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RAPPORT 
DE 

4. CH. BENOIT, DOYEN DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

Moxsieur Le Recreur, 

Messirurs, 

Voilà un an que nous nous présentions pour la première fois 

devant vous, pour inaugurer, ou plutôt renouveler en celte ville 

un enseignement, que jadis elle avait possédé, et qu’elle réclamait 

comme son héritage. Nous arrivions ici heureux et confiants. La 

persévérance, avec laquelle la noble cité avait revendiqué sa 

Faculté, nous témoignait assez qu'elle était une de ces villes, rares 

aujourd'hui, où la religion des arts comptait encore de nombreux 
fidéles. La vive sympathie, qui éclatait autour de nous, encourageait 

cncore toutes nos espérances. Je savais, du reste, quel concours 

je pouvais attendre de ces jeunes maitres, que la ‘Grèce avait déjà 

réunis jadis avec moi dans une communaulé d'études et d'amitié, 

et que le Ministre daignait réunir ici de nouveau dans une œuvre 
commune, pour faire de cetfe Faculté, entre toutes, comme une co- 

lonie Athénienne. Dans de telles conditions, la tâche devenait bien 

facile, et le succès de notre institution naissante semblait assuré. 

L'événement, Messieurs, n'a pas trompé notre attente; et c'est 

une douce tâche pour moi, de venir vous rendre compte du ré- 
sul{at de notre premiére année. Je commence par en remercier, 

avec nos autorilés municipales, le chef de celle académie, dans
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lequel nous avons {rouvé un appui si cordial, el un zélesi vif pour 

tout ce qui pouvait contribuer au succès de notre enséignement. 

Grâces aussi soient rendues à l'élite de notre population, si em— 

presèée à suivre nos cours. Magistrals éminents, ou maitres de 

notre barreau, jaloux de (émoigner éinsi aux letires qui les ont 

formés leur pieuse gralitude, et d'instruire par cet'exemple les 

jeunes gens qui les doivent suivre dans la carrière ; membres du 

clergé, professeurs, médecins ; où encore, hommes de loisir, héu- 

reux de retremper et d'entretenir ici les souvenirs de leur stu- 
dieuse jeunesse, nous avons vu se presser autour de nos chaires 

tout ce que cette ville compte de personnes distinguées. Les jeunes 

gens aussi y sont venus, mais pas encore en assez grand nombre, 

ni avec assez d’assiduité, C'est à eux cependant que ces cours 

sont surtout destinés. Mais il semble que les uns ne soient pas 

assez avancés dans l'étude des lettres, pour en sentir le prix; et 

que d'autres, ayant pris l'habitude de n'étudier qu'en vue d’un 

diplôme, jugent inutile tout ce qui ne conduit pas directement à 

unexamen. Cependant il en reste du moins plusieurs parmi cux, 

qui croient encore à la vertu des lettres, et ne consenilent point à 

mesurer la valeur des choses, selon le profit seulement, ou les 

jouissances qu’ils en retireront. 

Mais surtout, nous nous félicitons d'avoir admis les femmes à nos 

cours. L'éducalion, en effet, qu’on leur donne aujourd'hui, les 

prépare souvent, toul aussi bien que les hommes, à cel enscigne- 

ment supérieur ; et leur naîure les rend plus propres au culte dé- 

sintéressé et aux pures jouissances des arts. Aujourd’hui même, 

que la destinée de l'homme le met de plus en plus aux prises avec 

la vie positive et les intérèts matériels, ne semble-t-il pas que ce 

‘soit la vocation particulière de la femme, de veiller au trésor des 

intérêts moraux, d'entretenir dans le monde toutes les nobles 
traditions, les enthousiasmes sacrés, de conserver enfin tout ce qui 

fait la poésie de la vie, et de relever par intervalles le front de 

l'homme courbé sur les choses de la terre vers les choses du ciel ? 

Ne sont-ce pas les femmes déjà, qui, le’plus souvent, gardent à 

notre foÿer la tradition de la foi et la pratique religieuse? À elles 

aussi d’y entretenir le goût de la poésie et de l'art. Tant qu’elles 

se montreront ainsi jalouses de cultiver leur esprit et leur âme, nc
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* désespérons point de l'avenir, et ne craignons point d'être débordés 

par les instincts du malérialisme. Car ce sont les femmes qui 

font l'esprit des générations ; c'est sur leur giron que les hommes 

se forment. En France surtout, leur influence sur les mœurs pu- 

bliques éclate de la facon la plas sensible aux diverses époques 

de notre histoire. Au moyen âge, ce sont les femmes qui adou- 

uissent la brutalité de la vie guerrière, et la font tourner en géné- 

rosité chevaleresque ; ce sont elles plus tard, qui, du milieu des 
mœurs violentes et corrompues du xvt siècle, font sortir la société 

décente et polie du xvie. Aujourd'hui encore notre siècle semble 
remettre en leurs mains le dépôt sacré de ses croyances morales et 
de ses sentiments les plus généreux. Aussi sommes-nous heureux 

de les voir, avec ce noble instinct de leur rôle, se presser à nos 

leçons, et de leur en témoigner hautement nolre reconnaissance. 

Sans abaisser pour cela notre enseignement, nous avons cherché 

à l’accommoder cependant à cet auditoire formé d'éléments si di- 

vers ; et tandis que nous réservious pour un petit nombre d’adeptes 

les questions spéciales, les recherches de la science, les études et 

les discussions des textes, dont nous faisions l'objet de nos confé- 

rences particulières, nous écartions de nos grandes leçons, pro- 

fessées devant un public plus nombreux, l'appareil hérissé de 

Pérudition, pour nous altacher de préférence aux considérations 
morales qui ressortaient de nos études. Nous cherchions surtout à 

faire comprendre et aimer tout ce qu'ont pensé, senti ou fail avant 

nous les graudes âmes, qui ont laissé un long souvenir parmi les 

hommes; à nous associer par une ardente sympathie à leurs actions 

ou aux œüvres de leur génie ; et jamais nous ne nous laissions ra- 

vir à cet enthousiasme des belles choses, à l'admiration d’une 

grande pensée ou d'une héroïque vertu, sans rencontrer dans 

tous les cœurs un généreux écho qui nous répondait. 

Quelques mots, Messieurs, sur chacun de nos cours. 

Philosophie. — M. Lévèque, nommé professeur de la chaire de 
philosophie, nous était enlevé, vous le savez, avant d'avoir pu 

même faire entendre sa voix au milieu ‘de nous. Paris nous enviait 

son talent; et c'est sur ce grand théâtre, qu’il soutient aujourd'hui 

avec éclat l'honneur de notre Faculté. Mais le Ministre, dans sa
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prédilection particulière pour notre ville, ne pouvait le remplacer 

plus dignement, qu'en nous envoyant M. Lemoine, dont le mérite 

a été si bien apprécié ici. Esprit aussi sagace que sûr et mesuré, il 
a étudié cette année les rapports si mystérieux et si complexes du 

physique et du moral dans la nature de l'homme, et touché en 

passant à tous ces merveilleux problèmes, que ce sujet a offerts à 

l'ardente curiosité de notre temps. Son excellent ouvrage sur Îles 
Phénomènes du sommeil, couronné par l’Académie des sciences 

morales et poliliques, le préparail parfaitement ä ces délicates 

recherches, Toutes ces questions qui tiennent à la fois de a psy- 

chologie et de la physiologie, et qui peuvent se résumer toutes en 
un problème unique : l'union et le commerce de l’âme et du corps, 

ont été éclairées de toute la lumière que l'esprit humain peut ap- 

porter au milieu de ces mystères. Si, en effet, le comment de cette 

union nous échappe, à jamais dérobé à notre curiosité par la 

divine Providence, le fait lui-même et sa raison nous sont presque 

toujours faciles à découvrir; parce que les desseins de Dieu sur 
l'homme ne sont pas mystérieux comme ses voies, cl que nous 

avions besoin, pour gouverner en harmonie les deux substances 
qui composent notre nature, de connaitre la destinée de chacune, 
et leurs relations habituelles. Tout le monde a pu apprécier, dans 

ces délicates questions, avec quelle discrète sagesse le jeune pro- 

fesseur a su déméler et délerminer nettement, au milieu des phé- 

nomènes les plus complexes, l'influence réciproque que l'âme et le 
corps exercent l’un sur l’autre. En réfutant sans cesse le matérialisme 

qui soumet l'esprit à l’action toute-puissante des organes, il a 

signalé aussi les erreurs de ce spiritualisme excessif, qué, tout au 

contraire, rabaïsse outre mesure le corps organisé, prétend le ré- 

duire à n'être plus qu'un instrument docile de la volonté, ou 

mème n'y voit plas qu'une prison incommode, dont l’âme doit 

s'elforcer sans cesse de se dégager contre le vœu manifeste de la 
. nature. . 

Le réglement-de nos études exige que le professeur prenne la 

matiére de ses leçons de deuxième année dans la Morale ou la 
Théodicée. M. Lemoine a éhoisi, pour sujet du cours qui va s'ou- 
vrir, le Devoir ou l’Obligation morale. Après avoir recherché 

quelles sont les conditions de toute Morale, démontré l'existence
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du Libre-arbilre, qui en est le fondement, et étudié sa nature, il 

examinera successivement Îes divers systèmes de morale, qui al- 
térent l’idée du devoir, soit en laissant dans l'ombre les obligations 
deshommes, pour exalter leurs droits, soit que confondant l’idée du 

bien avec celle du bonhèur, ils nous proposent celui-ci comme le 
bat unique de nos désirs et de nos actions. Il terminera ce cours 

par une étude des principaux devoirs; dans lesquels se décompose 

l'obligation du bien. Nous verrons rétablies enfin dans leur jour 

véritable loules ces questions de la morale sociale et particulière, 

qui ont été si obscurcies de notre temps par les folles utopies des 
réveurs. Nul ne saurait avec plus d'autorité que M. Lemoine, re- 

vendiquer ici les droits du bon sens, de la vérité et de la justice, 

el rendre à la destinée de l’homme son vrai sens, en lui rendant 

ses immortelles espérances. 

Histoire. — M. Lacroix a inauguré son engeignement l'an der- 

nier, en vous présentant un lableau général de l’histoire romaine, 

depuis les obscures origines de la cité de Romulus, jusqu'au mo- 

ment, où elle devient la capitale du monde ancien, c'est-à-dire, 

jusqu'à l'établissement du gouvernement impérial. Aprés avoir 

suivi d'abord cette nation prédestinée dans les patientes conquèles, 

par lesquelles elle assujetlissait à sa politique toutes les belli- 

queuses populations de l'Italie, il nous l'a montrée bientôt s'élan- 

çant au-delà des mers avec une aveugle mais irrésistible foi dans 

‘sa destinée ; et aussi rapide que le vol de l'aigle, étendant sa do- 
mination des Pyrénées au Caucase, et des Balkans à l'Atlas; em- 

brassant ainsi, en moins de deux siécles, tout ce vaste bassin de la 

Méditerranée, qui est resté depuis le centre du monde civilisé. En 

même Lemps qu'il retraçait ces guerres gigantesques, le professeur 

étudiait les mœurs et Le caractère du peuple Romain, les ressorts 

de sa constitution politique et le développement de sa vie sociale. 

Ï nous montrait surtout (spectacle instructif pour nous) les révo- 

lutions intérieures produites par l’altération des mœurs antiques, 

l'abaissement des courages, l'ambilion ardente des uns, chez Îles 

autres, la soif effrénée des jouissantes. Nous avons vu ainsi la 

société romaine se désorganiser au milieu des factions; les ciloyens 

armés contre les cilayens, PTtalie contre Rome, les provinces contre
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la cité, les esclaves contre tous ; et après la plus orageuse anarchie, 

ee peuple épuisé renoncer à sa vieille liberté, pour se reposer à 

l'abri du pouvoir impérial. Le souvenir des troubles politiques ; 

dont nous avons été témoins, animail ces scènes de l’histoire an- 

cienne d’un intérétnouveau. Mais le professeur, en en faisant res- 

sortir les graves enseignements, nous montrait la supériorité qu'ont 

les nations modernes, filles dû Christianisme, sur la Rome payenne 

pour résister aux décadences ; il semble en effet que les nations 
modernes participent des destinées immortelles du Christianisme, 

qui est l’âme de notre civilisation. Cette année, le Professeur, nous 

transportant sur un autre théâtre, en pleine histoire moderne, nous 

racontera les découvertes et les établissements des Européens en 

Asie depuis le xv° siècle. Jusqu'alors l'Asie était demeurée pour les 

peuples de l'Occident un monde à part, enseveli dans une mysté- 
rieuse obscurité. Mais voilà qu’au début des temps modernes, les 

barrières lombent,#es voies sont ouvertes, les Européens entre- 

prennent en Orient ce que jadis Rome a fait en Occident; et par 

la navigation, la guerre, la science, le commerce, la religion, enta- 

nent de toutes parts ce vieux monde immobile, qui finira par céder 

à leurs efforts et subir leur ascendant : transformation infaillible, 

que verra l'avenir, et dont le temps est marqué dans les desseins 

dé Celui qui a réglé les irrésistibles progrès de la civilisation. Le 

Professeur développera ks phases de celte grande histoire, si mal 

connue et si intéressante ; il nous montrera d'abord les Pôrtugais, 

une poignée d'hommes héroïques jusqu'à l'épopée, s’'ouvrantla voie 
des ludes par del le cap des Fempèles, et se créant un empire 

maritime de quatre mille lieues de côtes, depuis la Guinée jusqu'à 

Macao. Puis nous verrons bientôt les Hollandais, à force d'in- 

dustrie, de patience et de ténacité, dérober aux Portugais les bé- 

néfices du commerce de l'Asie. Bientôt enfin, l'émulation gagnant 
aussi les autres peuples, la France et l'Angleterre s'élanceront à 

leur lour dans la voie des entreprises commerciales, et y prendront 

le premier rang, qu'elles ne tarderont pas à se dispuler les armes 

à la main, sur toûtes les mers et sur tous les continents, dans les 

grandes guerres du xviuf et du xix° siècle. Au milieu de ces rivalités 

d'intérèts et de ces luttes lointaines, le professeur reposera par in- 

tervalles notre esprit sur le tableau des mœurs et des institutions
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religieuses ct sociales de ces vieilles contrées de l'Asie, dont nos 

aventuriers Européens nous ont ouvert l'accès : il nous fera con- 

naître surtout l'Inde, la Chine, le Japon, et toutes les grandes 

nations de l'Orient, avant qu'elles ne’ soient transformées par la 

civilisation Occidentale. Il retracera en même temps les travaux 

apostoliques des héroïques missionnaires, envoyés à la conquête 

spirituelle de ces races idolâtres, et nous montrera combien la 

France peut aussi s'enorgueillir de ces armées de la foi, si ardentes 

à siler au loin fonder les colonies du royaume de Dieu, Ce simple 

sommaire vous fait entrevoir, Messieurs, tout l’intérèt de ce cours. 

Les événements, qui se développeront sous vos yeux, sont encore 

aujourd'hui en voie d'accomplissement ; el peut-être que l'histoire 
du passé pourra vous faire présager plus sûrement ici les secrets 

de l'avenir, 

Lit'ératureancienne. — Notre jeune et savant Professeur a com- 

mencé son cours l'an dernier, en nous transportant au cœur de la 

Grèce héroïque, qu'il connait si bien, el en nous rendant le vieil 

Homère dans toute la fraicheur et l'éclat de ses peintures. C'était 

plaisir de lui voir retrouver par intervalles dans la Grèce moderne 

la Grèce des anciens jours, ou encore, avec celte érudition cu- 

rieuse el inspirée, qui est comme un héritage de sa famille, se jeter 

parfois vers l'Inde, en interroger les livres sacrés ou les poëmes 

hérpiques, et comparer le Ramayana avec l’Iliade. — Dans ses 

études sur Pindare et sur la tragèdie Grecque, même curiosité 

originale et piquante; on croyait lire pour la première fois ces 

chefs-d'œuvre de la Muse antique, ainsi interprétés ; lour-à-tour 

ont apparu, Éschyle, dans la grandeur mystérieuse de son drame 

sacerdotal ou guerrier, Sophocle, avec sa tragédie sereine et har- 

monieuse, où l’homme se montre dans toute la mélancolique 

grandeur de sa destinée, Euripide enfin, le poëte de la passion et 

des larmes. Tous les artistes contemporains ont été appelés par 

M. Burnouf à illustrer ses leçons; Phidias a commenté Sophocle, 

et Lysippe, Euripide. Cette année, le professeur va passer à l'étude. 
de la prose Grecque. Il s'atlachera d'abord aux ouvrages his{éstf ne 2 S 

riques. L'histoire épique d'Hérodote, le lableau si dramatiqirer äda 

FT 

fois et si, profondément philosophique, que Thucydides ious a: 
5 

#2
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laissé de la guerre du Péloponèse, les romancsques récits de 

Xénophor seront l'objet de plusieurs leçons. 11 traitera ensuite de 

l'éloquence Athénienne, dont Périclés le premier fait un art rival de 

la poésie ; et après avoir montré en quoi les travaux des rhéteurs 

ont servi aux progrès de cet art oratoire, il arrivera enfin à nous’ 

retracer la lutie immortelle de Démosthènes contre Philippe et 

contre Eschine, et à étudier les chefs-d'œuvre d'éloquence que nous 

en avons conservés. Enfin, s’attachant aux écrits des philosophes, 

considérés surtout comme écrivains et comme artistes, il y cherchera 

l'expression suprême du génie de la Grèce, Platon dominera entre 

tous, Platon qui a traité de la métaphysique en poëte; et a esquissé 

eu artiste inspiré la théorie des arts. Ce cours ne peut manquer de 

ramener autour de la chaire du jeune professeur, cet auditoire 

nombreux, qui, grâce à ses spirituelles leçons, à pris tout d'abord 
un si vif intérêt à la charmante jeunesse de la Grèce. 

Littérature française. Nous avons, en une première année, 

esquissé le tableau de notre littérature au moyen âge ; et nous 

avons vu qu'à cette époque déjà la France n'était pas seulement 

la première dans les entreprises guerrières, mais qu’elle marchait 

à la tête du mouvement intellectuel, et menait le chœur des na- 

tions dans les voies dela civilisation moderne. Du x1° au xtu° siècle, 

l'essor généreux de lesprit national, qui enfanta les Croisades, 

enflamma en même lemps l'imaginalion poétique : épopées, poé- 

sies lyriques, fabliaux éclatent à l'envi. Dans le même temps l'U- 

niversiié de Paris devient le centre des lumières ; Abélard et saint 

Thomas s’y distinguent entre lous. Mais cette splendeur de Ja 

France ne tarda pas à s'obseurcir et à s'éteindre au milieu des 

disputes des écoles, et sous les ruines accumulées du x1v° et du 

xv° siècles; époque néfaste, où l'on dirait que la patrie toute en- 

tière va périr, Nous nous sommes arrêtés à ces temps de sombre 

décadence. Mais cette fin d'un monde sera l'aurore d'un monde 
nouveau. De ces ruines du moyen âge, le monde moderne va 

sorlir. Nous touchons à la renaissance. C'est ici que nous repren- 

drons, cette année, l'histoire de l'esprit français. Aprés l'avoir vu 

reparaitre avec une vigueur nouvelle sous Charles viret Louis x1, 

nous apprécicrons l'influence, qu'ont exercée sur soù développe-
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went, les arts et la littérature de l'Italie soudain ouverte à notre 

curiosité par les armes victorieuses de Chärles vin et de Louis 

su, les chef-d'œuvre de l'antiquité remis en lumiëre par une 

érudition passionnée, el surtout la réforme protestante, qui rompt 

Je sccau dela langue sacrée, livre les disputes de la théologie au 

vulgaire, et provoque Îles libres recherches de la philosophie. 

Tant de causes réunies ont remuë lesprit humain dans ses pro- 

fondeurs. La France surtout en sera longuement agitée, cette 

nation centrale, destinée à servir de lien entre toutes les races, 

et à réconcilier tant d'éléments opposés. Ce sera d'abord une 

crise tumultueuse, où l’on diraïît que la patrie va perdre les tra- 

ditions de son génie national, de sa langue littéraire ‘et de sa foi, 
Mais, aprés avoir élé comme submergée par l'antiquité, et trou- 

blée par les systèmes des novateurs, nous la verrons retrouver 

peu à peu son espril, s'assimiler avec une puissante fécondité ces 

éléments divers déposés snr son sol par la tempête; ct pacifiée 

enfin sous Henri 1v et Richelieu, et comme rentrant en possession 

d'elle-même, réunir en un harmonieux concert, avec la-tradition 

chrétienne, l'héritage retrouvé de la civilisation antique, pour en. 
fanter Îe siècle merveilleux de Louis xir. 

Littérature étrangère. M. Mézières à inauguré cette chaire, 

en nous faisant le tableau des destinées de la Poésie Italienne de- 

puis Dante jusqu'à la fin du xvinrsièrle, 1 devait commencer par 

Flalie, puisque c'est dans cette patrie prédestinée des arts, que 

le moyen âge a produit dans la poésie son œuvre la plus parfaite, 
et que la renaissance à jelé sa plus vive splendeur. Après Dante, 

Pétrarque, Le Tasse, FArivste ont été tour à lour l'objet d’une 

étude particulière. Le professeur se plaisait à s'arrêter sur celte 

époque incomparable de l'talie, pour esquisser ensuite en traits 

plus rapides la décadence qui a succédé si vite 4 lant d'éclat, — 

Cette année, il va quitter ce pays des arts et du soleil, pour étudier 
sous les brumes du nord une autre poésie, âpre comme le climat, 
et mélancolique comme le ciel où elle est te, C'est au fond de 

l'Angleterre même et de l'Écosse, que M. Mézières a voulu relire 

les ouvrages dont il nous doit parler. Déjà pour le guider dans 

ces études nouvelles, il trotait un maitre excellent dans son père,
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qui a publié sur l'histoire de la Httérature anglaise un livre juste- 

ment estimé. Les premiers développements de la poësie en An- 

gleterre ne l'arréteront pas longtemps. Il a hâte d'arriver au grand 

siècle d'Elisabeth et de Jacques I, et en particulier au théâtre de 

Shakspeare, qu'il faut admirer davantage, à mesure qu'on le com- 
prend mieux. De là, il suivra les lettres anglaises dans leur trans- 

formation équivoque et leur lente décadence, aa milieu de laquelle 

l'œuvre de Millon apparaît solitaire, sans‘ précédents, sans in- 

fluence. Car la splendeur de la littérature anglaise au temps de la 

reine Anne ne sera qu'un pâle reflet de notre Hittérature française 

au xvu° siècle. C'est le génie classique qui grendra possession de 

l'Angleterre ; et Dryden, Pope, Thomson, Gray et Addison ne 

seront que des disciples plus ou moins ingénieux de Boileau. 

Nous serons fiers de voir, Messieurs, l’ascendant que prend alors 
l'esprit de la France sur toute l'Europe, et le triomphe des lettres 

françaises nous consolera des revers de ngs armes. En revanche 

au xvin® siécle, c'est la France qui ressentira influence de l'esprit 

philosophique qui souffle de l'autre côté de la Manche. Car telle 

est l'histoire de toutes les littératures modernes, Originales d’a- 

bord. dans leur essor solitaire, elles ne tardent pas, en dépit des 
frontières, à subir Faclion de l'esprit français, et à réagir sur lui 

à leur tour, pour ne plus former qu'une littérature unique, euro- 

péenne, dont la France demeure le principal foyer, absorbant, 

transformant les productions diverses des autres peuples selon son 

génie, et les imposant ensuite au monde, comme s'il fallait que 

toute pensée eùl'passé par sa bouche, pour être acceptée du genre 
humain. 

Quelque sommaire, Messieurs, que soit cet exposé des Cours 

qui ont été professés l'an dernier dans notre Faculté, et des sujets 

que nous nous proposons de traiter celte année, cela suffit pour 
vous faire connaître l'esprit qui nous anime tous. Nous nous at- 
tachons de préférence (ainsi que je le disais plus haut) au côté 

moral des études littéraires; en nous appuyant, autant que nous 

le pouvons, sur une érudilion solide el scrupuleuse, nous épar- 

gnoris ie plus souvent d'épincuses controverses à un public français, 

qui n’a pas la docte patience de l'Allemagne, pour arrêter surtout 

ses regards.sur les spectacles de l'histoire, d'où l'on peut lirer de
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grands enseignements, ou sur les œuvres arlistiques et littéraires, 

qui élèvent l'âme et fortifient le cœur. À nos yeux, en effet, l’en- 

seignement des lettres doit être une sorte d'entretien avec ces 

génies privilégiés, à qui il a été donné entre tous, d'entrevoir et 

d'exprimer dans leur beauté idéale les sentiments el les pensées, 

qui fnt come la plus pure essence de la nature humaine. Dans 

ce noble commerce, l'âme s'élève au dessus des mesquines pen- 

sées de la vie journalière, clle aime à respirer l'air plus pur de 

ce monde idéal, auquel nous aspirons, et qui n'existe nulle part 

sur la terre, bien qu'il semble que nous en gardions l'image gravée 

dans nos souvenirs, comme si nous l’avions vue quelque part; elle 

se plait à y retrouver les marques de sa divine origine, à se con- 

templer, à se reconnaitre dans sa beauté premiére ; et n’en re- 

descend jamais, qu'agrandie et meilleure, Voilà, Messieurs, comme 

nous entendons l'étude des lettres. Est-ce ainsi que vous comprenez 

vous-mêmes leur mission? La vive sympathie, qui accueille nos 

paroles, nous le témoigne assez hautement, — Nous sommes as- 

surés aussi de répondre de la sorte aux intentions du Gouverne- 

ment de l'Empereur, qui, en multipliant les Facuüliés des lettres, 

et en donnant à leur euseignement une impulsion nouvelle, a 

montré, qu'il n’était pas moins jaloux des intérêls moraux, que 

de la prospérité matérielle de la patrie. L'Empereur veut que les 

lettres et les arts concourent avec la religion à élever nos âmes, 

t à balancer cet esprit trop exclusif d'industrialisme, qui menace 

d’absorber notre siècle. Aussi, voyez; loute cité qui semble mieux 

disposée par son caractère libéral à seconder ces vues généreuses, 

peut compter sur la faveur particulière de l'Etat. Quelle ville, 

Messieurs, à ce litre a été traitée avec plus de prédilection que la 

nôtre ? et ces bienfaits, nous le savons, sont le gage de bienfaits 

nouveaux, 

La bienveillance toute spéciale, dont la Faculté des lettres n'a 

cessé d’être l'objet de la part du Ministre de l” ostruction publique, 

nous à encouragés nous-mêmes à beaucoup attendre, à beaucouÿ 

demander. Un de nus rêves serait de voir se former, auprés de 

notre Faculté, une collection d'objets d’art et d'archéologie, anti- 

ques moulés, médailles, dessins, gravures, dont nous nous ser- 

virions dans nos lecons, comme font nos collégues de la Faculté 

.
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des sciences avec leurs collections d'histoire naturelle. En maintes 

circonstances, ce commentaire des yeux manque à nos explica- 

tions : car tous les arts se tiennent, comme toutes les Muses sont 

sœurs ; et souvent un bas-relief moulé de l'anfique serait l'inter- 

prétation la plus éloquente de Pindare et de Sophocle. — Nous 

savons que la lentative est nouvelle ; mais est-elle d'une exécution 

si difficile ? Les Musées de l'Etat regorgent de richesses non em- 

ployées : il faut que ces trésors sortent enfin des tombeaux, où ils 
sont ensevelis, pour servir à l'enseignement ; il faut que ces objets, 

jusqu’à présent muets, qui ont fant de choses à nous apprendre, 

trouvent enfin une voix pour nous parler. C’est autour de nos 

chaires que ces collections doivent être placées. Le Ministre de 

llastruction pablique a daigné prendre notre désir en considéra- 

tion. Quand viendra l'heure de l’accomplir ? nous ne savons. Mais 
nous nous reposons avec confiance sur la boune volonté d'un Mi- 

nistre, qui nous a déjà donné tant de marques d'intérêt, et qui 

lui: même, comme professeur et écrivain, a montré avec tant d'é- 

clat, combien la littérature peut s'éclairer du rapprochement des 

autres arts. | ‘ 

Assez, Messieurs, sur ee point. L'enseignement, vous le savez, 

n'est qu'une partie de notre tâche. Nous sommes chargés en outre 

de maintenir le niveau des études classiques par des examens, qui 

en sout le couronnement. 
Aucun candidat ne s'est présenté encore devant nous aux épreu- 

ves du Doctorat : maïs nous savons que plusieurs préparent des 

théses sur d'importants sujets. 
La Faculté a tenu une session pour la Licence ès lettres, à la fin 

de juitlet. Onze candidats s’y sont présentés, appartenant pour la 

plupart aux Iycées et cotléges de cette ‘Académie. ‘rois d’entre 

eux ont été admis, Nous aurions pu souhaiter chez eux des con- 

naissances littéraires plus étendues, plus d'art dans la composition, 

plus d’aisance à écrire en latin, Mais Pensemble de leurs épreuves 

à montré, avec une préparalion consciencieuse, une vocation vraie 

au professorat ; et la Faculté a été heureuse de Ics recommander, 

avec une entiére confiance, à tout l'intérêt du chef de cette Aca- 

démie. Elle souhaite que leur succès encourage à se présenter, 

en plus grand nombre encore, à cet examen, les maitres répéti-
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teurs de nos lycées. Le Ministre, qui s'occupe, avec la plus vive 

sollicitude, d'élever et d'honorer leur position, et de leur ouvrir 

les voies à un avancement assuré, leur a, dans ce but, imposé 

l'obligation d’oblenir ce grade de licencié dans un temps déterminé ; 

et déjà auparavant, pour leur en faciliter l'accès, il avait organisé 

dans les lycées, des conférences préparatoires. Voilà que récem- 

ment encore il a invité les professeurs des Facultés à se charger 

de cet enseignement spécial. Nous soubaitons, quant à nous, que 

les jeunes maitres, que cette mesure intéresse le plus, l'accueillent 
avec la même ardeur que nous, et en sachent profiter. Ils nous 

trouveront tous également disposés à les seconder de tout notre 
cœur dans les labeurs de la préparation, comme au jour de l'é- 

preuve. Mais nous ne pouvons rien sans eux, el il faut que toute 

leur bonne volonté vienne en aide à la nôtre, 

J'arrive enfin au Baccalauréat és-lettres. Cent un candidats se 
sont présentés à cel examen, dans les trois sessions qui ont eu lieu 

en décembre, avril et août : 54 ont été admis, et 47 ajournés. 

Parmi ces derniers, le plus grand nombre à échouë dans les com- 
positions ; car, qualorze seulement, de ceux que nous avions ad- 

mis aux épreuves orales, y ont succombé. Les heureux ont été en 

proportion plus grande à la session d'août, qu'aux autres époques 
de l'année. C'est qu'aussi à ce moment nos colléges nous envoient 

l'élite de leurs élèves, tandis qu'aux autres sessions, ce sont le plus 

souvent des vaincus, qui viennent de nouveau tenter la fortune. 

Faut-il ajouter cependant, Messieurs, que, mème dans cette session 

meilleu#c, nous avons élé généralement surpris de la médiocrité 

des compositions ? peu d'imagination et d'esprit, peu de réflexion 

wême ou de sentiment, surtout quand il s'agissait d'en avoir en 

latin. I} faut que cette partie de l'examen, de beaucoup la plus 

importante, se relève. Voilà en effet l'épreuve véritable à nos 

yeux, On peut, à l'examen oral, réparer des études manquées 

par une préparation artificielle de quelques‘mois ; la composition 
latine ou française prouve seule, avec la version, une vraie édu- 

cation classique. Que les élèves de nos collèges renoncent donc 
désormais au manuel, pour ne plus songer qu’à suivre leurs clas- 

ses avec profit, qu’ils étudient par goût et curiosité, pour la joie 

de savoir, et non pour satisfaire au programme, et en vue des
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fourches caudines du baccalauréat ; qu'ils ne craignent pas de se 

laisser ravir ‘dans leurs lectures aux charmes de la poésie, aux 

entraînements de l’éloquence, aux grands problèmes agités par la 

philosophie; qu'ils apprennent à écrire dans le commerce assidu 

des grands modèles ; qu’ils oublient Pexamen : c'est le meilleur 

moyen de le préparer; qu'ils songent à orner leur esprit, au lieu de 

charger leur mémoire : qu'ils lisent les quelques chefs-d’œuvre 

proposés à leur étude, au lieu d'en apprendre par cœur destériles 
analyses, qu'ils ont oubliées le lendemain ; et que nos classes 

d’humanités, où l'intelligence devrait grandir librement dans le 

noble commerce des lettres, ne ressemblent plus à des manufac- 

{ures, où l'on dresse mécaniquement des esprils pour l'examen. Il 

ne dépendra pas de vous, que le baccalauréat, qui a été souvent 
le fléau des bonnes études, n’en redevienne la sanction véritable. 

Nous voulons chaque année en relever le niveau, à mesure que se 

relevera le niveau de l'éducation classique. Nous sommes sùrs de 

répondre aïnsi, par une sévérité discrète el mesurée, aux vues du 

sage Ministre, qui, en imposant désormais le baccalauréat és lettres 
à un nombre plus restreint de carrières, et en l'environnant d'é- 

preuves plus sérieuses, a voulu en écarter les aventuriers, et en 

faire la solidegarantie de consciencieuses études. Nous ne doutons 

pas non plus de l'assentiment de tous les professeurs de nos collé- 
ges, qui protestent, au nom du culte désintéressé des lettres,contre 

les tendances de leurs élèves, el qui sont humiliés d’avoir à riva- 

liser dans leurs classes avec les manuels. 

Pardonnez-moi, Messieurs, ce long exposé. Mais nous fommes 

nouveaux encore, el nous avons besoin de faire connaitre el nos 

travaux, et l'esprit qui nous anime. — Voilà le fruit de notre pre- 

wière année, Si Îe résultat nous laisse encore beaucoup à désirer, 

nous sommes du moins des ouvriers aussi patients que zélés ; et 

nous ne doutons pas que l’œuvre commencée ne s'améliore avec le 

temps. Nous savons combien nous pouvons compler, d’ailleurs, 

pour seconder nos efforts, sur votre bienveiliant appui, sur la sol- 

licitude de toutes les autorités de cette ville, sur le concours des 
maîtres de nos lycées et de nos colléges. Nous profiterons nous- 

mêmes de notre expérience parmi vous, pour rendre notre ensei- 

gnement aussi salutaire que nous le pourrons à la jeunesse de ce 
Pays.
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C'est ainsi qu'aujourd'hui, que le Gouvernement, pour accom- 

moder de plus en plus l'instruction publique aux besoins du siècle, 

institue en certaines villes une Écote des sciences appliquées ; 

ef, toujours soucieux du rôle que les lettres doivent conserver 

dans toute éducation libérale el vraiment française, a fait à la Hit- 

téralure et à l’histoire une grande place dans le programme, nous 

avons accepté avec empressement, M. Lacroix et moi, la coopére- 

tion, que M. le Recteur a bien voulu nous offrir dans cette œuvre 

nouvelle. — Dans l'un°de ces cours, les jeunes gens qui viendront 

ici se préparer aux carrières industrielles, apprendront les princi- 

pes généraux de l'art d'écrire, ils seront exercés à la composition, 

et par une élude raisonnée de quelques-uns de nos chefs-d'œuvre 

littéraires, ils pourront apprécier ce que les maitres de la pensée 

leur réservent de nobles distractions pour les heures de loisir, de 

ressources généreuses pour les jours d'épreuve. Au cours d'his- 

toire, ils verront se dérouler sous leurs yeux tout le passé de Ja 

patrie. Îls apprendront que tout ne date pas chez nous de la ré- 
volution française, La vieille France leur sera montrée dans sa 

grandeur. Ils puiseront à ce cours le goût et le respect du passé; 

ils comprendront mieux leur temps, en le rattachant aux temps 

qui ont précédé, Tandis qu'ils s'instruiront aïlleurs dans les scien- 

ces positives en vue de professions spéciales, ils viendront complé- 

ter près de nous l'éducation de homme et du citoyen, auquel la 

patrie doit confier un jour ses intérêts moraux, aussi bien que les 

destinées de son industrie. 

C'est ainsi, Messieurs, que dans ces cours nouveaux vous nous 

retrouverez, comme partout ailleurs, pénétrés de la même pensée, 

à savoir que les lettres doivent servir avant tout à l'éducation 

morale des hommes. Raffermir, au lendemain de nos révolutions, 

les doctrines qui sont l'appui de l'ordre social, défendre les âmes 

incertaines contre de décevantes ulopies, restaurer toutes les no- 

bles traditions de la France, proclamer sans cesse avec tous les 
beaux génies, qui s'en sont fait les interprètes, lé$ principes de la 

morale chrétienne, exciter tous les nobles enthousiasmes et Îles 

généreux instincts, pour les opposer à ce souffle de matérialisme 

qui dessèche les âmes, préparer les courages aux grandes actions 

par l'habitude des grands sentiments et des grandes pensées, en-
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trelenir enfin parmi nous ce culte des arts, qui est avec la gloire 

militaire le plus noble héritage de notre génie national, telle est, 
à nos yeux, la mission de ceux qui ont l’honneur de parler à la 

jeunesse, et qui comprennent la vertu des lettres. Une telle mis- 

sion, d’ailleurs, est toujours aussi facile que douce à remplir dans 

notre terre de France, celte patrie du bon sens, des arts, et de 

l'héroïsme. Car si parfois l'esprit de la France a l'air de s’égarer à 

la poursuite de quelque chimére généreuse, ou de s'engourdir et 

de s’affaisser dans le bien-être, ne craignez #ien, cet esprit immor- 

tel va bientôt se réveiller, se relrouver avec toute son antique 

vertu. J'en prends à témoin ces vaillants, que la guerre a trouvés 

tout prêts pour ces gigantesques batailles et ces assauts glorieux, 

dont le récent souvenir fait palpiter nos poitrines, el qui dés le 

premier jour se sout montrés dignes de leurs péres vieillis dans 

les combats. C'est à nous, Messieurs, les ouvriers pacifiques de la 

pensée, à montrer que la France conserve toujours le trésor intact 

de ses traditions religieuses, morales et lilléraires, comme nos 

soldats lui gardent au jour du péril sa vieille renommée de vail- 

lance et d'honneur. |


