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DISCOURS
DE M. LE RECTEUR

MESSIEURS,

Je me propose de retracer devant vous l’histoire d’une
année scolaire de l’Académie de Nancy. Il me semble qu’en
un temps où le pays attache une si grande importance aux
choses de l’enseignement public, il est bon de résumer de
temps en temps ce qui s'est fait, ce qui reste à faire, les pro-

grès accomplis, les améliorations à désirer.
Cet exposé sera forcément d’un caractère un peu sévère.

Mais ce n’est pas dans une province comme celle de Lorraine

que je puis craindre de rencontrer le dédain ou l’indifférence pour des détails qui touchent aux plus graves intérêts
de la patrie, et c’est avec confiance que je réclame votre

bienveillante attention.
Au premier coup d'œil jeté sur l’ensemble de nos institu-

tions scolaires, on éprouve un sentiment de vive satisfaction.
L'ordre et le mouvement règnent partout; on aperçoit à tous
_les degrés une population active, laborieuse, avide d’instruction, depuis les enfants qui s’initient aux premiers mystères
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l’école jusqu'aux jeunes gens qui, arrivés au sommet,

achèvent leur culture littéraire et scientifique avant de se
disperser dans les diverses directions de la vie.

L
L'enseignement

supérieur

a conservé

j'aimais à signaler l’année dernière.

Île caractère

Nos hautes écoles

que
pour-

suivent leur mission avec toute l'autorité qu'elles reçoivent des
savants maîtres qui les dirigent et avec les résultats qu’engendre nécessairement une commune ardeur. Je regrette de
ne pouvoir résumer complètement les intéressants rapports
présentés par MM. les Doyens au Conseil académique. Mais
j'emprunterai quelques faits à chacun d’eux.

Le trait le plus saillant de l’année scolaire 1880-1881 pour
la Faculté de droit a été l'application du décret du 28 dé-

cembre 1880 déterminant les conditions d'études et d’admission aux grades de bachelier et de licencié. J’y remarque
trois dispositions importantes: l’obligation de l’assiduité aux

cours, qu’il était à peine besoin de rappeler ici puisqu'elle
est une des meilleures traditions de l'École de Nancy; la suppression de la thèse pour l'examen de licence, épreuve souvent

illusoire et à tout le moins inutile: etenfin une sévérité relative
dansle décompte des notes d'examenobtenues parles candidats.
Toutes les Facultés réclamaient depuis longtemps cette réforme, dans l’intérêt des bonnes études. Elle a été fatale cette
année à 26 candidats, ajournés pour n’en avoir pas tenu
compte. Est-ce là une rigueur dont les étudiants sérieux doivent s’'émouvoir et s’effrayer? Assurément non, et ils n’y verront que ce qu'il y a en réalité, un salutaire avertissement,
Le nombre des étudiants s’est élevé à 245; c'est le chiffre

le plus élevé que la Faculté ait encore atteint,

Le même décret du 28 décembre à créé deux cours nouveaux : celui de l’histoire générale du Droit français publie
et privé, en première année, confié à M. l'agrégé Beauchet et
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en troisième année, que

vient d’inaugurer M. l'agrégé Chavegrin.

A la suite du dernier concours d’agrégation, dont M. le

Doyen a eu l’honneur d’être un des juges, M. Boureart,
reçu au second rang, a été attaché à la Faculté de Nancy.
Je lui souhaite la bienvenue

parmi

nous.

Il recevra

de ses

collègues et de ses élèves l'accueil sympathique que méritent
les promesses et les succès de sa jeunesse. M. Bourcart a été
chargé du cours complémentaire de Pandectes.
De nombreux travaux personnels témoignent de l’activité
de la Faculté de droit. Je dois une mention spéciale aux
Répétitions écrites sur le Droit administratif dont M. le professeur Liégeois vient d'achever la publication, ouvrage considérable qui, sous un titre modeste, atteste Les profondes
connaissances, les patientes recherches et l'esprit philosophique de l’auteur.
En portant mes yeux sur la Faculté de médecine, je constate des changements dans son savant personnel. M. Bach,
professeur de pathologie interne, fatigué par de longs et émi-

nents services et plus encore par une insurmontable nostalgie,

a demandé à se retirer. Il reste attaché à la Faculté par le
titre de professeur honoraire.
M. Rigaud, professeur de clinique externe, moins heu-

reux, n'a pas connu le repos; il a succombé sur la brèche,
Cette perte a été vivement sentie par l'École de médecine et
par la science. M. le Doyen a retracé en termes émus cette

brillante carrière, continuée pendant plus de quarante ans
avec une inébranlable constance, etillustrée par des actes d’un

courageux dévouement, par des opérations chirurgicales de
premier ordre et par des travaux qui resteront.
Ces deux professeurs si difficiles à remplacer ont eu poux
succésseurs MM. Chrétien et Heydenreich, que je louerai

d'un seul mot en disant qu’ils ont été désignés et réclamés

par le vœu unanime de leurs collègues.
Quelques mois avant entraient dans les cadres de la Fa-
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culté, au titre d'agrégés, M. Garnier pour la chimie et
M. Weiss pour la pathologie interne. Déjà connus l’un et

l'autre par leurs travaux scientifiques, ils arrivaient entourés

de l'éclat d’un heureux concours et autorisant des espérances
qu'ils justifient chaque jour.
L'enseignement continue son organisation, qui ne s’achèvera peut-être jamais parce que M. le Doyen et ses collègues
aspirent sans cesse à de nouveaux progrès. Aujourd'hui cependant notre école, avec ses cours multipliés portant sur
toutes les branches de la science, avec ses nombreux laboratoires, avec ses sallesanatomiques largement pourvues, avec ses

cinq cliniques magistrales et ses cinq cliniques complémen-

taires, forme un ensemble de ressources et d'instruments de
recherches qui répond à tous les besoins de l’enseignement.
Les résultats prouvent d’ailleurs l’excellence de l'installa-

tion:

19 thèses

année

et, comme le constate M.

pour le doctorat ont été présentées

cette

le docteur Hecht dans un

remarquable rapport, « la presque totalité de ces travaux ‘a
pour point de départ des observations recueillies dans les cli-

niques et des recherches expérimentales entreprises dans les
laboratoires ». Ce sont de belles études qui font honneur à
nos jeunes docteurs, Pas une ne porte une note médiocre;
6 ont obtenu la note très bien, 9 la note bien et 4 la note assez
bien. M. le Ministre me charge de féliciter en son nom les
auteurs des 6 premières dont le mérite lui a été signalé par

M. l’Inspecteur général. Je suis heureux de m'acquitter de
ma

mission

en proclamant

dans

cette séance les noms

MM. Bubendorf, Jacquin, Gley, Contal, Dupont et Rosé.

de

On peut donc bien augurer de l'avenir de la Faculté de

médecine de Naney. Il serait tout à fait assuré,si l’État étendait son rayon de recrutement ou si, comme ‘on l’a demandé
souvent, on lui rendait les élèves militaires qui se groupaient

autrefois autour d'elle. Ces vœux seront entendus, le jour où

l'administration supérieure reconnaîtra que des forces précieuses sont stérilisées par l’éparpillement et qu’il ÿ à néces-
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sité, si l’on veut les utiliser sérieusement, de les rassembler
et de les grouper dans un petit nombre de centres indiqués
par la tradition comme par les besoins du pays.
Ces observations peuvent s'appliquer aussi à l’École supérieure de pharmacie. Il n’y a pas en France un établissement
mieux pourvu, mieux cutillé. L'enseignement y est donné
par des maîtres longtemps éprouvés et qui apportent dans
leurs services, avec une science agrandie tous les jours par
des études personnelles, un zèle infatigable et un dévoue-

ment passionné. On a tout fait pour la prospérité de cette

belle école, sauf de lui assurer un recrutement suffisant. M. le
Directeur a signalé plusieurs fois déjà, avec beaucoup de
force et de raison, cette fâcheuse situation, et le seul remède

à y apporter se trouvera aussi dans un groupement nouveat

des effectifs scolaires.
Telle qu’elle est,avec sa population restreinte, notre École
supérieure fait, comme les années précédentes, honneur à
l’Université. Les élèves profitent des ressources mises à leur

disposition. Dans le relevé des actes probatoires, au nombre
de 88, je remarque qu'il n’y a pas un seul ajournement pour

les étudiants de première classe et j’y constate trois fois la
note érès bien et 16 fois la note bien. C’est un fait sans précédent à l'École. Il s’explique par les facilités nouvelles que les
laboratoires récemment installés ont offertes au travail pratique.
/

De nombreuses publications révèlent l’ardeur et la curio-

sité scientifique de chacun des maîtres. Je me fais un devoir
de signaler particulièrement un mémoire sur les Analogques

des ferrocyanures paru dans les Annales de chimie et de
physique (octobre 1881). L'auteur est M. le professeur Descamps que la maladie retient loin de ses élèves, mais qui a
voulu, par un effort d'énergie morale qu'on ne saurait trop
honorer, continuer ses travaux en dépit des souffrances et résumer les savantes recherches qu’il a poursuivies durant plu-

sieurs années dans les périls du laboratoire.
FACULLÉS

#
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La Faculté des sciences à pour mission de préparer à trois
licences et à trois agrégations. Ses auditeurs sont des boursiers de l’État, des maîtres auxiliaires du Lycée et des élèves
libres. Elle facilite et dirige au besoin dans ses laboratoires
les recherches originales qui conduisent au doctorat.
Son outillage est complet, son personnel sera suffisant si,

conformément au vœu qu'elle a émis plusieurs fois et qui est
appuyé par le Conseil académique, elle obtient le dédoublement

de

la chaire

de chimie

générale,

À son passage à

Nancy, M. Jules Ferry l'avait promis. L'éminent professeur
de la Faculté des sciences de Paris qui lui a succédé au mi-

nistère ne refusera pas d’acquitter la dette.
La Faculté à eu cette année 45 élèves inscrits; 21 ont
- subi les épreuves de la licence et 12 ont été admis, Parmi les
heureux de ces luttes scolaires,
M. le Doyen signale avec raison, à l'éloge de l'institution elle-même, 6 boursiers de l'État,
dont 2 ont obtenu la note bien et 4 la note assez bien.

Deux des candidats à l'agrégation se sont présentés; l’un

d'eux, déclaré admissible, a échoué aux épreuves orales; il
s'y reprendra aveg de sérieuses chances de succès. L'autre,
M. Mangin, a été reçu le premier à l’agrégation des sciences

naturelles, et avec un tel éclat que Paris s’est hâté de l’en-

lever au Lycée de Nancy qui n’oubliera point la science et

le talent de ce jeune maître.
Notre Faculté des sciences à le privilège d’avoir aussi une
histoire extérieure. Sa station agronomique la met en relation
avec une grande partie du pays et même avec l'étranger.
Cette année, au mois de juillet, un congrès international
réunissait à Versailles les directeurs des stations françaises

et les délégués des stations du dehors. On y a étudié ces

. graves problèmes que soulèvent de notre temps les besoins
de l’agriculture, souci des hommes d’État. Ai-je besoin de
dire que M. le Doyen Grandeau y a représenté la Faculté
avec sa compétence

et son autorité universellement

recon-

nues ? M. Grandeau remplissait les fonctions de Commissaire
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général, il a pris largement part aux plus importants débats,
et c’est par ses soins qu'ont été rassemblés et publiés les travaux de cette assemblée,

La Faculté des lettres a conservé, et je l'en félicite, le

double caractère qu’elle doit à son enseignement public et à
ses conférences réservées pour les élèves inscrits. Je sais bien
que de bons esprits, désireux de fonder en France des écoles

d'érudition à l'exemple

des Universités d’un pays voisin,

pensent qu’il faudrait fermer les portes et n'admettre que des
initiés ou des travailleurs réguliers. J’estime, pour ma part,
qu’il vaut mieux maintenir la tradition française, plus large,

plus ouverte, plus vraiment libérale, La leçon publique a le
mérite d’éveiller et d'entretenir le goût des choses de l’es-

prit; c’est pour beaucoup un plaisir délicat et élevé. L'éclat
de la forme n’exclut pas la solidité du fond. Sans remonter
aux grandes journées de la Sorbonne, peut-on regretter à
Nancy que M. le Doyen ait admis le public à ses belles études
sur la France littéraire du xtrr° siècle? Que M. Gérard lui
ait servi de guide sûr et lumineux dans les domaines philosophiques de Kant et de Leibniz? Que M. Debidour, de sa
chaude parole, lui ait révélé l’histoire contemporaine que
tout le monde croit connaître et que la plupart ignorent?
Que M. Grucker l’ait fait pénétrer, avec son ingénieuse et

fine critique, dans les origines du théâtre allemand?

Que

M. Zeller l'ait entraîné à sa suite dans de savantes excursions

sur cette terre d'Afrique où se porte aujourd’hui l'attention du
monde? Et enfin que M. Homolle ait ressuscité devant lui,
par la puissance de la science et du talent, les antiques civilisations de Mycènes, de Troie et de Délos ?
D'ailleurs l'étude approfondie n’y a rien perdu. On a
compté cette année 40 candidats à la licence: sur ce nombre
10 seulement ont traversé heureusement la double série

des épreuves. C’est un avis aux aspirants. La Faculté entend tenir le grade très haut et le défendre contre de témé-

raires impatiences. On ne peut y atteindre que par une pré-
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paration sérieuse et non, comme il arrive quelquefois ailleurs,

par les complaisances du hasard.

La Faculté a eu la bonne fortune, rare dans ses annales,
de recevoir un docteur. M. l'abbé Gillet a présenté et dé-

fendu deux thèses d’une sérieuse importance historique. La

soutenance a été une véritable fête de l'esprit. J'ai eu grand
plaisir, pour ma part, à être témoin de cette brillante rencontre où se sont heurtées courtoisement tant d’érudition, de

finesse, d’éloquence et d’où l’habile récipiendaire est sorti
couronné des mains de ceux qui l'avaient combattu.
Nous avons également suivi avec un vif intérêt, mais de
loin, une autre lutte du même genre soutenue en Sorbonne

par un professeur de notre Faculté, M. Zeller. Rien n’a man-

qué à son succès; il a été loué par les juges les plus haut placés

de l’Université et nous retrouvons dans ses thèses, qui sont
de curieuses études sur la diplomatie française au xvi siè-

‘cle, sa science étendue et précise, son espritsagace, sontalent
de composition et cette parole si sympathique dans sa forte et
lumineuse simplicité. Je suis heureux de féliciter M. le docteur Zeller au nom de l’Académie de Nancy.

Les conférences pour les diverses agrégations donnent des
résultats dont la Faculté peut déjà être fière. C'est là que

se sont préparés M. Lauret, reçu agrégé de philosophie,
M. Thiaucourt qui a obtenu le premier rang à l’agrégation

de grammaire, M. l'abbé Jacques qui appartient à l’enseignement libre et que nous félicitons volontiers d’avoir ambitionné
et conquis un titre universitaire, M. Boulanger, professeur du

collège d’Épinal, reçu avec distinction à l'agrégation des
langues vivantes.
L'un des fondateurs de ces conférences, M. Othon Rie-

mann, vient de nous quitter. À l’âge où l’on n’est guère encore

qu’un étudiant, ce jeune maître a déjà une autorité incontestée dans le monde savant. La Sorbonne et l'École normale

où il avait sa place marquée, n’ont pas voulu nous le laisser
plus longtemps. On a dédommagé la Faculté en lui donnant
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M. Thiaucourt qui, venu aux études philologiques par les
larges voies de la philosophie, saura maintenir la tradition et
l'honneur de cet enseignement. On à fait plus encore: un
personnel trop restreint ne pouvant plus, malgré ‘son zèle,
suffire à une tâche qui va croissant d'année en année, on lui
a envoyé du renfort. Par une heureuse innovation, dont la

première idée appartient à l'honorable rapporteur du budget,

M. le député Duvaux, —un des nôtres, monté dansles régions

politiques, mais toujours attentif aux choses de l’enseignement — on a fait appel à deux professeurs du Lycée de Nancy,

MM. Collignon et Pelissier, qui feront des conférences complémentaires de latin et de grec. La Faculté qui apprécie le
savoir et le talent de ces maîtres distingués, leur a ouvert ses
rangs avec la sympathie la plus empressée. Félicitons-nous
de ces relations de ‘bon voisinage et de confraternité entre

l'enseignement secondaire et l’enseignement supérieur; elles
peuvent avoir, en se généralisant, une salutaire influencesur
l'avenir de l’Université.
‘

ne
L'Académie de Nancy est peu étendue, mais l’enseignement secondaire y est en honneur dans ses trois départements. Nos 2 Lycées et nos 14 collèges comprennent une
population de 3,563 élèves, dont 1,957 pour l’enseignement

classique et 1,606 pour l’enseignement spécial. En laissant les
2 Lycées à part, nous voyons les Vosges figurer dans cet effectif
pour 1,190, Meurthe-et-Moselle pour 615 et la Meuse pour 528.
Ce qui paraît surtout digne d’attention, c’est la part que

s'est faite l’enseignement secondaire spécial, 1,606 contre

1,957. Je ne suis pas de ceux qui disent : Ceci tuera cela.
Mais il y a là une tendance qui s’accuse de plus en plus, surtout dans les collèges communaux, et dont il faut tenir
compte, car c'est le début d’une évolution d’une importance
considérable.
Dans lhistoire de cette année tout s'efface devant l'intérêt
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qui s'attache aux réformes prescrites par le Conseil
Nous suivons l'expérience avec attention, mais il
maturé de donner dès à présent comme résultats
ment acquis ce qui n’est encore que présomptions

efforts généreux, sérieuses espérances,

Ce qu’on peut dire sûrement, c’est que

supérieur.
serait prédéfinitivefavorables,

nos établissements

sont entrés dans la voie indiquée avec une sincérité et une
bonne volonté qui sont des garanties de succès.
Nos deux Lycées justifient de plus en plus la confiance des
familles. Un travail régulier, de fortes études, une excellente

tenue,

des

habitudes

obtenus aux examens

sérieuses,

des

résultats

pratiques

soit pour le baccalauréat, soit pour les

grandes écoles de l'État, tout concourt à les maintenir au premier rang dans la hiérarchie scolaire.

Que dirai-je surtout du Lycée de Nancy? Sa prospérité

naissante devient un véritable embarras pour M. le Proviseur.
Il est temps qu'on réalise les projets d’agrandissement préparés de concert par la Ville et par l'État. L’effectif était

déjà l'an dernier de 840 élèves, il atteint aujourd’hui le

chiffre de 900. Cette brillante fortune est due à son très
habile administrateur, à des professeurs d’un rare mérite et
à cette légitime renommée conquise par les élèves eux-mêmes
qui, chaque année, ajoutent une page aux glorieux fastes de la
maison. Nous y inscrivons cette fois 15 candidats reçus à
l'École polytechnique, 2 à l’École normale, 4 à l'École forestière, 13 à l'École de Saint-Cyr, 6 à l'École centrale, en tout.
40 admissions dans les grandes écoles de l’État, 59 au baccalauréat ès sciences complet, 5 au baccalauréat restreint, 42
au baccalauréat ès lettres 2° partie, 41 au baccalauréat ès
lettres 1" partie, et enfin 6 au diplôme de l’enseignement
spécial, Si vous additionnez, vous avez un total de 193 élèves
du Lycée de Nancy sortis victorieux de difficiles épreuves.
Je n'ajoute aucun commentaire.

Pourquoi faut-il que, comme la plupart des victoires, celle-

ci soit attristée par de funèbres images?

Un des maîtres qui

DISCOURS

DU RECTEUR.

ont été le plus à la peine manque

M. Lecomte

aujourd’hui
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à l’honneur;

a succombé, il y a quelques jours. Il a donné

pendant vingt ans à ses élèves, sa science, son talent, ses
forces, son dévouement, son cœur, puis il est tombé comme

un soldat sur le champ de bataille. Sa mort a été un deuil
public dans cette ville et l’affliction profonde du Lycée de
Nancy et de la province académique tout entière.

Nos 14 collèges communaux suivent à pas inégaux, quelques-uns avec vivacité, les autres avec lenteur. Là, il y
a beaucoup à faire encore; il ne faut pas le dissimuler. Sur

plüsieurs points l'installation est défectueuse,

le matériel

manque ou est en mauvais état; les professeurs plient sous

une tâche trop lourde. Je signale le mal sans aucun décou-

ragement, car on commence à y pourvoir efficacement. Déjà
les municipalités répüblicaines ont assuré l'avenir des collèges en votant pour dix ans les dépenses à leur charge; déjà
on dédouble les chaires, on en crée de‘nouvelles, on installe
des laboratoires, on complète les cabinets de physique et

d'histoire naturelle; bientôt enfin vont disparaître la plupart
de ces sombres masures où d’insouciantes administrations
avaient jusqu'ici laissé s’attrister l'enfance et la jeunesse.

Voilà Verdun qui a mis au concours la restauration complète
de son collège; voilà Lunéville qui s'apprête à dépenser

plusieurs centaines de mille francs pour l'agrandissement du
sien; voilà Pont-à-Mousson qui a décidé d'importants travaux;
voilà Épinal... Mais Épinal a une ambition plus haute, il
veut avoir un Lycée et a voté, il y a quelques jours, six cent
mille francs pour sa part dans les frais de construction.
Le gouvernement de la République encourage ces généreux
efforts des communes. Il a fondé, pour leur venir en aide, la
Caisse des Lycées, collèges et écoles, et les invite à y puiser
largement. Cette année encore, il à créé plusieurs chaires
qu'il entretient avec les fonds de l'État ; il a fourni à ses
frais des collections scientifiques, des modèles pour les cours
de dessin, des instruments et des appareils pour les cabinets
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de physique et de chimie. Il a fait aussi une chose excellente
réclamée depuis longtemps : par le décret du 4 janvier il a
assuré aux professeurs

des traitements plus convenables et

des garanties sérieuses d'avancement, ce qui rehausse la di-

gnité d'un personnel méritant qu'on s'était borné jusqu’à
présent à leurrer de vaines promesses.
Tout va bien dans l’enseignement secondaire quoiqu'il
reste beaucoup à faire encore. Mais la circulaire si libérale
du 13 octobre, en rétablissant les réunions mensuelles, à
rendu la parole aux professeurs des Lycées et des collèges.

C’est donc à eux qu’il appartient désormais d'étudier et de

provoquer
progrès.

de

nouvelles

améliorations

et

de

nouveaux

IT
J'arrive enfin aux écoles primaires. Ne vous y trompez pas:

c'est là que se prépare surtout l'avenir du pays; c'est là que
se pressent en masses profondes les enfants qui seront un
jour la majorité de la nation'et qui en assureront la grandeur
et la richesse par leur travail, la sécurité et la puissance par
leur patriotisme, la liberté et le progrès par leurs bulletins
de vote. Une démocratie ignorante est fatalement condamnée

au césarisme et à la servitude. C’est pourquoi les écoles doivent être le premier

blique.

souci du gouvernement

de la Répu-

|

Nous serions bien ingrats si nous oubliions jamais le grand
Ministre qui avait si bien compris ce devoir national. On dit
quelquefois que l’Université, comme tous les corps qui ont
un passé déjà long, s'immobilise volontiers dans ses traditions.

Nous ne méritons pas ce reproche, Qu'on lise notre histoire
et l’on verra que nous y avons toujours mis à la place d’hon-

neur les Ministres réformateurs qui s'inspirant d’idées libérales ont poussé notre marche en avant. C’est pour cela que

le noin de M. Jules Ferry restera à côté des plus illustres et
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des plus populaires dans le souvenir reconnaissant de F'Université !
. M. Jules Ferry a porté son action hardiment et sagement
rénovatrice sur toutes les branches de l'enseignement, mais
le fait décisif, à mon sens, de son ministère et le plus consi-

dérable peut-être de notre temps est la loi du 16 juin 1881
qui à établi

la gratuité

des

écoles. Qui

ne

voit les consé-

quences de cette sorte de révolution ? L’extinction du paupé-

risme intellectuel, la lumière offerte à tous les déshérités,
l'instruction pénétrant les couches les plus réfractaires, si
bien qu'il n'y aura plus désormais une seule commune, ni
même un hameau perdu dans les montagnes, qui ne reçoive
un instituteur chargé d'enseigner aux enfants de la France,
non seulement les éléments des connaissances humaines, mais

aussi les devoirs de la liberté et les vertus civiques qui font
les fortes nations |

L'œuvre est restée inachevée sans doute. Maïs qu'on se
rassure, elle sera reprise et menée à bonne fin. Nous en avons
pour garants Île passé et la parole même du nouveau Ministre

de l'instruction publique. M. Paul Bert à été le collaborateur le
plus assidu et le plus actif de M. Jules Ferry. Il disait hier encore qu’il en acceptait tout l’héritage et nous savons qu'il n’est
pas homme à le laisser s'amoindrir dans ses vaillantes mains!
Notre Lorraine, et ce n’est pas là le moindre de ses titres
d'honneur, occupe le premier rang parmi les régions les plus
éclairées. Ses écoles sont déjà assez nombreuses pour sufhre
à peu près aux besoins de la population. Elles se répartissent
de la manière suivante :
-,
DÉPARTEMENTS.

Vosges.

.

. . . .

Meurthe-et-Moselle,

Meuse,

ÉCOLES

de garçons,

. . . à «
,

, , . .

.
TOTAL,

4, 4 4,.

Le
ÉLÈVES.

|

ÉCOLES

de

filles.

,
ÉLÈVES.

512

31,450

340

606

21,380

814

22,930
21,275

322

18,928

319

12,826

“1,500

72,138

9785

57,031
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Il faut y ajouter 149 écoles de hameaux avec 6,352 élèves,
48 écoles libres de garçons avec 5,721 élèves, 172 écoles
libres de filles avec 10,472 élèves, et enfin, dans la Meuse,
263 écoles mixtes avec 8,731 enfants.

Voilà pour le nombre. D’autres chiffres peuvent donner

une

idée de la valeur de nos écoles. Je ne crois pas qu'il y

ait une région où le certificat d'études soit aussi recherché

que chez nous. À la suite d'examens sérieux, les commissions
dont je ne saurais trop louer le zèle, en ont délivré 2,612
dans le département des Vosges qui marche toujours en tête,
1,918 en Meurthe-et-Moselle et 1,107 dans la Meuse; ce qui

forme un total de 5,637, soit 3,286 garçons et 2,351 filles. Il
y a progrès dans les trois départements, surtout pour les
écoles de filles dont je regrettais l'année dernière l’infériorité

relative, Vienne la loi de l'obligation qui retiendra les enfants
à l'école jusqu’au delà de 12 ans et cette attestation de travail
et d'instruction ne manquera plus à une seule famille lorraine. |

Je suis heureux de pouvoir dire ici que nos instituteurs

comprennent bien l'importance de leur mission et s’y dévouent

avec le zèle le plus louable, Ce personnel déjà si remarquable
par son ardeur généreuse ira s'améliorant encore
que nos écoles normales, chargées d’y entretenir le
y verseront de jeunes recrues formées aux nouvelles
et avec les nouveaux programmes d’études qui ont
fiés, étendus, élevés par le décret du 29 juillet.

à mesure
feu sacré,
méthodes
été forti-

L'œuvre nationale par excellence de notre temps est l’enseignement populaire. Il faut y travailler à l’envi par l’école,

par le livre, par la parole, M.

l’Inspecteur général Marius

Topin, dont la vibrante éloquence, en ce moment même,

remue et excite les cœurs dans notre région, disait ici, ily a.

quelques jours, qu’il n’est pas de tâche plus haute que celle
d'instituer des citoyens. On ne le sent nulle part plus vivement que dans l’Académie de Nancy. Aussi que d’auxiliaires

dévoués viennent de tous côtés concourir à ce travail patrio-
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tique. L’éloge n'est plus à faire de ces généreuses associations,
devenues de véritables

institutions, qui

ont déjà trouvé leur

: récompense dans le bien accompli et dans la popularité qui
les entoure, mais qu'il faut toujours nommer lorsqu'on parle

des éducateurs du peuple, la Ligue de l'enseignement, l'Union

,
de la jeunesse, le Cercle du travail!
Messieurs les Étudiants, la France est en marche et vous
êtes à l'avant-garde; ne vous attardez pas. Poursuivez vos
études avec le sentiment élevé qui doit animer une jeunesse

libérale. Vous ne travaillez pas seulement pour vous, pour
votre avenir, pour vos familles, vous travaillez aussi pouf la
patrie qu'il faut rendre plus forte et plus prospère. Faites-

vous donc des cœurs de patriotes, Je ne vous dis pas : Cloîtrez
votre

pensée

dans les calmes asiles de

la science

et

des

lettres. Portez-la autour de vous, partout où se débattent les
grands intérêts de la République et où vous trouverez un
enseignement pour cette vie de citoyen qui sera bientôt la
vôtre. Associez-vous aux peines et aux joies de la France.
Tournez en ce moment vos regards vers les rivages de
l'Afrique: ils vous offrent le spectacle le plus généreux et le
plus fortifiant. Notre armée nationale est là, combattant sous

un ciel inclément, bravant les fatigues et la mort, pour dé-

fendre la sécurité de notre frontière, la civilisation et l'hon-

neur. Nos héroïques soldats doivent être pour vous une leçon

‘ vivante. Ne leur marchandez pas vos sympathies et, au nom
de la jeunesse lorraine, envoyez le salut au drapeau qu'ils

ont planté sur les ruines de la vieille Carthage et sur les minarets de Kairouan!

