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RAPPORT 
DE 

M. Cu. BENOIT, DOYEN DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

Monsieur LE Recreur, 
 Messreurs, 

 Rassurëz-vous, je serai bref. Je n’ai pas oublié la longue 

séance de l’an dernier. Ce n’est pas moi qui prolongerai 

celle d'aujourd'hui. Je vous sais trop de gré de l'intérêt 

que vous prenez à nos travaux et aux études de notre jeu- 

nesse Lorraine, pour en abuser. D'ailleurs dans le cercle 
régulier de notre enseignement, j'ai, Dieu merci! peu de 

choses nouvelles à vous apprendre. On a dit : heureux les 

peuplées qui n’ont pas d'histoire! Jé dirai presque la même 
chose des Ecoles, où se forme Fesprit de la jeunesse. Heu: 

reuses sont-elles, quand éllés. ont trouvé leurs conditions
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de stabilité, et qu’elles poursuivent en paix leur mission. 

Après surtout que les études classiques avaient été si pro- 

fondément troublées en France par des innovations témé- 

raires, il faut s’applaudir de les voir ramenées enfin à une 

organisation, qui paraît désormais durable, parce qu en 

faisant dans l'éducation: aux sciences et à leurs applica- 

tions la place légitime que réclamait opinion, notre sage 

Ministre a restitué aux lettrés et à la philosophie le rang 

qu’ on n'avait pu | leur contester un instant, sans qu'on ne. 

ressentit aussitôt un äbaissemeni dans le niveau intellec- 

tuel et moral des générations nouvelles. En rendant la 

Classe de philosophie à peu près obligatoire, M. Duruy a 

rendu à l'éducation libérale son couronnement nécessaire. 

« Car (comme il le disait naguère dans son Discours de 

». Mont-de-Marsan ) les études classiques ressemblent à 

» une voûle, qui ne peut servir qu'après qu’ on en a posé la 

» clef: et cette clef ne se pose que dans les grandes clas- 

.».ses de Rhétorique et de Philosophie. » 

, “af si: Fe Ro ; 

EXAMENS, 

Rance ës.: Dares — 264 Candidats. se. sin pré 

sentés.à cet Examen ;. la plupart: de cette Académie. Ce 

n'est pas que nous ne comptions. dans.:notre ressort quel- 

ques déserteurs. Certains .Colléges ne nous'envoient que



AS 
leur élite, et laissent: leurs ‘élèves douteux tenter fortune 

aieurs: Mais en revanche notre: Académie... :: 

  

“Voit accourir de tous côtés à 

“Dés enfants, a en son sein elle n’a point portés. ‘ 

Nancy. en effet, sb: sur Un fnset de chemins de an 

appelle à soi maints jeunes gens des Académies voisines, 

qui trouvent notre Faculté plus à leur portée. 

‘On faisait dès la session d’août l'application du nouveau 

Programme, qui rend à la Philosophie, dansle plan des 

Etudes et dans les Examens, la place qu’elle n'aurait jamais 

dû perdre. La. Dissertation philosophique ; ‘ajoutée aux 

autres Compositions, donneenfin à l’Examen du Bacca- 

lauréat son vrai caractère, en en faisant le contrôle le plus 

complet d’une éducation classique. : Désormais ‘plus ‘de 

place aux préparations hâtives et‘hasardeuses ; plus de 

chances pour les ouvriers de la dernière -heure.:Il n’y à 

plus d’autre préparation, qu’un Cours régulier d’études. 

Applaudissons, Messieurs, à une mesure, qui en même 

temps a été si efficace pour retenir nos jeunes gens dans 

la Classe de Philosophie, et les empêcher de déserter dé- 

sormais une année si généreuse .et si utile. Je suis heu- 

reux d'ajouter que le succès de cette nouvelle Composition 

a dépassé notre espérance. Nous avons eu maintes disser- 

tations. vraiment distinguées; la moyenne même était 

bonne, et prouvait manifestement combien de jeunes es- 

prits, dans ce commerce des ‘idées philosophiques, peu- 

vent acquérir de maturité, de solidité, d'ordre, de rigueur
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logique et-de clarté. Voilà pour-lesprit, sans compter le 
- profit moral. Cariassurément ee n’est pointen :vain;"qu'a 

vant d’entrer dans le monde, nos enfants auront ainsi 

vécu une année entière dans” ‘cette saine atmosphère des 

doctrines spiritualistes, et familiarisé leurs pensées avec . 

les grandes: questions, qui intéressent :la destinée” morale 

et -réligieuse de l'homme: :: 46:51 É + 

  

Les autres Compositions ce semblént s'être ‘aussi: si relevées; 

du :moins à certains-égards. On: sent. bien par ‘exémple, : 

que le Discours Lalin'exerce en arrière une:influence pro- 
longée sur les:étudés;: nos enfants entrevoient dès les’elas- 
ses:inférieures ce but de leur travail,.et s’y préparent par 

une-pratique studieuse du Thème et de la Grammaire. Le 

Æatin:s’améliore ;: mais:le fond reste bien: mince. ‘Belle 

tête mais de cervelle point: Du style, mais la'pensée ab= 

sente, Ge n’est: pas:assez nourri d’idées:et de connaissances 

historiques. On néllit:;plus;:on n’en a plus ni letemps:ni 

le goût. Le matériel des ‘étüdes absorbe:les esprits etine 

leurlaisse guère de-loisir pour penser.Puisnos Candidats, 

quine songent.:plus: qu'à d'histoire moderne i(sèule: é 

mäintenant à l'épreuve:orale), ‘ont:trop oublié ‘déjà Phis- 

toire dé.la Grècéiet de Rome; ces patries pourtant dé:leurs 

‘études :classiques. : Leurs: Compositions ne:s'en réssentent 

que.trop, J'ai-beau, dans le .choix des:sujets de: Discours; 

me tenir aux grandes époques, aux événements: les:plus 

connus, aux personnages les plus familiers et les plus cé- 

lèbres, aux ‘lieux communs de l’histoire. 11 n’y a-plus:de 

lieux communs assez communs pour nos Candidats. 
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Avec ces trois Compositions, qui. percent à jour de 

toutes parts l’esprit de nos Elèves, et nous livrent. le: fort 

et le faible de leur pensée et de leurs études classiques, il 

‘est tout naturel que nous accordions à TÉpreuve ‘écrite 

üne’ influence considérable. Car on peut dire, que ces. 

_'noyens: de juger ‘concourant ensémble rendent mainte- 

“nant Pexargen à peu près infaillible; et l'Epreuve orale, 

sans perdre cependant son importance, ne peut plus pré- 

tendre au premier rôle. Aussi, sur 264 Candidats qui se 

‘sont présentés dans les trois sessions d'Avril, d’Août et de 

Novembre 1866, 400 ont été éliminés après les Composi- 

tions, et 10 seulement après l’£preuve orale. 

154 Candidats (sur:les :264,. qui: s'étaient présentés à à 

V’Examen) ont-obtenu leur. diplôme de- Bacheliers à ès Let- 

tres (e est-Mdire 58, 33, pouf cent. ns. TS 

| 3 Seulement ont été admis. avec. a Mention Très. 

MM. Pierre, Antoine, Sordoillet. . 

:94,avec, la Hero Bien; . 

ë Ce sont : 

MM. Masson, Tournier, Moser, Heinrich, May, Hüum- 

:. bert, La Rivière ; Daviller, Moürot , Blondlot, 

: Guérin, Raoult , Feuillätre, Chaumont, Rullier, 

Lu ‘ : de: Metz-Noblat, Georgeot, Wainker, Balhazard, 

| à Mignardot et Pierre.
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81, avec la mention Assez Bi, et 1. ‘avec l'humble 

ne Passablement (De FE sous lon 

There. ous. espérions ph. de nos . deux sessions. 

Quatre Candidats se sont présentés à à cet Examen en No- 

vembre 1865, et 7 en Juillet 1866. Sur. ces. onze Candi- 

dats, quatre seulement ont. été. admis. M. Berthé, notre 

.unique, Licencié de Novembre, est un esprit délicat, orné 

“et littéraire, que nous. avons vu avec plaisir. appelé d’unè 
Classe de 6”, qu il professait au Collége de Vitry. le Fran- 

ais, dans une Chaire d’humanités. Nos Licenciés de Juillet 

© (4) Voici ie tableau statistique: des trois sessions: © °°. 2 à. 

  

  

  
  

  

  
    
                    

| NOMBRE  ÉLIMINÉS. 25: ADMIS. 
des £ : Er _ 

:. Canpipars. DER REE MREPASS EST e EST E 
FENTE écrite. | ‘orale: | “orau. Bieni| Bien SA lsablel- 2 

*Séssion d'Avril pr rids--qee 

45 | 2 | 145 | , | 3113 | 10 | 26 

Session d’Août ss 

| 63 5 68 | 3 |15 | 50 | 29 | 95 
163 PL 

[2 73 ‘97 |» | 5 |"18 |‘10 | 33 

-400 [40-410 | 5 || 84 | 49 [154    
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sont MM. Persil, Grosjean et Collot; le premier et le troi- 

sième, Maîtres répétiteurs au Lycée de Nancy; lé second, 

Professeur au Collége de la Malgrange. M. Persi] joint à 

an esprit heureux et-facile un fonds excellent de premières 

études: M: V’Abbé Grosjean èst un disciple. de l'Ecole des 

-Cärmes, qui par ses qualités ‘d’esprit et la solidité de:son 

instructionijustifie parfaitement le choix que son Evêque 

‘a fait de lui pour l’enseignement. M. Cof/of valait certai- 

nement mieux que son Examen; il a une vigueur originale 

d'esprit et surtout une chaleur d'âme, qu’on ne peut trop 

souhaiter chez ceux qui sont chargés d'élever la jeunesse, 

— Ce sont là, Messieurs, de solides succès : mais ils sorit 

trop rares; et nous pouvions désirer davantage. Quand 

nous voyons lémulation des jeunes Maîtres à solliciter de 

venir au Lycée de Nancy au titre même le plus précaire, 

nous-nous demandons en vérité, si c’est par l'insuffisance 

de nos Cônférences ou par leur négligence à en profiter, 

que la moisson reste parfois un peu maigre. Nous ne 

-croyons-pas trop exiger. Nous comprenons bien, que quel- 
ques-un$, qui-ne: se doutaient pas assez des lacunes de 
leur prémière instruction classique, éprouvent parfois un 

peu de découragement, quand'on leur laisse entrevoir ce 
qui leur reste à faire pour atteindre à l’Examen. Nous sa- 

vons que d’autres, au milieu de leurs devoirs de surveil- 
lance, ne trouvent pas toujours aisément la liberté d’esprit 

nécessaire pour se livrer à des études élevées et recueillies. 
Sans doute il faut de la vaillance de cœur à ceux qui sa- 

vent, à travers urie journée ainsi absorbéé, consacrer dés 
+
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Loisirs à ce’ ‘travail assidu. Mais. nous regréttons nm cette 

vertu soit trop rares 7 mine RCE PURE 

À | Doctorat, c est dans notre Faculté un événement rare, 

moins rare pourtant que: la. fleur de l'aloës; qui ne fleurit 

que-tous les cent ans: Dans douzé ans; deux Docteurs. Les 

Candidats sans doute ont été bién plus: nonibreux: Mais 

nos: exigences: en ont découragé: la-plüs grande païtie, qui 

sont allés chercher ailleurs plus: de eondescendance. Nous 

ne: voulons qu’une élite ; ‘ét il:ne tiendra pas à nous, que le 

titre de Docteur pris devant notre Faculté n’ait la même 

renommée; que s’ileût été conféré en Sorbonne … : - 

Cette fois encore c'était. un des Maîtres les plus ho- 

norés de l'Univeräité ; qui: nous apportait ses Thèses, 

M: Charaut; Professeur de philosophie au Éycée de Bar. 

- Sa Thèsé Latine est d’un:excellent humaniste.Il yessaye. 

de refairele- Traité perdu-dé Cicéron sur 4 Gloire. La 
“Gloire, ; on. le sait, avait été pour le grand-orateur.dès sa 

jeunesse. l’aiguillon de son génie, le ‘principe de ses ver- 

tus. «Mais, après -en. avoir -adoré ‘et poursuivi d’abord le 

fantôme, instruit de plus en‘plus par la vie; le malheur, 

le spectacle des passions. ambitieuses et.coupables.de:son 

temps, il avait appris ainsi à relever plus haut sa propre 
ambition, et renoncé à la vaine popularité; pour viser à 

‘cette gloire durable:et sûre, qui est comme la splendeur 

du bien, et résulte-de l'association. de la vertu et du génie. 

— On.eût pu souhaiter sans doute,.que M. Charaux, en 
replaçant Cicéron plus complétement au milieu de:son
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temps, nous fit mieux comprendre la transformation pro- 

gressive de cette religion de la Gloire dans l’âmé d’un 

wi grand homme, -dont'le rôlé s’élève toujours avec les 

événements, Mais nul du «moins n’a su mieux ressentir 

que M: Charaux et nous CoMmuniquer là flamme géné: 
reuse de cet enthousiasmé civique, qui a soutenu ne au 
bout dans l'épreuve èe martyr de la patrie. PE 

-Sa Thèse française 4 été pour lui l’œuvre capitale: l 

s'y ést proposé d'élargir la méthode philosophique, et de 

conviër à la fois toutes les facultés de l'âme à concourir 
avéc'la raison à la recherche de la vérité. — Peut-être en 

éffet Descartés, en n’adméttart que l'intelligence à cette 

œuvre.et en :én écartant l'imagination et le sentiment, 

a-t-il à la fois mutilé âme humaine, et trop restreint les 

ressourées que Dieu lui à donnéés pour connaître le vrai 

et-surtout pour y atteindre. Car le vraï.est en même temps 

le bien et le beau ; et dé même qu’on s'élève au vrai par 

- l'intelligence; c’est par l'amour qu’on va au bien. Que la 
raison donc soit la faculté maîtresse ; mais la raison n’est 

pas tout. ‘La raison, at-on dit, n’est que l'œil de l’âme ; 

élle n’en est pas la force ; la force sied dans le cœur ; et 

les. vérités morales sont de telle nature, qu'on ne saurait 

en avoir la complète intelligence, sans les vouloir, sans 

les aimer. — La vraie philosophie, selon M. Charaux, ne 

saurait donc séparer ces grandes puissances de l’âme, 

la raison et l'amour; l'esprit humain, comme OEdipe, 

soutenu par Antigone et Ismène, n’a pas trop de l’appui 

de ses deux filles poûr arriver au terme. Rendez donc à
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l'âme toutes ses ailes, non-seulement l'intelligence, mais 

l'imagination, Ja foi, l'amour, destinées. par_Dieù même à 

là porter plus haut dans la:sphère des: éternelles vérités,: 

mais dont le propre est surtout de communiquer à l’âme 
la vertu de s’assimiler élle-mêmeà:la vérité par la pratique 

moïale. —L'objet-de la Thèse de M. Charaux est de res- 
tituer ainsi à nos facultés morales leur place légitime à 
côté:de la raison. dans une nouvelle Méthode. ‘philoso- 

phique, mais. en les subordonnant à la raison, et en réglant 

leur concours dé façon: à s’assurer.contre leurs erreurs. 

La chose sans doute avait été tentée avant lui par les 

grands mystiques. du Moyen Age, “et surtout par saint 

Bonaventure. Mais il était utile, après Descartes, d’y reve- 

nir. Si M. Charaux n’a pu encore ‘en tirer une méthode - 

rigoureuse, nous avons dû admirer du moins.son noble. et 

vaillant essai et applaudir à son éloquente. provocation. 
Son livre, tout ‘inspiré du spiritualisme. chrétien, commu- 

nique à ceux .qui le lisent une foi généreuse dans.les 

facultés humaines tournées vers le :bien.et le vrai. On y 

sent l’onétion d’une belle âme, l'amour de la vérité.et des 

hommes, Il fait le plus grand. honneur à son auteur et à 

l'Université, fière de trouver en son.sein de tels Maîtres 

pour leur confier l’éducation philosophique de la jeunesse.
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ENSEIGNEMENT. 

| Je laisserai surtout à mnes Collègues le’ soin de vous 

expôser, ‘chacun dans sa leçon d'ouverture, le cadre et la 

pensée de. leurs Cours. Je me borne à signaler en ee 

mots la matière de FR EERIARS 8e cette"e année. 

Phbsgphés M. do Méréirie ‘traitait lan dérateë de la 

Psychologie. En présence de tous ces systèmes chimériques 

de ‘philosophie, qui troublent aujourd’hui tant d’esprits, 

et les” jettent dans le ‘scepticisme, ce Maître éprouvé à 

voulu nous ramener à la source même, d’où procède toute 

philosophie rationnellé; au fond de cette âme humaine, 

- que Dieu a’ créée à son image, et-où il a gravé en carac- 

tères immortels les principes de toute science et'les règles 

dé la vie. Qu'est-ce que l’homie, en effet? D'où vient-il? 

Où va-t-il? Qu'est-ce qué ce vrai, ce bien, ce beäu, aux- 

quels il aspire, pour lesquels il est fait? Quels moyens a-t-il 

de discerner cet objet suprême de sa destinée et d’y 
attéindre? C’est dans l’étnde même de l'âme qu’il faut 
chercher la solution de ces importants problèmes. Lés fa 

cultés de l’âme, en effet, nous en révèlent lés lois. = M. de 

Margerie s’est donc attaché d’abord à l'analyse des facultés 

intellectuelles, en commençant par le plus humble degré



a Sr des 

de la connaissance, pour s "élever successivement de faculté 

en faculté jusqu’à la raison, cette faculté supérieure, qui 

impose au monde des idées des principes souverains et . 

antérieurs à toute expérience, et qui est comme le carac- 

tère spécifique de l’homme. 

Cette année, poussant à bout cette intéressante étude, 

dont. vous avez compris comme. lui Popportunité,: M.:de 

 Margerie: traitera. de la. sensibilité, et de..la volonté; et. 

“par.une scrupuleuse analyseil. démontrera; que (quoi qu’en 

disent les matérialistes) les instincts, les inclinations et les 
passions, qui se développent en nous sous l’aveugle in- 

fluence du plaisir et:de da douleur; neisonit pas le tüut de 

l’homme; mais qu'à côté de :cés. penchants: corporels : “et 

égoïstes; il:y a dans Pâme humäine :des.aspirâtions géné . 

reuses, des inelinations étrangères :à la vie du corps, et 

tournées tou tentières au contraire à:la vie intellectuelle; 

morale et religieuse de l’äme. Dans ce mystère: de nôtre 

nature complexe, ils ’attachera à à dégager -surtout lé prin- 

cipe d’une activité. supérieure: .et. indépendante, : dont | 

l’homme garde-Vintime conscience en dépit des mouve< 

  

ments contraires.qui le’sollicitent. — Pour couronner 
cette vaste-étude psychologique; M. de Margerie se propose 

‘de considérer lâme dans son. ensemble,:.en rapprochant 

les- diverses facultés les unes. des: autres dans: leur.action 

réciproque, afin de constater d'après et examen: leur. 

équilibre normal-et la hiérarchie ‘qu'il faut maintenir 

entre elles, pour que l'âme vive:.et se développe selon 

sa vraie nalure et sa destinée. — Ce. Gours aboutira à.
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pôser le grand et décisif problème de ld'mature dé Pare, 

Le Professeur passera en revüo tous lessgstèmes imédetiies, 
qui abusent dès progrès deila physiologie: pour ‘fäiienck | 
leé fonctions de: lâmé an jetf des ‘organes; ét renouveler 

ainsi le matérialisme: et il montrerx combien, qu-déssus 

dé ves impuissantes théories; s'élève toujours la claire ét 
impérieusé conscience, que nous conservonis, «en dépit de 
tous les sgstèmes, de notre intelligencé’et de nôtre liberté ;- 
facultés ‘absolurtient ‘incompatibles avéc toutes les: idées 

qu'e ‘on: HE CNE de se fire “# la matière. 

: HEésénites: M Rat s'arrétait l'an Scies avec cor 

plaisance à vous-retracer le règhe.de saint Louis, ce règhe 

qui résplendit au Moyéh Agé comme dans une: auréole de 

sagesse “et.de-vértit. A1 aitnait à :vous moûtrer éommiént, à 

une époque encore si barbare; ce grand: Roi, quisemblait: 

avoir troûvé..le'gériie politique dahs. la sainteté, les: yeux 

fixés sur'un:idéakde vérité iet de justice avait à:la fois par: 

ses:réformes : consolidé l'édifice de a monarchie, : eten: 

même temps jété les bases d'une législation supérieure, et. 

ouvert la voie à {ous les progrès sociaux de l’avenir, 

.Gelie-année,-M;: Lacroix reviént au: XVII siècle, dont il 

a déjà, il y a deux ans, pareoutu là première moitié. :Îlen 
reprend le tableau à la mort de Louis XV, où il:s'était 

arrêté: Il y va retrouver un‘autre Roi de France; sanctifié 

aussi par le-mialheur, .et auquel était échuë, comme à saint: 

Louis, la mission rédoutable de réformer'et:de rafférir,: 

avec les mœurs, l’état sociàl:et politique de son siècle,
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mais d’un siècle bien autrement travaillé par mille agents 
de dissolution, que-ne l’avait été la société du Moyen Age. 
M: Lacroix suivra cette œuvre si laborieuse et si ingrate de: 

Louis. XVI, jusqu’au jour, ‘où, avec les Etats Généraux de 

1789,;.s’ouvre la Révolution française. Dans cette: pé- 

 riode: de quinze ans, il: aura à. passer en. rèvue: la suité 

d’honnêtes-efforts,: par lesquels le pouvoir royal, ‘en con 

sultant l'opinion dans ses aspirations légitimes et les :be- 

soins des esprits, tâchait, au moyen de réformes prôgres- 

sives, de remédier aux abus de l’ordre social et aux vices 

de la vieille monarchie. On put espérer un instant, que, 

grâce à la bonne volonté du: Roï, et au zèle de: Ministres 
éclairés et actifs comme Turgot et Necker, la réforme 

pourrait s’accomplir :sans crise. Pourquoi l'énergie du 
caractère n’égalait-elle pas chez Louis XVI la droiture de 

cœur et la pureté des intentions? Mais l’œuvre était trop 

forte pour ‘cet homme de bien à l'âme indécise. Depuis la 
guerre d'Amérique surtout, lé travail essayé de régénéra- 

tion intérieure:est de plus en plus entravé et compromis : 

par. l’embarras: croissant des finances :et la Cour: après. 

d’impuissants efforts, qui dévorent successivement plu- 

sieurs Ministères, en. est réduite à prendre enfin une réso- 

lution: suprême, par où elle eût dû commencer; à en 

appeler à la nation elle-même, qui, écartée depuis deux 

siècles des affaires, va se venger du passé, en le détruisant: 

avec furie. — M. Lacroix nous amènera ainsi jusqu au 

seuil de la Révolution, mais sans le franchir; au moins 

cette année. Il ne veut cette fois qu'étudier de plus près
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l'époque; qui prépare i mimédiatement cegrand événément.. 

Epoque en.effet bien mal:connué.encore: et: bien diverse- 

ment: jugée. - Car ‘tandis :que les uns ‘n’y veuleñt: voir 
qu’une accumulation de faiblesses, d’obstinations,: dé. 

fausses démarches, ou même de lâches concessions, les- 

quelles n'auraient servi qu’ à rendre plus nécessaire et iné- 

vitable Ja catastrophe où ‘tout vint s’abimer; d’autres 

croient au contraire que ces réformes loyales- et ces répa- 

rations progressives auraient suffi à régénérer: sûrement 

l'ordre social et politique, si la Révolution n’en était bts 

venue en son impatience aveugle interrompre le cours. 

. Dans cés appréciations si diverses, qu'y a-t-il de vrai? qu'y | 

ä=t-il d’exagéré? Problème intéressant d’ histoire, ‘que le 

Professeur posera au début même de son Cours, pour en 

demander la solution à une étude attentive et impartiale 

des faits ; aber 

= “Littérature ancienne. M. Burnouf quitte cètte année la 

Poésie pour l'Eloquence. En retraçant l'histoire de la 

Parole publique à Rome depuis son origine jusqu’ à sa fin, 

il se propose surtout de considérer l'Eloquence dans ses 

rapports avec la vie politique et civile des Romains et avec 

les révolutions de la Cité. L’éloquence en effet est à Rome 

comme la respiration de la vie publique. Née dans les 

uttes. factieuses des deux ordres de lEtat, elle n'arrive 

sans doute à s'élever et à se discipline qu’au contact de la 

Grèce et comme au souffle libéral du génie athénien. Mais 

c’est dans les orages de la République, que vous la verrez
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atteindre à tôut son éclat; pour s’éteindre avec: la liberté 

mème. La tribune est demeurée muette du jour, où les 
trumviré 3 Ni fait: attacher: Fe tête el ds mains s'eoupées 

| Lätiérature Franpaise. Le XIE siècle r m'a. _retenu dexe 

ans, Pour réparer le temps perdu, je. me propose. cette 

année de vous.transporter au XVIF,: que je .veux..étudier 

dans. sa première parlie:On connaît mieux en général les 

grandes œuvres écloses sous le règne de Louis XIV, mais 

_ il.est curieux de rechercher dans Ja période précédente, 

quel travail a préparé. cette magnifique explosion, du génie 

national. Le temps de Henri. IV et de Richelieu est comme 

le printemps. du grand, siècle, où: tout .germe et. veut 

éclore, -et où l'on peut déjà. pressentir, à la puissante. éla- 

boration de toutes les forces de la nature, la riche moisson 

que réserve l'été. Peut-être alors reconnaîtrons-nous, que 

l'heureux petit-fils de Henri IV, bien qu'i "il ait donné son 

nom. au siècle, et qu il semble en avoir müri à 

de son soleil l'opulente. récolte, n’a guère. fait que re 

| éueillir. lui- mème ce que d’autres. avaient semé, cet que 

presque. tout ce qu ’l ya de grand. SOUS son règne. datait | 

d'avant lui. 

  

F Littérature étrangère. M. Gebhärt, cette annéé, suivant 

le réglement de sa Chaire, passe de l'Italie, “dont il vous 

éxposait l'an dernier la brillante renaissance littéraire, à à. 

l'Angleterre dont il a le dessein d'étudier la littérature 
humoristique au: XVI siècle. — C’est assurément là
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l'une des veines les plus originales et les plus curieusés de 
l'esprit-anglais. Car l'Aumour anglaise n'a d'analogie nulle 
part, comme le:mot même n’ad’équivalent-en aucune 

langue. C'est, au fond, de l'esprit satirique sans doute, 
mais comme les. Anglais seuls peuvent l'avoir. La satire 

en général.est la revanche d’une âme rêveuse. et amou- 
reuse d’idéal, que blesse-le contact de la: vie, quand -elle 

-est précipitée du haut des illusions qu’elle s’était faites sur 

Jes‘hommes et le monde, en pleine réalité. Ce contraste 
souvent si dur.de ce qui est avec ce qu’on avait rêvé, 

vous afflige, vous irrite, ou parfois encore vous jette dans 

des accès de.gaieté ironique et de raillerie : on rit de 6a 

chimère, pour n’en plus être dupe; et l'on s'amusé à 

opposer âu monde, tel qu’on s'était plu à l’imaginer, le 

monde vulgaire, plat et méchant, contre lequel on s'est 

venu: heurter. Plus le contraste aura été: grand, et plus 

Jâme blessée par la réalité sera sensible et délicate, plus 

_ æissi l'ironie: éclatera d’une façon vive et amère. Or la vie 

“est tiste:et dure en Angleterre, le climat impitoyable:et 

maussade, les besoins ‘multipliés; ‘les hommes souvent 

d'un égoïsme brutal comme leur pays; aussi est-ce la 

patrie de l'ennui et du suicide. Le poëte Gay faisait inscrire | 

sur son tombeau : « La vie est une sotte plaisanterie; je 

-» avais bien pensé autrefois ; je le sais maintenänt.» Voilà 

Tinspiration de. la poésie humorislique. On rit le plus 

souvent, pour ne pas pleurer ; on se venge de la réalité de 

la vie en s’en moquant.. Jusqu'à quel:point cependant :de 

sensibilité maladiveou.de cynisme: un Anglais peut pousser
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l'ironie; nous autres, Français; ne l’imaginons pas aisé- 

ment: La sève en ce pays est beaucoup: plus forte-que chez 
nous: leurs sensations sont plus: profondes, comme leurs 

pensées plus originales. On le’ sent surtout dans les imita- 
tions que leurs poëtes ont fait des nôtres. Que ‘Wicherley, 

par exemple; transporte sur la scène anglaise le’ “Misan- 

‘thrope de: Molière, il fait 'de la sémillante Célimène la 

coquette la plus effrontée et la plus méprisable, et Alceste 

devient un marin grossier et -butor. Le goût anglais apre 

ét sans discrétion vaaisément dans la satire jusqu’à l'excès, 

et. ne connaît pas cette: mesure décenté et cette délicatésse 

‘des nuances, que nos écrivains ont apprise: dans ja bonne 

-compagnie. Vous le voyez, étudier la littérature humoris- 

tique, ‘c’est étudier la poésie anglaise dans sa veine la plus. 

intime. M..Gebhart, après s'être arrèté d’abord aux comi- 

ques. du. temps de la Restauration: des, Stuarts, ‘étudiera 

successivement Swiit,; Addison et Steele, son collaborateur, 

puis. Pope,-Fielding. et Sterne. W'rapprochera: naturelle- 

ment:de ce groupe des humoristes le peintre Hogarth, qui - 

a ant. de: ressemblance avec -eux ; et partout il-mêlera la 

biographie de l’auteur: à l'analyse de son œuvre. Car, 

dans.des productions ‘d’un'caractère aussi. personnel; “quel 

‘commentaire. peus être plus instructif, que la vie sine de 

Y écrivain? dE 

M. Gebhart a avait bien: voulu, à-notre dites Oùûvrir 

Van dernier une Conférence sur l'Art d'écrire et la parole 

publique, spécialement. destinée. aux Elèves de l'Ecole de 

Droit. Mais ces jeunes gens ne paraissent: pas avoir assez
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compris combien ce Cours leur était utile, pour compléter 

Jeurs études littéraires en :vue de la carrière à laquelle ils 

se destinent, et n’ont pas répondu à notre espérance. 

= Voilà, Messieurs, notre enseignement ral. = Mais au 
dehors nôtre Faculté ne: cesse pas non plus dé poursuivre 

“ur autré enseignement par'ses publications. M: Burnouf 

continue dans la Revue des Deux-Mondes ses articles de 

critique littéraire et philosophique si remarqués. Récem- 

ment c’était une communication des plus curieuses sur 

les origines de la civilisation grecque, qui, à mesure 

qu’on l’étudie davantage, paraît moins autochthone, et 

laisse entrevoir qu’elle aussi a pris en grande partie sa 

source -dans les vallées védiques de l'Himalaya. — De son | 

côté, M. de Margerie, établi dans la Revue d'Economie 

Chrétienne et le Correspondant, ne manque aucune occa- 

sion d’y traiter les grandes questions philosophiques et 

religieuses de notre temps, et de-signaler à l'opinion les 

ouvrages les plus considérables qui sy rapportent; et 

cela, avec une autorité de raison et une sûreté de doctrine, 

également acceptées des gens du monde et du clergé. 

Pour moi, absorbé dans mon enseignement, je me borne 

à détacher de loin en loin quelque chapitre de l’histoire 

de la Comédie grecque, à laquelle je travaille depuis : 

longtemps. — Quant au succès de cet enseignement exté- 

rieur, je n’ai pas besoin de vous l’apprendre. M. Lacroix 

vient de voir consacrer par le suffrage de l’Académie 

française le Livre excellent, où, sous le titre de Dir Ans
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d Enseignement à la: Faculté de Nancy, de avait. résumé.et 

appliqué aux. diverses époques de Yhistoiré du: monde les 

grands principes de sa philosophie historique. En: même 

temps que l’Académie française décernait à ce travail l’un 

de ses prix les plus honorables, :le. Pape envoyait:à. l’au- 
teur. la Croix .de Grégoire-le-Grand, —:Notre. Faculté 

soutient ainsi pèr, un ‘ictoie Prerque. annuelle sa bonne 

r l'esprit. “Espérons: que à l'année mr nous apporter 

-une nouvelle couronne. —— he die


