et les ajournements 24.70. Il y a progrès marqué, du moins
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quant aux épreuves subies d’après le nouveau régime. T'ou- 

tefois, bien des échecs eussent été évités si les candidats 

n'avaient eu le tort de négliger les matières spéciales en ne 

leur attribuant qu'une importance secondaire. Ils feraient 

bien de ne pas oublier la sévérité des nouveaux règlements : 

la crainte de la rouge-noire est le commencement de la 

sagesse. 

Je regrette de ne pouvoir reproduire tous les détails ras- 

semblés curieusement dans le rapport de M. le doyen. Je 

dirai seulement un mot des thèses pour le doctorat. Ce sont 

pour la plupart des études étendues et fort approfondies. La 

Faculté a particulièrement remarqué cette année les travaux 

de M. Gerbaut sur la Novation en droit romain et sur la 

Compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers en 

matière civile et commerciale, et ceux de M. Baradez sur Les 

Intérêts en droit romain et sur le Conseil de surveillance dans 

les sociétés en commandite par actions. J'ai assisté avec un 

vif intérêt à ces belles soutenances, débats animés où l’étu- 

diant lutte avec ses maîtres, expose ses idées, défend ses 

conclusions et a besoin, pour donner sa mesure, d'un savoir 

précis, d’une grande présence d'esprit, d’une parole alerte 

prompte à la parade et à la réplique. MM. Gerbaut et Baradez 

ont été reçus avec la mention éloge, c'est-à-dire avec l’una- 

nimité de boules blanches. D’éminents magistrats témoi- 

gnaient par leur présence de l'importance qu’ils attachent à 

ces exercices; je les remercie de l’honneur qu'ils ont fait à 
la Faculté. 

Faculté de médecine. — Les cadres du personnel enseignant 

n'ont pas été modifiés pendant l’année 1881-1882, Mais l’at- 

tention de l’administration supérieure ayant été appelée sur 

le nombre insuffisant des agrégés, réduits à six par suite de 

plusieurs promotions au professorat, elle a décidé, par arrêté 

du 20 mai 1882, que des concours seraient ouverts les 1° dé- 

cembre 1882, 1* mars et 1* juin 1883 pour sept places d’agré- 

gés attribués à la Faculté de Nancy. C'est un avis aux jeunes
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docteurs. Nous savons que plusieurs d’entre eux, encouragés 

par leurs maîtres, se préparent à entrer en lice. 

Lesinscriptions accusent un progrès satisfaisant de l'effectif; 

on en a compté 395, dont359 pour le doctorat et 36 pour le grade 

d'officier de santé. C’est une augmentation de 40 inscriptions 

sur l'année dernière. Le nombre des étudiants a été de 154, 

dont 107 en cours d'inscriptions, 41 en cours d'examens et 

6 auditeurs bénévoles. L'année précédente, l'effectif n'avait 

compris que 147 élèves, dont 89 en cours d'inscriptions, au 

lieu de 107, chiffre actuel, C’est là qu’il faut chercher, comme 

un heureux augure de l'avenir, le mouvement ascendant de 

l'école. 

Il est intéressant d'examiner la provenance de ces étudiants. 

On est d'abord frappé de ce fait,que le plus grand nombre, 39; 
nous arrive des provinces séparées, — souvenir persistant de 

l'illustration de la grande école de Strasbourg. Meurthe-et- 

Moselle en fournit 34, les Vosges 10, la Meuse 6, les autres 

départements 11, l'étranger 2. On a le droit d'espérer que 

laffluence ira croissant à mesure que l’on connaîtra mieux, 

dans la région de l'Est tout entière, les ressources exception- 

nelles offertes à l'étude dans la Faculté de Nancy. 

Les examens de doctorat forment un total de 176, dont 100 

régime ancien et 76 régime nouveau; 12 très bien et 41 

bien sont des notes qui attestent de sérieuses études, mais il 

y a eu 23 ajournements déterminés presque toujours par une 

insuffisance marquée dans les sciences physiques et naturelles. 
C’est un avertissement que les étudiants feront sagement de 

ne pas négliger. 

La Faculté a délivré cette année 21 diplômes de docteur. 

Les thèses présentées n'étaient pas de simples compilations, 

mais des travaux vraiment personnels et portant la marque 

de Nancy, c’est-à-dire fondés sur des faits observés et re- 

cueillis dans les cliniques et sur des expériences suivies, 

renouvelées et contrôlées dans les laboratoires. La Faculté a 

pu accorder à ces travaux 7 fois la note très bien et 6 fois la 

FACUTTÉS," 2
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note bien. C’est une proportion rarement atteinte, j'en félicite 

les nouveaux docteurs et je cite ici, avec une satisfaction par. 

ticulière, les 7 très bien, MM. Thiébaut, Lemaire, Ganzinotty, 

Lambling, Ricoux, Bernardy, Macé, 

Est-ce à dire que tout soit pour le mieux et que nous n’ayons 

qu’à nous réjouir en contemplant le passé et en entrevoyÿant 

l'avenir ? M. le doyen est moins optimiste.et signale un point 

noir que je recommande à l'attention des étudiants. Quelle est 

la mission de la Faculté ? Que vient-on chercher ici ? Est-ce 

seulement la science théorique et désintéressée ? Assurément 

non, et l’on doit s’y préoccuper bien plutôt de tout ce qui peut 

préparer d’une façon pratique de futurs médecins. Il n’y a done 

rien de plusimportant danslascolarité médicale que l’enseigne- 

ment clinique où les étudiants se forment par l'exercice même 

à l’art de guérir. D'où vient donc qu’au cinquième examen, 

qui porte sur les cliniques médicale et chirurgicale, on ait à 

constater un ajournement sur cinq ? Ce fait a préoecupé vi- 

vement M. le doyen et ses collègues. M. le professeur Bern- 

heim en a fait l’objet d’une étude fort remarquable dans la- 

quelle il a recherché avec une vive sagacité les causes du 

mal et le remède à y apporter. Ses conclusions tendent à mo- 

difier l'organisation actuelle des études médicales qui rend 

trop difficile l’assiduité aux cliniques. Je ne doute pas que le 

Conseil supérieur ne prête l'oreille à ses observations et n'é- 

tudie des réformes dont l’urgente nécessité ne lui échappera 

pas. Mais, en attendant, les élèves doivent comprendre que 

des diverses obligations qui les sollicitent et se disputent leur 

temps, il n’en est pas dont ils puissent espérer un résultat plus 

sérieux pour leur avenir professionnel que l'assistance régu- 

lière et attentive aux cliniques. 

L'installation des divers services de l’école est aujourd’hui 

complète. L'administration supérieure y ajoute cependant sans 
cesse de nouvelles améliorations. C’est ainsi que des crédits 

ouverts, il y a quelques jours, vont nous permettre d'agrandir 

la bibliothèque. Ce riche dépôt, mis dans un ordre parfait par
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les soins laborieux de M. le docteur Netter, se trouvait un 

peu à Pétroit avec ses 11,000 volumes. On doublera son 

étendue en y annexant la galerie voisine occupée par les col- 

lections d'anatomie, Le musée sera par suite déplacé et on le 

reportera à sa place naturelle, à côté des cours qui peuvent 

l'utiliser. 

Mais cet outillage scientifique perfectionné à grands frais, 

cesadmirables instruments de recherches et d'expérimentation 

n'auraient que peu de prix par eux-mêmes si d'éminents pro- 

fesseurs ne les mettaient en œuvre. Eux seuls font la valeur 

réelle, l'autorité, la force productive de nos grandes écoles. 

L'État reconnaît et honore les services de ces maîtres de la 

science. Cette année encore, un membre de la Faculté de 

médecine, M. le docteur Poincaré, a été admis dans la Légion 

d'honneur. Je le félicite bien cordialement. Cette haute dis- 

tinction est pour le savant hygiéniste et le très habile profes- 

seur la récompense méritée et applaudie d’un long labeur, 
de remarquables publications et d'un infatigable dévouement 

à la science, à l’enseignement et aux malades, 
Pharmacie. — Deux chaïires sont devenues vacantes dans 

le cours de cette année. M. Oberlin, professeur de matière 

médicale et de minéralogie, a demandé le repos auquel lui 

donnaient droit 47 ans de service. Il reste attaché à l’École 

par un double honorariat et continue dans le laboratoire, avec 

la verdeur et l’entrain d’une passion qui ne s’est jamais affai- 

blie, les belles recherches qui lui ont fait un nom dans le 

monde savant. 

L'École a demandé et obtenu que M. Oberlin fût remplacé 

dans l’enseignement de la matière médicale par un de ses 

anciens élèves, M. Godfrin, que la solidité de ses études et 

l'éclat de ses épreuves scolaires avaient désigné à l'attention 

du ministre. 

M. Descamps à été remplacé dans la chaire de pharmacie 

chimique, par M. Haller, agrégé et docteur ès sciences, déjà 

chargé depuis plusieurs années du cours complémentaire
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d'analyse chimique, en même temps qu'il est maître de con- 

férences de chimie organique à la Faculté des sciences. Ce 

jeune maître n’en est pas à faire ses preuves, car il a su depuis 

longtemps mettre son nom hors de pair par l'originalité de 
ses travaux. 

M. le directeur constate avec satisfaction que la crise tra- 

versée par l'École est arrivée à son terme: le mouvement 

décroissant de l'effectif s’est arrêté. Cette année, l’enseigne- 

ment a été suivi par 82 étudiants, savoir: 38 en cours d’ins- 

criptions, 38 en cours d'examens et 6 auditeurs bénévoles. Il 

y à lieu de remarquer aussi que le nombre des élèves de 

1" classe s'accroît sensiblement : sur un total de 139 inscrip. 

tions, il y en a 82 pour la 1" classe, 

Le nombre des examens définitifs ou de réception pour le 
grade a été de 103, savoir: 2 soutenances de thèses pour le di- 

plôme supérieur, 13 examens de 1'° classe et 28 de 2° classe. 

Cechiffre est supérieur de 15 à celui de l’année précédente, 

Tous les étudiants de 1" classe nouveau régime -ont été 

admis. Il y a eu des ajournements trop nombreux dans les 

autres séries, 10 sur 84 pour la 1° classe ancien régime, 8 sur 

9 pour la 2° classe ancien régime, et 5 sur 19 pour la 2° classe 

nouveau régime. Ce sont là des proportions qui doivent faire 

réfléchir les étudiants, s’ils ont quelque souci de leur avenir. 

L'École a délivré cette année 30 diplômes, dont 2 diplômes 

supérieurs, 22 de 1"° classe et 6 de 2° classe. C’est le chiffre 

le plus élevé qui ait été atteint depuis son transfert de Stras- 

bourg à Nancy. | 

Les deux diplômes d'honneur méritent une mention par- 

ticulière. Ils ont été obtenus par MM. Held et MoreHe avec 

la note très bien. L'École a remarqué la solidité de leurs thè- 

ses remplies de faits curieusement étudiés et établissant des 

résultats qui resteront. 

J'ai plaisir à citer M. Held comme un exemple de ce que 

peut le travail servi par une intelligente et énergique volonté. 

Dans le cours de cette seule année 1881-1882, M. Held a
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successivement acquis la licence ès sciences physiques, le 

diplôme de pharmacien de 1" classe, le diplôme supérieur, 
et enfin, le mois dernier, à la suite d’un brillant concours, le 

titre d'agrégé. Nous le mettons à l’ordre du jour de l'ensei- 
gnement supérieur. 

L'École supérieure de pharmacie conserve son caractère 

pratique, et constamment complète et éclaire son enseigne- 

ment théorique par des manipulations et des exercices dans 

les magnifiques laboratoires dont elle a été dotée par la mu- 

nificence de l'État et les libéralités de la ville. Le zèle des 
maîtres va plus loin encore. C’est ainsi que M. Bleicher, dans 

de fréquentes herborisations et des excursions géologiques, 

met sous les yeux des élèves les faits et les phénomènes, et 

que M. Delcominète, pendant le semestre d'été, conduit un 

jour par semaine ses auditeurs dans les usines et les grandes 

exploitations où s'offrent en pleine activité les applications 

de la science. Si je loue les maîtres de leur dévouement, je 

félicite aussi les étudiants de l’empressement avec lequel ils 

suivent leurs guides et de la reconnaissance qu’ils leur té- 

moignent. 

Pour reconnaître des services si distingués, M. le Ministre, 

par arrêté du 15 juillet dernier, a promu M. Delcominète au 

grade d'officier de l'instruction publique. 

Faculté des sciences, — La mort du regretté M. Delbos et 

le départ de deux maîtres de conférences ont amené des 

changements dans le personnel enseignant. 

M. Delbos a été remplacé par M. Thoulet, maître de con- 

férences à la Faculté des sciences de Montpellier. Élève de 

Sainte-Claire Deville et de M. Fouqué au Collège de France, 
auteur lui-même de travaux remarqués qui lui assurent déjà 

une place honorable parmi les minéralogistes français et 

étrangers, M. Thoulet nous arrive précédé d’une véritable 

renommée scientifique. Il saura tenir les promesses de ses 

heureux débuts. Je me joins à la Faculté pour lui souhaiter 
la bienvenue.
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M. Brillouin, maître dé conférences, ayant été désigné pour 

occuper à Dijon une chaire magistrale à laquelle lui don- 

naient droit l'étendue de sa science et son talent de profcs- 

seur, a eu pour successeur un jeune physicien, enfant de 

Nancy, M. Blondlot, qui nous vient de l'École des hautes 

études, et annonce par ses premiers travaux qu'il sera le 

digne fils de l’un des savants qui ont le plus honoré notre 

Faculté de médecine. 

Enfin, à l'exemple de la Faculté des lettres, la Faculté des 

sciences, pour satisfaire aux besoins croissants de son ensei- 

gnement, a réclamé le concours d’un professeur de mathéma- 

tiques spéciales du lycée et a fait à M. Hervieux l'accueil 

sympathique que lui méritaient son dévouement, sa science 

et son talent. 

Les avantages qu’on attendait de la nouvelle organisation 

des Facultés s’accentuent d’année en année. Les étudiants 

sérieux affluent de tous cotés. En 1881-1882, on en a compté 

66 dans les cours et conférences préparatoires aux diverses 

licences de l’ordre des sciences, savoir : boursiers de l'État, 10; 

maîtres auxiliaires et maîtres répétiteurs de lycées, 16; pro- 

fesseurs de collèges communaux, 4; élèves libres, 86. Nous ne 

sommes plus au temps où la solitude s’étendait autour des 

chaires qui refusaient de faire descendre la science de ses 

hauteurs sévères. 

De ces élèves réguliers, assidus, 25 se sont présentés aux 

examens de licence dans les sessions de novembre 1881 et 

de juillet 1882, et 14 d’entre eux ont été déclarés dignes du 
diplôme. Les 8 boursiers de l’État qui ont abordé ces épreu- 

ves ont été reçus, 3 avec la note bien. Voilà des résultats qui 

attestent l'excellence de l'institution des bourses en même 

temps qu’ils témoignent du zèle de la Faculté à seconder les 

vues du Gouvernement en s’efforçant de suppléer, pour le re- 

crutement de l’enseignement secondaire, à l'insuffisance nu- 

mérique de l'École normale. 

Le chiffre des candidats qui se sont présentés, dans le cours
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de l’année classique 1881-1882, aux épreuves du baccalau- 

réat ès sciences complet à été de 340. Il y a eu 134 admis 

contre 206 ajournés, ce qui donne une proportion d’admissions 

de 39.40 p. 100. Grâce au nouvean mode d'annotation, on a 

compté à la session de juillet 3 très bien et 9 bien. 

Le baccalauréat restreint a été recherché par 69 candidats 

et obtenu par 13 seulement, soit une proportion d’admissions 

de 26 p. 100. Je n'insiste pas sur ces tristes résultats dus à 

des causes diverses. L'administration supérieure fait étudier 

en ce moment même les modifications qu’on pourrait apporter 

à ce baccalauréat et paraît même disposée, par une mesure 

plus radicale qui a de nombreux partisans, à prononcer pu- 

rement et simplement sa suppression. 

Faculté des lettres. — Le personnel enseignant a été renou- 

velé en partie. M. Gérard, professeur de philosophie, nous 

a quittés pour aller administrer l'Académie de Grenoble, au 

grand regret des élèves qu'il préparait à la licence ou à 

l'agrégation et du public qui aimait son enseignement à la 

fois si profond et si lumineux. 

Son successeur, M. Victor Egger, porte un'des noms les 

plus aimés et les plus honorés de l’Université. Il est l'auteur 

de la Parole intérieure, un livre qui restera comme l’une des 

études psychologiques les plus originales de notre temps. 

M. Egger a recu de tous la plus sympathique bienvenue. 

M. Zeller, dont les cours de géographie jouissaient d'une 

légitime popularité, a, lui aussi, changé de voie et accepté 

les soucis de l'administration. II à été remplacé dans sa 

chaire par M. Homolle, l’un des nôtres déjà, qui apportera 

dans son nouveau cours cette forte érudition et cette parole 

aimable qui faisaient l’année dernière le vif intérêt de ses 

leçons d'archéologie. 

M. Dubois succède lui-même à M. Homolle, dans les con- 

férences d’antiquités grecques et romaines. Comme lui, et c’est 

tout dire, il nous arrive directement de cette savante école 

d'Athènes d'où sortit, il y a quelque vingt-huit ans, la bril-
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lante colonie qui, sous la conduite de M: le doyen Benoit, 

vint fonder la Faculté des lettres de Nancy. 

Je ne puis passer devant la Faculté des lettres sans signa- 

ler les travaux dont l'éclat rejaillit sur elle. On se souvien- 

dra longtemps à la Sorbonne des éloquents débats auxquels 

a donné lieu la soutenance de M. Émile Krantz, et son beau 

livre sur l'Esthétique de Descartes demeurera par ses vues 

nouvelles, par sa hardiesse même et par les élégances de la 
forme, un des titres d'honneur de la jeune Université. 

Nous avons aussi applaudi au succès de M. Pélissier, pro- 

fesseur de rhétorique du lycée et maître de conférences com- 

plémentaires à la Faculté des lettres. La Sorbonne a reçu 

avec une grande distinction sa belle étude sur du Bartas, ce 

poète du xvi° siècle, un peu oublié du nôtre, mais qui, par 

une singulière fortune, a conservé au delà du Rhin, grâce 

à une fantaisie de Gœthe, la renommée qu'il a perdue chez 

nous, 
Je me fais enfin un devoir et un plaisir de féliciter, pour 

un succès d’un autre ordre, un très habile et très dévoué 

auxiliaire de la Faculté. M. Barbier, secrétaire général de 

la Société de géographie de l’Est, a fait profiter nos cours de 

son rare talent de cartographe. Ses belles cartes d’un relief 

si puissant, d’une distribution si claire, lui méritent la re- 

connaissance des professeurs et du public. 

Cette année encore, la Faculté a conservé — et je ne puis 

que l’en louer — le double caractère de son enseignement. 

Le public a continué à accourir en foule aux leçons de M. le 

doyen Benoit sur les Lettres françaises au x1v° etau xv*siècle, 

de M. Gérard sur l'Idéalisme de Platon et l'Empirisme 

d’Aristote, de M. Grucker suite théâtre allemand, de M. De- 

bidour sur la question d'Orient, de M. Zeller sur la région 

des Pyrénées, et enfin de M. Homolle sur les peuples de 

l'Orient. 

Ces relations avec l'extérieur, il est bon de les maintenir. 

C’est le moyen de semer des vérités utiles, de réformer des «
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erreurs, d'élever l'esprit public à une certaine hauteur. La 

parole, plus promptement que le livre, vulgarise la science, 

redresse Le goût, répand les idées justes, excite et entretient 

les sentiments généreux. 

L'enseignement public, d'un caractère plus général, ne gêne 

en rien l’enseignement intérieur et plus technique des confé- 

rences. La Faculté prépare aux difficiles épreuves de la 

licence et de l'agrégation et, comme la Faculté des sciences, 

fournit son contingent au recrutement du personnel d’ensei- 

gnement secondaire, 
Cette année, 31 candidats se sont présentés aux examens 

des diverses licences, quelques-uns imparfaitement préparés 

et poussés par une ambition trop impatiente, d’autres pour- 

vus de solides connaissances et rompus à tous les exercices 

de l'esprit; 12 ont été jugés dignes du grade, dont 9 pour les 

lettres, 2 pour la philosophie, 1 pour l’histoire. 
La préparation aux agrégations, plus récemment organisée, 

obtient déjà des succès qui permettent de présager l'avenir. 

La Faculté revendique à bon droit sa part dans l'admission 

de M. Colardeau à l'agrégation des lettres. Ce candidat l'avait 

quittée, il est vrai, maïs après avoir commencé et poussé très 

loin ses études sous sa direction. 

Elle a compté 4 admissibles à l'agrégation de grammaire 

et deux succès définitifs, MM. Galand et Piètrement, L'hon- 

neur est pour la Faculté tout entière, mais il n’est que juste 

d’en reporter la plus large part à M. le professeur Decharme 

et à M. le maître des conférences Thiaucourt, C’est un grand 

plaisir pour moi d’être chargé de les féliciter au nom de 

M. le Ministre. 

J'adresse les mêmes félicitations à M. le professeur Grucker 

qui a obtenu de brillants résultats dans ses conférences de 

langues vivantes. Deux de ses élèves, MM. Resslen et Hirsch, 

ont triomphé au concours pour le certificat d'aptitude à l’en- 

seionement de la langue allemande, trois autres ont été. 

‘ admissibles aux épreuves orales, et un autre à été admis-
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sible à l'agrégation. On ne pouvait mieux prouver l’excel- 
lence de la direction des conférences et M. le Ministre l’a 

reconnu en s’empressant d'y attacher, par une création dont 

nous le remercions, deux bourses d'agrégation. 

Dans le cours de l’année scolaire, 602 candidats se sont 

présentés aux examens du baccalauréat ès lettres, dont 366 

pour la 1* partie et 236 pour la seconde ; 172 ont été admis 

au 1° degré, soit 47 p. 100, et 98 seulement au second degré. 

Je constate avec satisfaction que les épreuves écrites ct 
orales portant sur l'allemand ont fourni un appoint considé- 

rable aux notes de la plupart des candidats et en ont même 

sauvé quelques-uns d'un échec définitif. C’est un symptôme 

heureux qui annonce que les langues vivantes prennent 

enfin la place qu'elles méritent dans notre éducation clas- 

sique, | 

Les trop nombreux insuccès qu'on relève dans le tableau 

des examens pour la seconde partie ont suscité de graves 

réflexions. Faut-il y voir un signe de l’affaiblissement con- 

tinu des études, une sorte de dégénérescence des popula- 

tions scolaires ? Je ne le pense pas; mais il y a dans ce fait 

qui se répète depuis plusieurs années, l'indice d’une situation 

critique qui appelleles méditations des chefs de l'administra- 

tion. Il est temps d'étudier, avec la ferme intention de les 

résoudre, les questions qu'on entend formuler de toutes parts 

sur la valeur réelle du baccalauréat, sur l'étendue exagérée 

de ses programmes, sur les parties qu’on pourrait utilement 

retrancher de cette immense encyclopédie, sur l’avantage 

qu'il y aurait à remplacer des épreuves souvent aléatoires 

par une constatation plus exacte et plus sûre des bonnes étu- 
des. Le meilleur baccalauréat certainement sera celui qui 

deviendra facile à la moyenne laborieuse des lycées et des 
collèges et qu'on pourra atteindre, sans les préoccupations 

fiévreuses des deux dernières années, comme la résultante 

naturelle et la sanction légitime d’études régulières et dés- 

intéressées. :
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Je termine par ces réflexions. L'Université n’est pas une 

corporation immobilisée dans ses traditions etses usages. Elle 

est un service national qui s'applique, avec une grande indé. 

pendance d'esprit, à remplir de son mieux la mission dont 

elle. est chargée. Elle répugne sans doute aux aventures, 

mais elle est attentive aux leçons de l'expérience, elle s'ins- 

pire des besoins de sontemps, elle tientses portes ouvertes au 
progrès etn’a qu’une passion, profonde et constante, celle 

d'aider de toutes ses forces au relèvement de la patrie. C’est 

par ce mot-là qu’il faut finir tous nos discours.




