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RENTRÉE SOLENNELLE
DES
ET DE L'ÉCOLE

FACULTÉS

PRÉPARATOIRE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
DE

BORDEAUX

jeudi 20 novembre 1873, le Corps académique
s'est réuni dans une des salles de la Faculté de Droit,
sur la convocation de M. Zevort, recteur de l'Académie,
Le

Légion d'honneur, pour la séance de
Théologie, de Droit, des
Sciences, des Lettres et de l'École secondaire de Méde¬

officier de la
des

rentrée

Facultés Me

cine et de Pharmacie.

A

onze

heures, une messe du

célébrée dans

Saint-Esprit

a

été

l'église primatiale, où le cortège s'était

rendu.

A midi,

M. le Recteur, MM. les Inspecteurs d'Aca¬
Doyens et les fonctionnaires

démie du ressort, MM. les
de

l'Enseignement ont pris place sur l'estrade qui leur
préparée.

avait été

Aux

places réservées on remarquait Monseigneur
M. le Préfet de la Gironde; Mon¬

le cardinal Donnet;

seigneur de la Bouillerie, coadjuteur;

Monseigneur
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d'Outremont, évêque d'Agen; M. Yillette, adjoint au
maire; M. le Président de la Chambre de commerce,

plusieurs membres du Conseil municipal et de la
Chambre de commerce, etc.

été déclarée ouverte, M. le Recteur
parole à M. Couraud, doyen de la Faculté
de Droit, pour le discours de rentrée. M. le Recteur a
ensuite donné lecture d'un rapport résumant les tra¬
vaux et les faits scolaires de l'année écoulée pour les
cinq établissements d'enseignement supérieur.
La séance ayant

a

donné la

La séance s'est terminée par
de M.

la lecture du rapport

Saignat, professeur de Code civil, sur les
et par la proclamation des prix.

concours,

SÉANCE SOLENNELLE

DE

RENTRÉE

(20 novembre 1873)

DISCOURS
prononcé

le 20 novembre 1873 pour l'inauguration du nouveau
de la Faculté de Droit de Bordeaux
Pah 3VT.

le

bâtiment

Doyen GOURAUD

éminence,
Monseigneur,

Messieurs,
Messieurs

M. le Recteur

a

les

Étudiants,

voulu que la

première parole pronon¬
le Doyen de la

cée dans cette enceinte nouvelle le fût par

Faculté de Droit. Je l'en remercie au nom de
et

la Faculté

j'avoue sans embarras que j'ai accepté cette tâche avec

une

certaine fierté.

commencer il y a trois
je veux écarter de ma

Cette Faculté que vous avez vu
ans

dans des circonstances que

est devenue une grande et
qui a déjà rendu à nos contrées et à
la cité de grands services, et qui leur en rendra encore
davantage; qui vient enfin de se montrer digne de Bor¬
deaux en remportant le second prix dans le concours
général des Facultés de Droit.
Un tel rang' dans un concours auquel prennent part

pensée et de la vôtre,
robuste institution

8

Facultés, même Paris, est un honneur qui
continué, et il le sera, rejaillit sur la ville elle-même, et
toutes les

qui consacre la réputation déjà excellente de la nouvelle
remercie mes collègues; j'en remercie le
lauréat, M. Fernand Faure et, avec lui, tous ses camara¬
des de la troisième année. Jeunesse d'élite qui eut con¬
fiance en nous, qui entoura nos chaires au début de
l'École, et dont le travail, l'attitude et le bon esprit ont
été tels, pendant trois ans, que je les associe à nous en
les appelant les fondateurs de l'École, et ils en méritent le
titre, puisqu'ils y auront laissé ces premières et ineffaça¬
bles traditions de sagesse et de travail auxquelles est

école. J'en

attaché le succès de

nos

efforts.

Et, puisque j'ai commencé à vous parler de cette jeu¬
de ses travaux et de ses succès (sujet intéressant

nesse,

auquel on s'attarderait volontiers!), j'espère qu'à la place
du discours solennel que vous entendez tous les ans, vous
me permettrez de me souvenir surtout de mon rôle d'ad¬
ministrateur et m'autoriserez à

vous

entretenir de

ce

fait et surtout des amélioratious à l'en¬
seignement général, qui doivent, dans ma pensée, nous
que nous avons

maintenir à la hauteur de

premiers succès.
prendre pos¬
devons à la
munificence de la cité et qui est digne d'elle et de
l'architecte éminent qui l'a construit (1). J'en prends
ces

sache pas de meilleure manière de
session de cet édifice nouveau que nous
Je

donc

ne

possession. J'espère que, pendant de longues gé¬

nérations, le droit sera enseigné et étudié dans ces
murs, le droit expression vivante de nos traditions
nationales et de nos conquêtes modernes, le droit expres¬
sion à la fois de la France nouvelle et de la sagesse de

pères, le droit dont Cicéron définissait ainsi la
majesté (au traité des lois) : « Les plus grands sages ont
nos

(1) M. Burguet, architecte de la ville.
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pensé que la loi, dans son principe comme dans sa fin est
l'esprit, de Dieu même commandant ou défendant avec
une souveraine raison. » Et la loi n'est, en effet, que cela
quand elle est digne de ce nom.
Ici se formeront sous ces belles et sérieuses disciplines,
de nombreuses générations de magistrats, d'avocats,
de praticiens.
J'aime à espérer qu'elles n'y entendront jamais que le
langage de la science et de la vertu, que cette Faculté
que tout annonce devoir être une g-rande École, sera
avant tout une école de respect, de traditions et de haute
moralité sociale. J'espère, qu'apôtres de la raison et du
droit, ce sera toujours notre désir comme c'est notre
devoir envers la société et l'Etat de ne faire entendre ici,
en exposant cette grande science du Droit, que des paro¬
les de paix, de vérité, de tolérance et d'amour du bien.
Quand je parle de tolérance, je le fais à dessein, Mes¬
sieurs. La tolérance n'est pas la vertu de la jeunesse car
elle ne s'apprend qu'avec la vie, et cependant il faut que
la jeunesse s'y fasse de bonne heure à l'époque où nous
sommes : notre temps et notre pays en ont besoin, non
pas de cette tolérance qui n'est que scepticisme ou indif¬
férence, mais de la tolérance des hommes qui ont une
foi et une conviction. C'est celle là qui est une vertu et
la plus difficile de toutes, c'est celle qui combat le mal
sans cesser d'aimer ses
adversaires, parce qu'il faut

qu'ils sont bons,
qu'ils sont hommes comme nous, et
qu'ils peuvent devenir meilleurs; c'est celle-là dont nous
devons l'exemple à nos élèves, c'est celle là qui exerce
autour d'elle une influence irrésistible; il faut la fonder

aimer tous les hommes,

les bons parce

les méchants parce

à tout

prix.
J'espère enfin que la jeunesse du Midi affluera dans
cette cité heureuse, où toutes les sources du savoir lui
sont ouvertes, où c'est un magnifique spectacle d'assister

depuis trois

aus comme

à une renaissance

de l'esprit.
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d'étude,

comme

à une sorte de propagation passionnée

des connaissances humaines.

parmi ces générations d'étudiants, peutparmi mes auditeurs d'aujourd'hui, il s'en
rencontrera plusieurs jaloux de continuer cette noble
tâche, d'éclairer la masse de leurs compatriotes, jaloux
de laisser un nom inséparable du progrès de la cité dans
la civilisation et dans la diffusion des lumières, dans le
développement du bien et de la moralité publique ; jaloux
d'avoir coopéré à cette grande révolution qui fera de
l'instruction un pouvoir et de la moralité une influence !
C'est là le salut du pays, et c'est pour encourager notre
jeunesse à s'y dévouer, que je lui dirai avec l'orateur
romain : Homines ad deos nulla re propius accedunt
quam salutem hominibus dando ; nihil liabet nec fortuna
tua majus quam ut possis, nec melius quam ut velis servare quam plurimos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus
beau nom que celui qui traverse les âges, soutenu
par la reconnaissance des masses arrachées au vice et à
l'ignorance.
On se laisserait aller volontiers, Messieurs, à vous
entretenir de ce sujet de l'éducation de la jeunesse,
tant il est sympathique à Bordeaux ; il est peu de
villes qui, à l'heure présente, fassent autant que vous
pour ce grand intérêt; vous y consacrez une partie con¬
sidérable de votre budget municipal et il faut vous en
louer ; c'est une noble prodigalité que ces dépenses, les
plus productives de toutes; elles n'attirent pas le
regard, elles ne sollicitent pas la popularité, mais com¬
bien utiles pourtant ! Semblables à ces fondements
enfouis sous le sol et inaperçus, et qui cependant cons¬
tituent toute la force de l'édifice ; c'est l'honneur de votre
municipalité, que le zèle qu'elle a mis à l'accomplisse¬
ment de ce grand œuvre, et ce doit être un grand sujet
de joie pour tous les amis du progrès.
J'espère

que

être même

Les

anciens, Messieurs, avaient

comme nous

cette

11

haute idée de

chant

l'éducation, et je n'en sais pas de plus tou¬

exemple que celui que donna Sparte lorsque

Anti-

pater lui fit demander cent cinquante enfants comme
otages : les Lacédémoniens répondirent qu'ils préféraient
donner cent cinquante hommes faits, parce qu'au moins
la mauvaise éducation ne pourrait les corrompre.
En

effet, Messieurs, pour ne

parler que de nous, c'est
grandes sciences politi¬

l'éducation bien dirigée dans ces

enseignons, qui est la meilleure
préparation à l'exercice des vertus publiques, à l'emploi
le plus sage et le plus honnête de nos droits civiques,
c'est aussi la préparation la meilleure et la plus immédiate
ques

aux

et morales que nous

délicates fonctions que vous occuperez un jour,postes

éminents

ou

elle seraient

modestes mais toujours difficiles et

qui sans

usurpés, mais non remplis.

Tous les bons

esprits sont d'accord pour reconnaître

qu'une instruction solide à tous les degrés est une des
garanties de l'avenir de nos sociétés démocratiques, que
ce n'est pas dans la raison mais dans les passions des
hommes que sont les dangers sociaux et que plus les
esprits sont éclairés, moins ils laissent de prise aux pas¬

conseiller ordinaire de
puissant auxiliaire, que
les développements de l'intelligence assurent le dévelop¬
pement de la moralité des peuples à la condition pour¬
tant que les maîtres restent pénétrés de la sainteté de

sions, que l'ignorance est le
l'anarchie qu'elle en est le plus

leur mission.
Pour mon

d'une nature

compte je ne crains rien et j'attends tout
éclairée, morale et religieuse. J'ai dit reli¬

gieuse, Messieurs, parce que je crois qu'aucune société
ne peut vivre sans de profondes croyances, et que l'his¬
toire nous apprend que l'affaiblissement ou la disparition
du sentiment religieux est l'avant-coureur le plus cer¬
tain de la décadence des peuples.
Le triomphe de ces idées est aujourd'hui un fait aussi
indéniable que consolant, et ce qui est plus consolant
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encore,

c'est de voir que ces progrès sont secondés par

toutes les

serait

ce

opinions politiques ou religieuses, si bien que
usurpation flagrante à l'une d'elles de s'en

une

attribuer le mérite exclusif.
Dans

ce

siècle où les machines ont tant

notre habileté

fait, où par

l'arrangement, l'ordre et
la division du travail, nous avons décuplé nos ressour¬
ces, nos aisances et nos plaisirs, nous avons enfin com¬
pris que l'esprit de l'homme est le 'premier moteur le plus
puissant de tous, et qu'il importe encore plus de le per¬
fectionner que toutes les machines secondaires qu'il met
mécanique,

par

en oeuvre.

Mais, Messieurs, dans cet ensemble d'efforts l'instruc¬
tion

supérieure

en

sollicite de particuliers appropriés à

but, et c'est ce sujet que je voudrais aborder en m'en
tenant, d'ailleurs, à des appréciations toutes particuliè¬
res à notre École. Je désire vous dire comment j'entends
son

l'organisation définitive de cette Faculté ; aussi, Mes¬
sieurs, cette séance n'est pas seulement pour moi une de
ces vicissitudes scolaires qui se reproduisent annuelle¬
ment, c'est une occasion mémorable, puisqu'elle coïncide
avec une sorte d'inauguration nouvelle de la Faculté de
Droit, c'est une occasion, dis-je, de faire parvenir au
ministre et à ses conseils l'expression de nos besoins et
de

nos vœux.

Quand la Faculté fut fondée, Messieurs, en 1871, elle
le fut

avec

le nombre minimum de chaires. C'était le strict,

nécessaire, nous aspirons aujourd'hui au strict superflu.
Et voici pourquoi, c'est une raison technique : le nombre
de nos élèves a en peu de temps dépassé toutes nos espé¬
rances. Nous étions l'année dernière à 435 ou 40; l'ins¬
cription actuelle n'a pas dit son dernier mot(l); bref, nous
(1) L'inscription dernière
diminution,

titue pas une

a

donné 395 inscriptions, ce qui ne cons¬
l'année dernière beaucoup d'inscrip¬

car

tions doubles avaient dû être accordées.
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sommes

la troisième

Faculté

par

le nombre des étu¬

diants; par conséquent, notre personnel de professeurs
devait s'élever en proportion de ce nombre; ceci ne pou¬
vait

échapper à un Ministre qui est un

de nos collègues

envoyé l'année dernière trois agrégés :
MM. Lecoq, Levillain et Marandout; le prochain concours
nous en donnera un quatrième et alors nous serons à
peu près au complet. Eh bien ! Messieurs, ce que je désire
pour ces agrégés, ce sont des chaires ; chaires utiles et
point de luxe et point créées en vue d'une personne,
chaires nécessaires dans une Faculté puissante; c'est
donc la question des chaires nécessaires que je vais trai¬
ter. Et comment ne le ferais-je pas? Les besoins parlent
encore plus haut que nous, comme vous l'allez voir; et
puis, parmi ces agrégés tous distingués, il en est d'an¬
ciens, non pas ici, mais dans les Facultés de Droit, d'éminents par leurs services et leur mérite, que j'ai pu attirer
à Bordeaux et que je souffre de ne pas voir encore pro¬
fesseurs; je voudrais, Messieurs, que votre approbation
pût m'aider à satisfaire à la fois à la justice et à ce vœu

et on nous

de

a

mon cœur.

Voici donc

ce

que

je désire

Une chaire de droit

:

maritime ;

Une chaire de droit

pénal;
politique ;
Une chaire d'histoire du droit.
Je ne m'attarderai pas à vous démontrer la nécessité à
Bordeaux des cours de droit maritime et d'économie poli¬
Une chaire d'économie

tique,

ce

serait abuser de vous.

Si Bordeaux s'est

élevé

au rang

qu'il occupe, c'est par

politique, c'est par le commerce, c'est par le
culte traditionnel et la pratique savante de cette législa¬
tion spéciale.
Ces deux enseignements sont donc commandés ici. Celui
de droit maritime existe en fait ; M. Lecoq a été chargé
du cours l'année dernière, et le public a pu, dès le début,

l'économie
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apprécier les qualités brillantes d'un professeur qui sera,
je l'espère, une des gloires de notre école et du barreau
où il avait pris à Poitiers une place considérable; j'es¬
père que le titulariat viendra bientôt récompenser ses
efforts et ses talents, je l'espère surtout si la Chambre de
commerce qui a déjà tant fait pour nous
(par l'institu¬
tion des prix Bastiat et Montesquieu) ;
Si le barreau de Bordeaux, qui connaît si bien la prati¬
que et les difficultés du droit maritime;
Si votre magistrature enfin, Compagnie éminente où
le savoir s'unit à la simplicité et à la dignité des vertus
judiciaires;
Si tous

corps, dis-je, veulent seconder les démarches
Doyen et de l'Académie.
Quant à la chaire d'économie politique, qui oserait en
nier l'indispensable utilité dans le pays de Bastiat, dans
la patrie de Fonfrède, dans un grand centre commercial
et maritime, qui est la place vraie de cette (science toute
expérimentale, et j'allais dire toute française. Car, s'il
est vrai que le philosophe de Glasgow en ait été le créa¬
teur, il n'est pas moins vrai que les deux grandes expo¬
sitions scientifiques les plus complètes des théories nou¬
velles, appartiennent à la France : je parle de J. B. Say et
de Rossi. Voilà les plus grands vulgarisateurs dans ce
siècle, et vulgariser comme Say et Rossi, c'est créer ; je
ne parle pas pour
Say de cette théorie des débouchés qui
ces

du

seule suffirait à illustrer

un

économiste.

C'est

là, Messieurs, encore un enseignement que nous
demanderons et que vous demanderez avec nous jusqu'à
que nous l'ayons obtenu, et il nous faut au moins, de
suite, un chargé de ce cours avec traitement, l'économie
politique elle-même nous enseignant que, quand on veut
obtenir un travail bien fait et suivi, il faut le rémunérer.
ce

J'arrive maintenant à
de droit
et

ces

cours

d'histoire du droit et

pénal pour en établir et la nécessité pédagogique,
l'importance sociale.

Le cours d'histoire du

droit, pour avoir toute l'impor¬
qu'il comporte, devrait successivement s'adresser à
deux sortes d'auditeurs; on ferait deux leçons par semaine
aux étudiants de première année pendant toute l'année,
et, à partir de Pâques une troisième leçon destinée aux
tance

docteurs et à l'élite de l'école.
Ce

cours

naire

ainsi distribué servirait à la fois de

prélimi¬

études

juridiques, et en constituerait aussi le
complément. Ce serait l'étude du droit abordée par l'his¬
toire des monuments de la législation, de ses grandes
époques et de ses principales variations; un tel système
est tout à fait de nature à disposer la jeunesse aux tra¬
vaux plus austères qui vont commencer, il marque aussi
la route à suivre. D'un autre côté, l'exposition approfon¬
die adressée aux docteurs pendant le second semestre,
qui ne serait, dans ma pensée, que l'histoire du droit
appliquée à notre droit actuel, serait le secours indispen¬
sable à la complète intelligence de notre législation
moderne. Nous aurions ainsi un véritable enseignement
scientifique du droit.
aux

Mais, Messieurs, cet enseignement serait, pour ainsi
dire, acéphale, s'il n'était précédé d'une introduction

générale philosophique.

Philosophie et histoire, tel est pour ainsi dire le porti¬
que

de la science.

Le

jeune homme sort de ses études littéraires, histori¬

ques, philosophiques ; — dans une éducation
tout cela forme un ensemble qui sera à

bien faite,

jamais le
fonds de sa nature intellectuelle ; — mon introduction ne
sera qu'un développement plus précis, plus arrêté de ces
idées générales, la transition, par des habitudes d'esprit
continuées, entre la science du collège si sérieuse déjà et
la nôtre, si pratique, si précise, si arrêtée, une transition
heureuse.
«

Ce droit

moderne, si austère et si viril, a dit un

grand
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(1), surprend les jeunes esprits. C'est pour eux
pénible passage, a-t-on dit avec vérité, de laisser les étu¬
des littéraires pour cette rude gymnastique. Nourris si
longtemps de poésie, de belles images, ils s'en trouvent
sevrés un matin, les voilà pour la vie au régime de l'abs¬
historien

un

traction.
»

Etrange différence! le jeune
suit

médecin reçoit pour livre

curiosité pas¬
sionnée dans ses métamorphoses chimiques, dans l'épopée
annuelle de la végétation, dans les crises dramatiques de
la vie et de la mort. Voilà une séduisante étude et selon le
cœur du jeune homme ! Celle du légiste est un combat,
ce n'est qu'avec de longs efforts qu'il parvient à s'enfer¬
mer, lui jeune homme et poète, dans le cercle de l'aus¬
tère logique juridique. »
L'étudiant trouverait donc, avant d'entrer dans la voie
sévère et ardue, une préparation, selon ses habitudes, à
ses études futures, à l'étude patiente et aride souvent des
textes; c'est une horizon, enfin! c'est l'air et la lumière.
la nature elle-même et la

Il y a

avec une

longtemps, Messieurs, que Rossi le disait avec
: « Gardons-nous d'emprisonner notre

haute raison

sa

l'intelligence humaine,
développe et ne se per¬
fectionne que par l'exercice ; l'esprit de celui qui n'a
jamais essayé de planer sur le domaine de la science
un cercle trop étroit :
l'œil physique, ne se

esprit dans
comme

universelle, et d'en saisir l'ensemble, finit par se rape¬

s'engourdir. Ce qu'il y a eu d'incomplet dans
éducation intellectuelle reparaît toujours; l'homme

tisser et
une

souvent, mais ne retrouve jamais, ce qui a
manqué à l'instruction de sa jeunesse.

fait regrette
»

Il

droit

en

celle du
la multiplicité de ses détails et la

est ainsi de toutes les

positif, par
variété des matières serait

(1) Mic-helet. Origines,

une

p. cxxii.

études spéciales;

des plus

dangereuses pour
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l'éducation de notre

esprit, si en pénétrant dans ce dédale
particuliers on brisait le fil de l'histoire et on
perdait de vue les points culminants par lesquels la phi¬
losophie nous apprend à nous guider et à éclairer notre
de faits

marche.

»

Voilà donc

une

introduction

philosophique et histori¬

que recommandée par ce grand esprit.
Sur ce point tous les maîtres illustres de notre

temps

rencontrent ;

c'est un besoin de l'enseignement du
droit que l'illustre Cousin signalait dès 1841.
«
Quand les jeunes gens se présentent dans nos écoles,

se

disait-il excellemment,

la jurisprudence est pour eux
pays nouveau dont ils ignorent entièrement et la
carte et la langue ; ils s'appliquent à l'étude de certaines
parties du droit, sans bien connaître la place de ces par¬
un

ties dans l'ensemble de la science

juridique, et il arrive
qu'ils se dégoûtent de l'aridité de cette étude spéciale,
ou qu'ils
y contractent l'habitude des détails et l'antipa¬
thie ou l'impuissance des vues générales. Une telle
méthode est bien peu favorable à de grandes et profon¬
ou

des études.
On

ne

se

»

rencontre pas

mieux,

que ces deux éminents esprits.
Eh bien! c'est cette lacune

comme vous

le voyez,

qu'il s'agit de combler à

Bordeaux par un cours spécial, par un cours d'introduc¬
tion et d'histoire du droit. On arriverait ainsi à orienter
le

jeune homme,

parle Cousin, dans les catacom¬
labyrinthe de la jurispru¬
dence. On lui donnerait une vue générale de toutes les
parties de la science, en marquant l'objet distinct et spé¬
cial de chacune d'elles et en même temps leur dépendance
réciproque et le lien intime qui les unit.
« Un tel
cours, en assignant au droit sa place dans
les sciences morales, en en rétablissant la méthode
générale, en signalant les monuments qui, d'âge en âge,
en ont
marqué les progrès, un tel cours, dit Cousin,
comme

bes du droit romain et dans le

de la jeunesse
par le caractère d'unité qu'il lui imprimerait; il exer¬
cerait une heureuse influence sur le travail et le
développement intellectuel et moral des élèves. Cette
image de la grande encyclopédie juridique que forme
une école de droit offerte, dès l'abord, aux yeux des étu¬
diants, leur communiquerait, dès l'entrée de leur car¬
rière, une impression généreuse, imprimerait dans leur
pensée et dans leur âme le sentiment et le respect du
droit. » Ce qui est, Messieurs, le plus beau résultat que
nous puissions attendre et le point culminant de notre
mission de professeur, car le respect du droit est un sen¬
timent aussi rare que la tolérance dont je parlais tout
relèverait la science du droit aux yeux

à l'heure. C'est à nous de le susciter

l'avoir cultivé

en

dans les âmes après

nous-mêmes. Certes ces vertus, car ce

ailleurs que dans
dispensons. Cette source vient d'en
haut, vous n'en doutez pas, mais l'étude entretient,
éclaire et dirige les jeunes esprits vers ces belles vertus,
et c'est là proprement le côté moral de notre tâche. Je
plaindrais un professeur qui ne le comprendrait pas.
Permettez-moi, Messieurs, de vous tracer, comme je le
comprends, le programme de cette innovation (le mot a
l'air ambitieux, il ne l'est pas, car la pensée de Cousin
n'a pas absolument réussi) ; le cours d'introduction n'a
pas pris la place qui lui convient dans l'enseignement de
nos écoles, il a été tenté souvent et point définitivement
sont des

vertus, prennent leur source

la science que nous

créé.
Ce sont les

professeurs qui créent les enseignements,

je dirais comme un acteur crée un rôle, si la
cette enceinte le
Pour

une

permettait.

raison

eût été à la fois un
ne

ou

pour une

philosophe,

autre, ce professeur, qui
historien et un juriste,

un

arrêté dans ces régions ; nos grands professeurs
d'un autre côté. Je ne parle
de l'histoire, où je vous citerai tout à l'heure les

s'est pas

ont tourné leur activité

pas

gravité de
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noms

à

mon

les

plus illustres et,

cœur,

en même temps, les plus chers
c'est de l'introduction proprement dite que

je parle.
Eh bien!

je voudrais que le temps, le mérite du profes¬
chargé de cet enseignement et qui y consacrera
toutes ses forces, la sympathie de la
jeunesse, enfin, nous

seur

fissent faire

au

moins

quelques

cette idée féconde d'une vaste

pas vers la réalisation de

introduction

historique et

philosophique.
Nous la tenterons
comme on

tente

manoir, effrayé de
mes

avec

modestie, mais

les choses
sa

tâche, disait

de Beauvoisis : «Il est dit

avec

résolution,

difficiles. Notre vieux Beauen

en

tête de

ses

coutu¬

la sainte

Escripture : com¬
je parferai, et en la fiance qu'il parface et
que nos y puissions aquerre son gré par la paine et par¬
le travail que nos y mettrons, avons-nous commencié. »
Nous ferons comme le pieux légiste,
Messieurs, et le jeune
collègue que nous envoie la Normandie, nourri dans les
fortes traditions de la Faculté de Caen, montrera une
fois de plus ici ce que valent les hommes de ce vieux
pays
de Sapience dans les diverses études
que représentent nos
mence

et

écolesLa

philosophie, Messieurs,

par cela même qu'elle traite
générales qui sont le trésor commun de tou¬
tes les sciences et comme la fortune
publique de l'esprit,
humain, ne saurait rester étrangère à la science du droit;
elle touche de près, ainsi que l'histoire, aux plus hautes
conceptions législatives et aux plus difficiles problèmes ;
c'est cet élément philosophique et historique que je veux
dégager.
On peut, en premier lieu, rechercher l'origine logique
du droit, en rattachant les faits juridiques à un ordre
d'idées fondamental et antérieur aux spéculations philo¬
sophiques
On peut, en second lieu, examiner comment le long

des notions

.

préparé dans les éléments multiples
législations humaines, le droit moderne et en particu¬
lier le droit français, ce droitdonton adit avec raison (1) :
« Le droit français gagne
l'Europe presque aussi rapi¬
dement que la langue française. » Chose admirable, en
effet, notre droit, à peine réuni en corps, s'est imposé au
monde comme un idéal au moins relatif de la justice.
travail des siècles a
des

L'Europe nous l'a emprunté pour régler tous les intérêts
privés, de même que, lorsqu'il s'agit des plus grands inté¬
rêts des États, traités et instruments diplomatiques, nos

plus grands ennemis n'ont foi qu'à la langue française,
nulle autre ne possédant au même degré la clarté qui
est la probité des langues (2).
Je reprends l'élément philosophique et j'y rencontre
trois grandes questions : Qu'est-ce que la loi? Quelle est
son origine? Quel est son domaine.
Graves questions, non pas d'école seulement et d'Aca¬
démie, mais vivantes, toujours présentes, puisque de leur
solution dépend la liberté de l'homme et le respect des
droits qu'il tient de sa nature.
J'ai posé cette question : qu'est-ce que la loi?
L'homme, disait Aristote, est un animal politique çwov
mAiTixov, c'est-à-dire destiné à vivre en société; ses
besoins, sa faiblesse, ses instincts les plus profonds lui
imposent cette loi ; le fait de l'association est un fait pri¬
mordial; l'homme n'a point inventé la société; on ne croit
plus de nos jours à la chimère du contrat social, je passe
donc.
A cette

société, il faut

lue de chacun de
«

ses

Où tout le monde

une

règle et l'indépendance abso¬

membres est

une

autre chimère

:

peut faire ce qu'il veut, dit Bossuet,

(1) Michel et.

(2) Expression de Michelet ; Rivarol avait dit avant lui que la langue
française est de toutes les langues la seule qui ait une probité atta¬
chée à

son

génie.
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fait

»

nul

»

tout le monde est

ne

ce

qu'il veut: où il n'y a point de maître,
maître, et où tout le monde est maî-

tre, tout le monde est esclave.

» Voilà le principe inscrit
style monumental que vous connaissez, et après
lui, Pascal avec je ne sais quel tour à la Montaigne :
« C'est une
plaisante chose à considérer de ce qu'il y a
» des
gens dans le monde qui ayant renoncé à toutes les
»

dans

ce

»

lois de Dieu et de la nature s'en sont faites eux-mêmes,

»

auxquelles ils obéissent exactement...

»

voleurs.

par

exemple, les

»

Voilà donc la société née

d'une

nécessité de notre

nature, et la .loi née de cette nécessité de juxtaposition,
si

je puis ainsi parler.

L'idée du pouvoir, quelle qu'en soit la forme, est tout
aussi nécessaire et légitime. C'est même ce pouvoir
qui
fait les lois, garantie de liberté et d'indépendance entre
les

forces

individuelles, ce qui faisait dire à Montes¬
La liberté est le droit de faire ce que les lois
permettent, et si un citoyen pouvait faire ce qu'elles
défendent, il n'y aurait plus de liberté, parce que les

quieu

: «

autres auraient tous le même

rablement dans le
ut liberi

pouvoir. » Et Cicéron admi¬
: ovines « leguvi servi

Pro Cluenlio

possivius. »
société, une loi, un pouvoir, toutes ces choses ne
m'apparaissent que comme des garanties de la liberté
.de l'homme, comme le secours nécessaire donné à l'hu¬
manité pour parvenir à ses hautes destinées et pour
assurer
son
développement providentiel vers la per¬
fection que nous entrevoyons, sans la pouvoir atteindre,
dont nous avons conscience, et cette conscience n'est
qu'un souvenir, Messieurs, car on l'a dit avec vérité :
« L'homme est un dieu tombé
qui se souvient des cieux, »
ce qui faisait dire à notre
grand et pieux Domat en tête
de son immortel ouvrag'e : « Dieu auteur et fin de toute
sumus

esse

Une

chose!

»

La liberté est donc dans la loi et par

la loi, mais pre-

1

garde, la question n'est pas résolue encore : Que
peut faire la loi? Quelle est sa puissance? Quel est son

nous

domaine?
Si elle sort de ce

domaine, à quelle obéissance a-t-elle
respecter la loi, même en l'atta¬

droit ? Sans doute, il faut

quant, l'ordre des sociétés et leur conservation
mais, je le répète, à quelle

l'exige,

obéissance, si ce n'est passive

et frémissante.

La

loi, servante des intérêts les plus élévés de l'huma¬

nité, régulatrice de notre activité et de notre

liberté,

peut-elle à son gré absorber l'une et détruire l'autre? On
l'a souvent essayé. Tous les grands législateurs, religieux
ou politiques, ont glissé sur cette pente, naturelle au pou¬
voir, de l'omnipotence de 1a. loi, système dangereux que
la loi soit faite par le prince ou par le peuple, dans l'in¬
térêt de l'un ou dans l'intérêt de l'autre, sous la tyrannie
d'un seul ou sous la tyrannie de la foule; système qui ne
laisse point de droits assurés à l'individu, qui l'absorbe,
comme faisait la cité antique, au lieu de le servir; voilà
son côté désastreux.
Vous verrez à l'œuvre le César
allemand avec le glaive et le sceptre religieux! vous
verrez ce que vont devenir, dans ce pays, les droits des cons¬
ciences ! Système illusoire, puéril dans un autre domaine,
quand on songe à toutes les réglementations de l'activité
des peuples qu'a condamnées irrémissiblement l'économie
politique moderne, en proclamant la liberté commerciale
et industrielle, liberté qu'il faut défendre comme l'autre,
car le principe est le même pour les vrais libéraux.
Mais si le législateur ne peut pas tout, s'il est obligé
de respecter les prérogatives que nous tenons de notre
nature, nos droits nécessaires et les devoirs tout aussi
nécessaires que nous devons accomplir sous notre respon¬
sabilité, c'est donc qu'il y a quelques chose au-dessus de
lui; il y a la loi de la loi ! il y a le Droit. Quelques princi¬
pes élémentaires et féconds, que l'homme n'a pas inventés,
que Dieu a déposés dans sa conscience en le créant et

qu'aucun législateur ne peut méconnaître, que notre
conscience doit invinciblement garder comme un dépôt

sacré; c'est Bossuet qui l'a dit, il n'y

a pas

tre le droit. Aussi les droits naturels

et

de droit

con¬

individuels de

doivent être garantis par la

l'homme

société, par le
pouvoir qui en est le protecteur et le serviteur à la fois.
Ulpien ne s'éloignait pas de cette conception lorsque
dans le domaine des intérêts civils il caractérisait ainsi
la mission de la loi

:

Suum

cuique tribuere!
Il y a donc un droit naturel de l'humanité, et, il faut
le proclamer bien haut, il n'y a pas de garantie plus
imposante de la liberté des peuples et des individus, que
cette conception qui sera, de tous temps, l'asile de tou¬
tes les nobles

causes.

La déclaration des droits de l'homme

fut, à l'aurore
révolution, la formule incomplète, puisqu'on y
remarquait la prédominance des droits sur les devoirs,
dit Laferrière, et l'absence du devoir, en général, comme
en

de la

loi morale de l'homme et de la société.
Cette

déclaration, Messieurs, rattachait pourtant nos
législations aux plus grands esprits de l'antiquité et de
la renaissance. Elle est aujourd'hui, prise dans son esprit
général plus que dans ses termes, un dogme politique
qu'il faut imprimer profondément dans l'esprit de la jeu¬
nesse, qu'il faut lui expliquer avec prudence en insistant
à la fois sur les grandes idées et les grandes erreurs qui
ont marqué le cours de la révolution, en lui faisant con¬
naître surtout ses grands adversaires et ses glorieux
défenseurs.
Parmi

ces

adversaires des droits naturels et nécessai¬

je déplore de rencontrer, c'est
Pascal, dont le pyrrhonnisme juridique éclate en maint
endroit de ses Pensées; c'est de lui, ce passage si

res,

il

connu
«

On

en

est

un que

.

ne

voit presque

rien de juste ou d'injuste qui ne
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change de qualité en changeant de climat,— trois degrés
au pôle renversent toute la jurisprudence, un
méridien décide de la vérité, — le droit a ses époques, —■
d'élévation

plaisante justice qu'une rivière et une montagne "borne,
vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà.—Quepenser
de ceux qui se consacrent au culte de cette chimère qu'on
appelle la justice?» Et ailleurs «J'ai passé longtemps de ma
vie en croyant qu'il y avait une justice; » et encore « La
plus belle invention des hommes est la justice. » (1)
Et voilà cet homme qui a tant fait pour la philosophie,
pour la liberté religieuse, qui prêche cette doctrine déso¬
lante, mère de tous les despotismes ! Et voilà cette grande
intelligence qui fait naufrage sur un des écueils les plus
dangereux, mais aussi les plus apparents de la philoso¬
phie politique.
Montaigne dit la même chose, mais cela ne m'afflige
pas, il est sceptique de profession, il rit volontiers, le
Gascon enjoué qu'il est (l'épithète est de lui, dit-on) (2).
Mais pour Pascal, c'est autre chose, c'est le cri de son
âme alarmée, cette âme dont Cousin disait : c'est par
l'âme que Pascal est grand comme homme et comme
écrivain.
Voilà donc

ce

grand esprit chrétien donnant la main à

Hobbes et à Machiavel, et, chose remarquable, au même

moment, son compagnon et son ami, celui que Daguesseau

appelait le jurisconsulte des magistrats, Domat, trou¬

vait le moyen de fonder le droit naturel sur une base à
la fois chrétienne et philosophique ; Domat, comme ses

grands contemporains,

comme toute l'école janséniste,
Arnaud, admettaient de certaines règles,
de certaines lumières naturelles, de certains premiers
devoirs dont on ne peut supposer une entière ignorance

comme

l'illustre

(1) Pensées. (Passim.)
(2) C'est Sainte-Beuve qui lui attribue l'invention de cette épithète.
(Port-Royal, 3e édition, tome II, page 397.)

éteindre

l'humanité; le grand docteur janséniste y
lorsqu'il disait : Il est très-faux et très-dange¬
reux de dire qu'il n'y a rien parmi les hommes d'essen"
tiellement juste, ce qu'en dit M. Pascal peut lui être venu
d'une impression qui lui est restée d'une maxime de Mon~
taigne : « Que les lois ne sont pas justes en elles-mêmes,
mais seulement parce qu'elles sont lois. »
Le danger.est réel, en effet, ce sont là de grands et
périlleux écarts qui auraient conduit Pascal, s'il n'avait
été chrétien, à entendre le droit comme Hobbes et la
politique comme Machiavel. Sainte-Beuve a écrit à ce
sujet quelques lignes saisissantes que je veux vous lire :
« Il
y avait donc pour les chrétiens de ce temps deux
manières d'entendre ces fondements de toute philosophie
sociale; quand on admet à quelque degré la justice natu¬
relle, une certaine raison extérieure qui éclaire et fixe
sur les devoirs et sur les
rapports des hommes, et qui, du
moins, ébauche l'économie morale du monde, on n'est
pas dispensé du christianisme, mais on a de quoi se repo"
ser en attendant, le christianisme
qui arrive alors n'est
que le couronnement et la consécration. Pour Pascal,
sans

allait droit

le christianisme était à la fois le fondement et le sommet,
il

n'y avait auparavant pour lui qu'un vaste champ
sillonné, ravagé par la force ou dompté par la coutume,
c'est-à-dire que, pour ce cœur ardent mais extrême, il
n'y avait que l'abîme ou le calvaire. »
L'esprit, Messieurs, n'assiste pas sans trouble à ces
défaillances du génie, et c'est avec une impression de
bien-être moral que l'on pénètre dans l'œuvre plus tran¬
quille, plus harmonieuse et mieux éclairée de Domat,
c'est une haute et sereine philosophie plus propre que
toute autre à former l'esprit de la jeunesse aux vérités
primordiales du droit et à ses belles généralisations; la
conception de Domat doit trouver une place éminente
dans une introduction à l'étude du droit; je n'en veux
signaler qu'un point où je trouve le philosophe jansé"

.

singulièrement moderne et libéral. J'ai dit libéral!
dans l'esprit une législation universelle, dont cer¬
taines lois fondamentales seraient le pivot et, bien qu'il
admette comme Pascal notre déchéance originelle, il
trouve qu'il y a dans le cœur et dans l'esprit de l'homme
quelques traces non encore effacées dont il s'empare.
«L'amour du vrai, objet naturel de la raison, dit-il, dont
la vue fait son plaisir, et ensuite l'humanité, c'est-à-dire
l'attrait de l'homme vers son semblable, principe de ce
niste
Il

a

qu'il appelle l'humanité, dans une acception un peu
vieillie pour la langue politique de nos jours ; ce sont ces
traces des lumières'premières qui inondèrent le monde à son

l'équité, ou plutôt
qui sont l'équité même, » et voilà, par cela seul, Domat,
l'apôtre des plus consolantes doctrines. Pour Pascal tout,
est haine et mensonge dans notre monde déchu. Pour
berceau, qui sont le vrai fondement de

vérité, il aime natu¬
aime naturellement son sembla¬

Domat l'homme connaît et aime la

rellement la vérité, il
ble

(1).

De

ces

deux forces

naturelles, quoique amoindries, naît

(1) Il faut lire en entier tout cet admirable chapitre Ier, « Des
principes de toutes les Lois, » où Domat expose le premier fonde¬
ment de la justice, basée sur la fin de l'homme, de l'homme fait par
Dieu pour connaître et pour aimer et par conséquent fait pour s'unir
à quelque objet dont la connaissance et l'amour doivent faire son
repos et son bonheur, et cet objet c'est Dieu qui étant notre
principe est aussi notre fin et qu'il n'y a que lui qui puisse remplir
le vide infini de cet esprit et de ce cœur faits pour lui ; et qu'enfin
l'amour et la contemplation de la vérité en Dieu est la joie de notre
entendement comme l'amour de nos semblables en Dieu est le plaisir
de notre cœur. Pour Domat tout commençait et finissait en Dieu
privé comme dans l'ordre politique ; il était de ceux qui
l'humanité est comme je ne sais quel vaisseau mys¬
térieux qui a ses ancres dans le ciel, ainsi que l'a dit un philosophe
moderne; ainsi eût pu dire Domat, si c'eût été la langue de son temps
et de son grave esprit.

dans l'ordre

admettent que
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le sentiment de

l'équité, qui est la base du droit naturel.
proprement parler, par cette conception, Domat se
rejoint à la philosophie du xviii* siècle dans ce qu'elle eut
de généreux ; c'est un philosophe de cette école qui disait
comme on l'a remarqué ingénieusement :
« La nature a donné à l'homme la
disposition à la pitié
et le pouvoir de comprendre la vérité, ces deux présents
A

de Dieu sont les fondements de la société civile.
Je devais

signaler

ces vues,

»

elles sont trop à l'honneur

de Domat.
Mais cette idée de baser le droit
ble de l'homme

l'homme et

sur

l'attrait irrésisti¬

la

vérité, porte un
qui sera le caractère, selon Domat, de cette
grande science sociale du droit.
« Les
premiers principes des lois, dit-il, ont un carac¬
tère de vérité qui touche et persuade plus que ceux des
principes des autres sciences humaines; au lieu que les
principes des autres sciences et le détail des vérités qui
en dépendent ne sont que l'objet de l'esprit et non pas du
cœur, et qu'ils n'entrent pas même dans tous les esprits ;
les premiers principes des lois et le détail des règles
essentielles à ces principes ont un caractère de vérité
dont personne n'est incapable et qui touche également
l'esprit et le cœur; ainsi l'homme entier en est plus
pénétré que des vérités de tontes les autres sciences
humaines... même, ajoute-t-il, de la géométrie!! »
Ne vous hâtez pas, Messieurs, de vous étonner, ceci est
tout simplement la grande question de la certitude com¬
parée des sciences morales et des sciences physiques ou
mathématiques. Je tiens pour Domat, si on ne s'enferme
pas dans une science d'arrêtiste, de commentateurs et dans
une codification inflexible; à ce point de vue, le droit
romain était plus près de la théorie de Domat que nous.
Je tiens pour Domat, surtout si 011 songe que la cause
des dissentiments dans l'adoption générale des vérités
morales est dans nos passions, ce qui n'en affaiblit pas la
autre fruit

vers

vers
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perceptibilité égale;

n'a jamais entendu parler d'une
d'Euclide, ni d'une réac¬
tion contre la doctrine d'Harvey, sur la circulation du
sang, je le sais; les grandes vérités morales seraient tout
aussi inattaquées, sans nos passions, je le crois ferme¬
réaction contre

un

on

théorème

ment.

Je sais que

je heurte tous les géomètres, et je leur en
pardon en ajoutant que Domat était aussi géo¬
mètre, Messieurs, et capable de suivre Pascal dans ses
hautes spéculations mathématiques.
C'était, en un mot, un jurisconsulte mathématicien,
c'est pourquoi j'ai toujours été frappé par ces paroles sur
la certitude de la science qu'il professe. L'opinion d'un tel
homme impose, dans tous les cas, le respect.
Je ne veux pas poursuivre, Messieurs, cette vue d'une
introduction philosophique, après ces grandes vérités
proclamées et expliquées, tout ne serait pas dit certes; il
faudrait fixer, définir les droits individuels et les droits
naturels de la société, basés sur la fin, c'est-à-dire sur la
destination de l'homme, indiquer ce que doivent être et
où doivent être les garanties de ces droits; garanties
que notre ancienne France n'avait pas tout à fait mé¬
connues et qu'on retrouve dans toutes les monarchies
limitées qui naquirent dans l'Europe occidentale pendant
le moyen-âge mais que notre pays n'avait pas fondées à
jamais; comme l'Angleterre, en assurant la périodicité
de ses États-Généraux; garanties que notre âge cherche
encore plus avec ses passions,
je le crains, qu'avec la
raison pratique.
J'arrive maintenant à l'élément historique de cette
introduction qui donnerait son nom au cours, et qui
serait enseigné aux étudiants pendant la plus grande
partie de l'année, c'est-à-dire la matière de l'histoire.
Pourquoi l'homme seul a-t-il une histoire, Messieurs !
pourquoi dans la suite des âges, seul, laisse-t-il une trace?
C'est que lui seul est perfectible, Messieurs. L'uniformité
demande
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et la fixité n'ont

point d'histoire, l'homme seul en a une,
seul il est capable de penser et de vouloir, ce
qui est la vie et le mouvement.
« L'humanité
marche, disait Rossi, elle recule quelque¬
fois, elle avance, en définitive, dans son travail de trans¬
formation séculaire, deux éléments se
combinent, l'erreur
et la vérité; l'erreur, élément
périssable, emporté dans la
chute de chaque système qui s'écroule
; la vérité, élément
immortel, se dégageant de chaque ruine et grandissant
parce que

au

milieu des révolutions.

»

Yoilà, Messieurs, l'explication de cette définition pro¬
fonde de Pascal : « La suite des hommes
peut être consi¬
dérée dans tous les temps et dans tous les lieux, comme
un seul homn\e
qui apprendrait toujours; voilà pourquoi

apprendre l'histoire d'une science, c'est apprendre cette
science elle-même.
Je

pourrais

basée

sur

vous

»

répéter

l'histoire

a

que la science de la législation
été fondée ici, que pendant bien

longtemps sans doute nous n'aurons qu'à glaner dans le
champ oii votre immortel compatriote a moissonné.
C'est un nom plus modeste et glorieux pourtant que
je
vais évoquer, un nom qui m'est cher comme à tous ceux
de ma génération entrés, il
y a vingt ans, dans les Facultés
de Droit, c'est de Laferrière que je parle.
Il y a quarante ans, un jeune avocat de Bordeaux
apparut comme le continuateur brillant de la pensée de
Montesquieu. Avocat distingué dans notre grand barreau,
il occupait ses loisirs à tracer ce premier tableau si sai¬
sissant du Droit
nes

français, qui lui valut une chaire à Ren¬
et, détail touchant! l'historien futur s'ignorait; bien

des années

après, quand la gloire fut venue, M. Lafer¬
disait, en me montrant sa compagne dévouée ;
C'est à elle que vous devez mon histoire du droit français.
L'avocat de Bordeaux n'avait point, en effet, écrit pour le
public, c'est l'instinct de l'épouse qui le révéla, pour
ainsi dire, à lui-même: c'est ainsi, Messieurs, qu'il y a
rière

me
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toujours une femme,

mère ou épouse, dans nos meilleu¬

actions et dans nos

res

C'est

que
sous

belles œuvres.

patronage tout

sous ce

je voudrais placer la

bordelais et tout moderne

chaire d'histoire du droit, et

celui d'un autre nom aussi

cher à la science histo¬

rique, je veux parler de M. Ch. Giraud, de l'Institut, notre
bien-aimé Inspecteur général.
Ce sont ces deux hommes qui ont illustré en France

peine renaissante dans leur jeunesse de l'his¬
qui l'y ont fondée, qui lui ont, avec des
mérites divers et une égale autorité, donné le droit de
cité dans les Facultés modernes.
l'étude à

toire du droit,

Voici

ce

railles de

que

son

disait M. Giraud en conduisant
ami et de son émule dans la

historique, ce sera la meilleure
gnement que je réclame :
«

Nourri de la lecture de

les funé¬

philosophie

justification de l'ensei¬

Y Esprit des lois sur la terre

naquit ce livre immortel, M. Laferrière ne vit
plus grand pour fixer ses méditations, que le phé¬
nomène des évolutions juridiques, il résolut dès lors de se
consacrer à leur étude et à leur histoire, il y dévoua sa

même où

rien de

vie, il y porta le

cachet de son esprit. Grâce à la

part

prise, cette grande application de la philosophie
de l'histoire est devenue le caractère d'une époque de
notre siècle, elle a fait révolution dans la manière d'étu¬
dier et d'enseigner le droit, et a fini par entraîner une
génération tout entière.
« Le droit apparaît alors comme une étude élevée dont
l'objet est le mouvement même de l'humanité cherchant
la vie sociale avec des vicissitudes diverses autour du
principe de justice et d'équité. »
Telle sera l'œuvre, lente, patiente et définitivement
glorieuse de la nouvelle chaire, et voici ce qu'on peut et

qu'il

doit

y a

en

attendre.

Les étudiants de

première année puisent dans

l'étude

31

du droit romain

une

suffisante connaissance de l'histoire

droit, je n'ai pas dit complète.
même, en partie, un enseignement historique, et
cela est devenu évident par le caractère imprimé à l'é¬
de

ce

C'est

tude du droit romain dans notre

siècle; caractère dont
l'expression la plus éminente se rencontre dans l'exposi¬
tion historique des instituts de Justinien par Ortolan, « ce
livre connu dans tous les lieux du globe où on s'occupe
du droit, disait M. Giraud, avec sa grande autorité aux
obsèques d'Ortolan, M. Giraud, auquel semble dévolu
l'honneur mélancolique d'adresser l'adieu suprême aux
derniers représentants d'une grande génération de juris¬
consultes où il brillait lui-même au premier rang et quia
renouvelé en Europe l'enseignement scientifique du droit.
C'est donc aux professeurs de droit romain que serait
réservé presqu'exclusivement l'exposé de l'histoire juridi¬
que de Rome, c'est le portique du temple !
Mais c'est l'étude du droit français qui doit surtout
être nourrie d'histoire !
Cela

été la

pensée, Messieurs, des meilleurs esprits,
règlements des Facultés, avant de devenir
le principe dirigeant de la méthode contemporaine ; en
effet, l'instruction du 19 mars 1807, prescrivait au pro¬
fesseur de première année de tracer au commencement
de son cours un précis historique des variations de notre
droit français. C'était un germe, et c'est, pour le dire en
passant, un fait remarquable à sa date.
Tous les princes, dont le règne a marqué une époque de
la législation, ont montré une aversion décidée pour les
commentaires, soit conviction présomptueuse de l'excel¬
lence de leur œuvre, soit crainte de voir les subtilités de
la dialectique et de la chicane altérer la forme première
de l'édifice et en compromettre l'harmonie.
Justinien interdit tout commentaire de son Digeste (1).
a

et de nos sages

(1) Dig., Prsef. II, § 21.

grand Frédéric partagea les mêmes illusions et
Napoléon quand il aperçut le premier commentaire sur
le Code civil, s'écria : Mon Code est perdu !
Non pas perdu, Messieurs, mais éclairé et agrandi par
l'histoire et la philosophie et fait pour durer plus long¬
temps que les monuments et les trophées à jamais regret¬
tables de tant de victoires ! JEre perennuis !
Eh bien ! Messieurs, malgré cela, ou plutôt à cause de
cela, voilà que l'étude de l'histoire des sources de ce droit
nouveau, expression d'une transaction solennelle entre
l'esprit ancien et l'esprit moderne, voilà que cette histoire
est recommandée dès ce temps à la jeunesse; pas de com¬
mentaires, mais une histoire attentive des sources, ce qui
constitue peut-être le plus intelligent et le plus décisif
des commentaires, et c'est sur cette pente qu'a glissé
Le

toute la méthode moderne.

l'esprit agrandi des instructions de 1807, c'est
précis historique des monuments et des varia¬
tions de notre droit que nous demandons pour la pre¬
mière année, et par les documents bien décrits, bien ana¬
lysés, présentés dans leur jour et l'atmosphère de leur
époque, l'histoire de la formation de notre droit fran¬
çais.
Quels sont les éléments qui ont successivement consti •
tué ce droit, expression de la vie, des mœurs et de la civi¬
lisation de nos ancêtres, les phases de progrès et de déca¬
dence de ces éléments juridiques et sociaux, et cela
jusqu'au seuil de notre siècle, jusqu'à la grande transac"
tion qui a constitué l'unité sociale de la France, au
moment où la monarchie française nous laissait ce legs
splendide de l'unité territoriale et politique qui avait fait
de notre pays et de notre race le pays le plus solide et la
race la plus éminente de l'Europe.
Concevez-vous, Messieurs, un spectacle plus digne de
frapper l'attention que celui de nos institutions civiles
se développant sous les inspirations du génie national,
Fidèles à

donc

un

traversant, sous une impulsion presque providentielle,
Père barbare, l'ère féodale et l'ère monarchique, que
celui de

anciennes mœurs,

de ces usages et des lois
qui en sortirent ; de toute cette vie reconstituée, enfin,
d'une société, car la loi est la parole, comme les
usages
ces

sont les actions de la société !

Grande

législation qui trouva

son

épanouissement dans

la société fondée par Richelieu et Louis XIV, et son
couronnement dans les principes de la Révolution fran¬

çaise, et qui, chose digne de remarque, sous toutes les
ses origines, jusque dans ses
plus grands changements, se présente avec le caractère
de la race glorieuse dont elle était et est l'impérissable
symbole; ce droit est, en effet, le plus généreux, le plus
humain de l'Europe et du monde.
influences si diverses de

Quel tableau, Messieurs, que celui qui se dégage de
coutumes locales, de la jurisprudence des différents

nos

parlements, de ce grand droit romain parlementaire,
expression à la fois du génie de Rome et de la sagesse
profonde de notre forte magistrature d'autrefois,
corps illustre qui, par un rare privilège, n'a d'égal
que celui qui l'a remplacé depuis le commencement du
siècle!

Quel spectacle que celui de tant de législations, d'ori¬
gines, de principes et débuts si divers, se réunissant pour
former la substance de notre droit moderne.
En

sorte

qu'il

vie cachée dans ces
passé de notre droit, comme de
grands éclairs dans ces ténèbres de son berceau ; c'est à
ces lueurs,
Messieurs, qu'il faut demander l'intelligence
de ce passé qui s'est fondu dans la substance de la doc¬
trine moderne, pour mettre ce qui a été ainsi conservé
en pleine
puissance et en pleine lumière.
y a comme une

décombres et dans

ce

Je n'insisterai pas longtemps sur le secours ainsi
apporté à l'interprétation des textes, c'est un des buts que

Italie
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j'indiquais plus haut avec un maître excellent (1), que j'ai
entendu présenter l'histoire à la fois comme un prélimi¬
naire et un complément, suivant la manière dont on la
traite; nous disposant mieux à l'étude du droit, dit Gaïus,
libentius nos ad lectionem propositœ materiœ produemt, ou
bien nous initiant plus profondément à l'intelligence des
lois,et cîmibivenerimus evidentiorumprtestant intellectum.
C'est cette partie du cours ou plutôt un cours acces¬
soire qui sera fait aux. docteurs à partir de Pâques, et ne
croyez pas, Messieurs les Étudiants, que ce soit là œuvre
d'antiquaire et d'archéologue, que les principes du droit
féodal, du droit coutumier de la législature canonique
n'aient rien à voir dans nos études et dans nos discus¬
sions actuelles, ce que nous avons emprunté à la législa¬
tion étant contenu dans la substance de notre droit, en
est une partie vivante !
Et cela est si profondément et si pratiquement vrai,
que, dès le début du siècle, dans le discours solennel qui
sert de préface à notre Code civil, discours trop peu mé¬
dité, la part de la tradition est faite avec une ampleur
qui semble appartenir à quelque adepte tout moderne de
l'école historique (2).
C'est là que se rencontre, Messieurs, la raison de cette
instruction de 1807 que je citais tout à l'heure, c'est notre
législateur lui-même qui a fixé la méthode qui agrandie
a présidé à l'enseignement moderne, c'est lui qui, en
empruntant au passé, a du même coup prescrit l'étude at¬
tentive de ce passé ; il savait mieux que personne, à la fin
de son grand travail, que rien ne dispense de remonter
(1) M. Ginoulhac, l'éminent professeur d'histoire du Droit à la
Faculté de Toulouse.

(2) Je veux citer encore cette parole de Portalis sur Montesquieu ;
apprit à ne jamais séparer les détails de l'ensemble, à étudier
les lois dans l'histoire qui est comme la physique expérimentale de

il

nous

la science

législative.

■XL Ht.
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En

effet, Messieurs, le texte seul ne saurait
donner; la généralité des ternies d'un article, les dis¬
cussions incomplètes qui en ont souvent précédé
l'adop¬
tion, ne sont, dans bien des cas, qu'une lumière insuffisante
qui n'acquiert sa plénitude que par une sorte de réflexion
du passé ; combien de règles fondamentales dont nous
n'avons le sens que de la sorte !
Les meubles n'ont pas de suite par
hypothèque ; —
en fait de meubles la possession vaut titre
(1); donner
et retenir ne vaut; — le mort saisit le
vif; — le par¬
tage est déclaratif et non attributif de propriété; —et
la question des reprises de la femme, où en était la solu¬
aux sources.

tout

tion sinon dans l'ancien droit? Que n'a-t-il pas

fallu

pourtant pour restituer à la communauté conjugale son
véritable caractère !
Je

ne veux

pas

rentrer devant cette assemblée dans des

détails techniques, j'aime mieux vous dire qu'à côté de cette

partie toute jurisprudentielle, il est d'autres questions
plus générales qui doivent solliciter l'attention du pro¬
fesseur et des élèves, et qui seraient comme l'ordon¬
nance supérieure d'un tel cours.
Quel est le droit coutumier, quelles sont ses origines,
quel fut son empire territorial et comme sa géographie?
Comment vivaient

sur

un

même territoire le droit

romain et le droit national?

Quel était le droit

commun

de droit écrit et de coutume;

de la France pour les pays

le droit fondamental et de

règle ?
(1) Un de nos étudiants M. de Tholouse, juge suppléant à Périgueux,
présenté sur ce sujet une thèse fort remarquable qui est la meilleure
justification de la nécessité de l'étude de notre ancien droit français.
a

La Faculté lui

a décerné la médaille d'or de 200 fr.
que j'ai fait fon¬
la Ville pour la meilleure thèse de doctorat. J'ai l'espérance
certaine que les chefs si éclairés de notre Cour tiendront un grand
compte de ces distinctions.

der par
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Était-ce le droit romain ?
Grande

question pendant trois siècles, grande question

qui passionnait Pasquier, qui divisait ces grands magis¬
trats qui s'appelaient le président Lizet et le président de
Thou, grande question qui était, comme on ne l'a pas

remarqué, autant une question politique de cette
époque qu'une question historique.
Car les générations, Messieurs, ne se passionnent pas
tant pour de simples questions de savants et d'antiquai¬
res; il faut, quand cela se produit, qu'il y ait un grand
assez

caché (1).
Voyez cette question de la codification qui agitait l'Alle¬
magne dans les premières années du siècle ; discussion de
quinze ans entre Thibaut etZachariee, d'un côté, et Savigny, de l'autre; discussion qui, importée en France, a été
un non-sens, car une codification simple, claire, est un
immense bienfait pour un peuple arrivé à l'unité.
Mais en Allemagne, qu'est-ce qu'il y avait au fond de

intérêt patent ou

(1) Voici ce que dit Coquille (Les Coustumes de Nivemois de Guy
Coquille; Paris, chez Abel rAngelier, 1605, page 2 et 3) :
« Et ledit de Thou estimoit les coustumes et le Droict François estre
nost.re Droict commun, et appeloit le Droict Romain la Raison es-

quelques endroits des Coustumes de Melun,
rédaction desquelles il estoit Commissaire. »
Et il ajoute : « Défait, quand les privilèges des Universitez de France,
esquelles il y a estude de Droict Civil, sont vérifiez en Parlement, on
y met la modification que c'est sans recognoistre que le Droict Romain
ait force de Loy en France. Et c'est la vraye raison pour laquelle à
Paris n'y a estude public dudit Droict Civil Romain : Paris estant
la première ville de France et séjour ordinaire des Roys, etc. »
C'est bien là l'idée française et de race, l'idée de nationalisation

cripte : comme se void en

Estampes et Montfort, à la

du droit soutenue par

appelle

sans cesse

maître de Thou contre maître Lizet, comme

Coquille ;

«

Lizet, très-grand observateur du

les

droict

qui de tout son pouvoir a voulu, dit Coquille, rendre le
» droict français subject du droict romain. » (Institution du droict
français ; Paris, chez Cardin-Besonge, 1642.)
»

romain et

question? Le vieil esprit allemand des nationalités
provinciales, dirai-je, et l'idée moderne de
l'unité de la patrie germanique? C'était une question poli¬
tique, car cette marche vers l'unité a commencé avec une
grande intensité depuis Iéna surtout, Messieurs, et nous
n'avons eu, en un demi-siècle, ni un diplomate, ni un
politique, ni un souverain qui ait compris qu'il fallait
combattre cette unité à outrance et partout, dans les
plaines de la Lombardie aussi bien que sur le Rhin, fût-ce
au prix de dix armées ! Elle est faite, hélas !
La question du droit commun de la France était aussi
une question politique.
C'était aussi, sans vouloir comparer des époques si dis¬
semblables, une question de nationalité et d'unité; on
cherchait aussi des institutions et des principes communs
sous l'infinie variété des coutumes ; on cherchait un droit
cette

distinctes et

commun

national à cette France dont il fallait susciter

et créer l'unité pour en

faire la première nation de l'Eu¬

rope et du monde.
Il faut admirer ici de

quel secours puissant furent à
royauté, dans cette circonstance comme dans tant
d'autres, ces vieux légistes qui furent aussi de grands
patriotes, comme Beaumanoir, comme d'Argentré; comme
Chopin qui nous révèle les projets d'unité législative de
ce grand homme qui s'appelait Louis XI.
Je ne poursuivrai pas, Messieurs, ce serait faire une
leçon dans un discours, le professeur la fera mieux que
moi. Il vous dira que c'est une méthode bien française
que cette méthode historique moderne dont nous avons
fait trop d'honneur à l'étranger, à l'Allemagne en parti¬
notre

culier.

Certes, ce pays a fait de grands travaux de détail, d'éru¬
patiente, travaux qu'il n'est parvenu à dominer du
reste que quand il s'est inspiré de Montesquieu ou des
grands philosophes politiques anglais ! Mais le dévelop¬
pement de la science juridique, sa philosophie et son art,
dition
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développement pratique n'ont pas rencon¬
plus éminent représentant que la
race qui a produit Domat et Montesquieu.
Quand je considère les peuples qui se partagent l'Eu¬
rope, je vois que les grands artistes en fait de législation
sont encore ces vieilles races latines, que les traditions
plus immédiates du génie de Rome, l'expérience souvent
chèrement achetée, hélas! des révolutions politiques ou
sociales, ont rendues plus aptes à ces grandes œuvres de
philosophie politique qui s'appellent une législation.

c'est-à-dire

son

tré dans le siècle de

La renaissance

Le

et

les améliorations successives du

Europe sont dues à l'influence française.
droit criminel nous doit beaucoup, il doit énormé¬

droit civil

en

ment à l'Italie.

Depuis Beccaria, les criminalistes italiens sont les
inspirateurs des nôtres; il y a long¬
temps qu'Ortolan le disait avec sa haute autorité.
«Véritablement, le premier rôle le plus remarquable,
sous le rapport des productions philosophiques en nature
de droit pénal, est à l'Italie; elle ouvre la série par Beccacaria et la clôt par Romagnesi (ceci n'est plus vrai).
En nous offrant, dans l'intervalle, des noms tels que
ceux de Genovesi, Pagano, Filangieri. » Ajoutons-y
Rossi, Italien d'origine et Français d'adoption.
Ce sont ces œuvres que je voudrais maintenant voir
étudier spécialement dans une chaire particulière de
droit pénal, où le professeur distingué que nous avons,
appuyé sur l'histoire et la philosophie, aborderait ces
grandes spéculations modernes, si humaines ! Et là encore,
émules et souvent les

il trouverait la France à la tête,

même dans un passé

déjà bien éloigné.
Dans les ordonnances de saint Louis

qui ont substitué
justice du juge à celle de l'offensé et posé les bases de
notre ordre judiciaire actuel, ainsi que s'exprimait Paul
Fabre à la Cour de cassation ; ordonnances immortelles
qu'il fallait autant de courage pour publier que pour se

la
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témoignent du plus ardent
le pauvre, le faible et le petit !
vieux criminalistes, dans Ayraud surtout, le

battre à Damiette
amour

Dans

et qui

pour
nos

plus humain et le plus moderne de tous, dont le livre
semble avoir été inspiré par des sentiments qui oppres¬
saient son âme ; lorsque, dans son livre De la puissance

paternelle, il protestait à la face du monde chrétien con¬
tre le zèle outré qui lui avait ravi son enfant.
Dans l'esprit moderne, enfin, car ce sont les grands
rénovateurs du xvnie siècle qui ont inspiré le droit pénal
actuel; il se rencontra, à cette époque, une école d'hom¬
mes qui, malgré toutes leurs fautes intellectuelles et
morales, fut animée d'un sincère désir d'améliorer la
condition de la race humaine.

l'a dit un grand historien (1) : «Persécutions
religieuses, torture judiciaire, barbarie des lois pénales,
délais et chicanes des tribunaux, exactions des traitants
Ainsi que

gabelles, esclavage, traite des nègres, voilà les
objets constants de leurs étincelantes satires ou de leurs
éloquentes dissertations. »
Tel est le cours que je voudrais; tel je me souviens
l'avoir entendu de la bouche d'un criminaliste que tou¬
tes les Facultés envient à Toulouse, je veux parler de
mon vieux maître, le professeur Molinier, qui a créé à
Toulouse l'enseignement le plus complet et le plus libé¬
ral que je sache du droit criminel. Le ministre doit
un tel enseignement à une grande Faculté comme Bor¬
et des

deaux.
Pour embrasser ce vaste

bler la chaire de
est

M.

champ, il faut une

année

pénal seul, il faut donc dédou¬
procédure. J'ajoute que cette création
le vœu très-prononcé du ministère de la justice;
Dufaure, pendant qu'il était ministre, y a attaché la

entière consacrée

(1) Mac-Aulay.

au

droit
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grande autorité de son nom et il semble que ce soit le
désir de toute la haute magistrature de voir consacrer
plus de temps à

des études qui, à part le haut intérêt
l'heure, sont immédiatement néces¬
qui débutent, en général, par
aux jeunes gens qui aspirent aux hon¬

que je signalais tout à
saires aux jeunes avocats
le

criminel, et

neurs

de la magistrature.

considérations si je ne vou¬
dit.
Ces grandes études historiques sur notre droit doivent
avoir enfin un dernier résultat et le plus précieux de tous
pour la jeunesse, c'est de lui faire aimer de bonne heure
la patrie, de lui faire connaître et aimer l'âme de la
France à travers sa longue vie, de lui montrer que tout
ne date pas d'aujourd'hui, que tout s'enchaîne et se lie
dans cette glorieuse existence ; qu'il y a dans ce pays des
mœurs, des traditions anciennes et un grand culte natio¬
nal ; qu'il faut aimer tout cela comme choses françaises au
moins; qu'il y a aussi l'esprit indestructible de la race
qui s'appelle l'esprit français, dont l'esprit moderne n'est
que la grande expression.
De cette étude sortira alors pour la jeunesse, la haine
vigoureuse pour cette tendance nouvelle qui s'appelle le
cosmopolitisme, qui s'efforce de placer au-dessus de la
communauté du sang, de la race, des mœurs, du passé
joui ou souffert ensemble, une sorte de .communauté
d'idées, d'opinions plus ou moins arrêtées, une sorte de
fraternité internationale qui a toujours été la ruine des
races assez, malheureuses pour s'y laisser conduire.
Je ne veux pas faire de l'histoire contemporaine, Dieu
m'en garde, mais savez-vous ce qui a perdu la Grèce en
partie, ce qui a fait l'œuvre du Macédonien et il y a tou¬
jours un Macédonien, au nord des contrées heureuses que
baigne le soleil, comme l'Attique, par exemple ? C'est le
osmopolitisme des philosophes grecs. Rien n'a plus servi
les Macédoniens, a dit le plus grand critique historique
J'aurais fini, Messieurs, ces

lais tirer une

moralité dernière de ce que j'ai
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l'Allemagne, que cette doctrine fatale ! Et cette

de

race

allemande s'y connaît, Messieurs, elle n'a pas la généro¬
sité sublime de la nôtre, générosité que nous ne dépouil¬

jamais entièrement, mais qu'il faut contenir par
patriotisme un peu plus fermé, dirais-je, sous peine de
n'avoir plus un jour que le sceptre des arts et du goût
dans quelque système politique nouveau d'une Europe
lerons
un

macédonianisée.

Donc, Messieurs, c'est l'amour de la patrie agrandi

qui sortira de ces études.
C'est entre nous, une tolérance plus grande, et,vis-à-vis
de l'étranger, une union plus ferme. Je dirais volontiers
au professeur qui va aborder ce grand et glorieux passé
de la France, ce que disait Pline dans une noble lettre
au proconsul qui allait gouverner l'Achaïe : « Souvenezvous que vous allez à Athènes, respectez l'ancienne
gloire de cette nation, faites honneur à leur antiquité et
à leurs exploits fameux, ayez constamment devant les
yeux que nous avons puisé notre droit dans ce pays.» Et
tout un programme de gouvernement bienveillant comme
Pline savait seul le concevoir et le pratiquer. C'est à
Athènes que vous allez, dirai-je aussi ! et croyez-moi, Mes¬
sieurs, de ces études dirigées avec un véritable esprit de
justice, de cette France ancienne jugée avec une équité
définitive, il ne peut rien sortir qui puisse affaiblir notre
culte des idées modernes.

Certes, toutes

ces

idées

ne

sont pas définies, elles sont

mélangées d'erreurs, mais elles font en somme, et avec
juste raison, partie de notre être. Elles sont devenues des
sentiments, et j'appelle ici sentiment la pensée descendue
presque dans l'âme; nous les aimons! Enfin, pour tout
dire, il s'est formé autour du monde politique comme un
nouvel atmosphère dont je me permettrai de dire avec
vérité

:

comme

In

eo

vivimus, movemur et sumus. Dans

dans la chaumière, cet

veau sans

le palais

esprit est partout, nou¬

doute, mais pas inventé pourtant, on

le retrouve
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dans notre vieille monarchie

représentative du

moyen-

âge.
En

jetant

d'œil rétrospectif sur toutes les par¬
histoire, on retrouve cet esprit, tantôt voilé,
tantôt plus brillant; il y a comme un grand parti qui le
représente, qui d'âge en âge a gardé sa physionomie pro¬
pre, toujours reconnaissable, en telle sorte que l'on voit
l'esprit de civilisation passer de main en main, comme le
flambeau de l'athlète antique, d'une génération à une
autre génération pour illuminer enfin d'une manière
un coup

ties de notre

définitive le monde moderne.
Certes toute cette histoire est

surchargée de bien des
quelquefois de crimes, com¬
pagnons ordinaires des grandes révolutions de la vie des
peuples dont toutes nos belles maximes n'ont point
exempté notre âge.
Cela après l'amour de la patrie nous apprendra donc la
tolérance et la patience. Les grandes étapes de la civili¬
sation se font lentement ; la vérité dans toutes les scien¬
ces politiques ou autres
s'acquiert aussi lentement, et
c'est peut-être une loi de la nature, si tous les voiles
qui la
couvrent étaient tombés à la fois, qui sait si l'humanité
eût pu supporter son éclatante et pure lumière?
Sachons donc attendre du temps ce que lui seul
peut
donner, tout en épurant les mœurs publiques et privées,
en enseignant les vertus
civiques, en professant le res¬
pect de la religion publique et domestique, en créant dans
les esprits et dans les âmes comme une santé robuste, en
enseignant que les institutions et la mécanique politi¬
que ne sont pas tout, que cette croyance a été dans tousles temps le refuge des esprits faibles et bornés qui croient
que le bonheur des sociétés est en dehors et non en elles
fautes et de bien des erreurs,

mêmes.
C'est l'homme et le

citoyen qu'il faut élever, les institu¬
suppléent pas cette indispensable base. Voyiez
l'Amérique du Sud, elle a les constitutions modernes les

tions

ne

43

plus philosophiques et les plus perfectionnées : qu'est-elle
pourtant1? Les Espagnols étaient sans contredit dans le
xvie siècle le peuple le plus noble de l'Europe et cepen¬
dant ils avaient Philippe II et son gouvernement, aujour¬
d'hui, ou plutôt hier, ils avaient des institutions meilleu¬
res, plus modernes, moins malfaisantes; à quel degré sontils de l'échelle des nations ?
Ce sont donc les mœurs,

l'éducation, le caractère de la

jeunesse et par elle delà nation qui doivent être, dansnos
temps de crise, le grand et principal objet de ceux que
les vertus et les lumières d'un peuple n'effraient pas, de
ceux qui veulent autant l'ordre que la liberté; on l'a
remarqué avec terreur, depuis quatre-vingts ans nous
oscillons entre ces deux pôles des théories politiques,
cette nation est comme l'Océan sujette à une sorte de flux
et de reflux, elle se balance entre ces deux rivages qu'elle
cherche et fuit tour à tour
ses

en

les couvrant

sans cesse

de

débris !

Puisse Dieu que nous
lui faire trouver enfin le

invoquions tout à l'heure (1),
point fixe, sur lequel pourront

s'appuyer les grandes destinées que la Providence avait
attachées au génie de notre race, à la beauté de notre
climat, à la fécondité de notre sol, et à cette situation
géographique merveilleuse qui arrachait à Strabon un
cri d'admiration.

(1) A la

messe

qui précède la rentrée des Facultés.

DISCOURS
Isa:,

ide

zevort

Recteur.

Messieurs,
Pour ne point fatiguer votre bienveillante attention,
je vous demande, cette année encore, la permission de

résumer

rapidement, mais aussi fidèlement que
possible, les rapports de MM. les Doyens sur la situation
et les actes des diverses Facultés. Ces documents, impri¬
més dans nos comptes-rendus, recevront, dans quelques
jours, toute la publicité à laquelle ils ont droit.
un

peu

Pendant le

cours

du

dernier exercice scolaire, la

Faculté de Théologie a lutté avec quelque succès contre
l'indifférence de notre siècle pour les hautes spéculations

religieuses. Le nombre de ses auditeurs s'est
beaucoup de dames de la ville, avec un zèle qu'on
ne saurait trop admirer, se sont pressées aux graves et
doctes leçons. J'exprime le vœu que leur exemple trouve
morales et
accru :

de nombreux imitateurs, et que

adressé plusieurs
aux

fois,

par

le chaleureux appel

Son Eminence Mgr le Cardinal,
théologiques, soit plus géné¬

amis des hautes études

ralement entendu.

dehors des cours, se rédui¬
écoulée, à un seul examen de baccalau¬
réat en théologie. C'est peu; ce n'est pas assez, non point
pour la Faculté, mais pour ceux qui devraient attacher
quelque prix aux grades qu'elle confère,
La Faculté compte aujourd'hui un nouveau professeur
titulaire, M. l'abbé Pesnelle, qui avait justifié, par un
Les actes de la

Faculté,

en

sent, pour l'année

brillant noviciat de deux ans,
nence

et le choix du ministre.

la désignation de Son

Emi¬
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Le

rapport si complet de M. le doyen Couraud, sur le
développement que comporte encore l'enseignement de
la Faculté de Droit, me
dispense d'insister sur les ques¬
tions qu'il a traitées devant vous avec une
remarquable com¬
pétence. Mais je tiens à m'associer largement, pleinement,
au
témoignage de reconnaissance qu'il a adressé, au nom de
l'École, à la municipalité de Bordeaux. Je serais peut-être
suspect de partialité enthousiaste si je parlais seulement, en
mon propre nom, d'une œuvre à
laquelle je suis fier d'avoir
été associé. J'aime mieux rappeler
que M. le Ministre de
l'Instruction publique, dans une récente visite,
qui ne sera
pas sans fruit pour l'avenir de nos institutions scolaires, me
parlait avec une véritable émotion des progrès, de l'élan,
des sacrifices qu'il lui a été permis de constater chez vous.
Il me répétait, au moment même où il
quittait Bordeaux:
« Nulle
part, je n'ai trouvé plus de zèle pour le dévelop»
pement de l'enseignement à tous les degrés, plus d'en» tente entre les diverses autorités
chargées d'y pour» voir,
plus de résultats acquis et de promesses pour
» l'avenir. » Je
n'ajouterai qu'un mot, c'est que, pour
moi, les preuves de la munificence scolaire de la ville de
Bordeaux ont été tellement multipliées, que je n'ai

plus
aujourd'hui qu'un seul souci, celui de me montrer dis¬
cret dans mes demandes, économe des deniers de la
ville,
tant je sais par expérience que toute
proposition en
faveur de l'instruction est assurée d'un favorable accueil.
Ce bâtiment même, qui abrite pour la première fois nos
réunions solennelles, est un nouveau

témoignage de la
municipal; j'ai lieu d'es¬
pérer que ce ne sera pas le dernier.
Le personnel de la Faculté s'est accru
depuis quelques
mois de trois professeurs agrégés, déjà connus
par les
succès qu'ils ont obtenus ailleurs dans
l'enseignement
du droit. L'administration académique considère comme
sollicitude éclairée du Conseil

un

devoir de leur

définitif qu'ils

le plus tôt possible le titre
auraient peut-être déjà conquis s'ils
assurer

HHHHH

HHHHI
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n'avaient consenti à venir parmi nous. La création des
nouvelles chaires que

réclame la Faculté permettra

pro¬

chainement, j'aime à l'espérer, de donner satisfaction à

légitime. La chaire de Droit maritime existe de
fait; son utilité n'a pas besoin d'être démontrée à Bor¬
deaux ; elle est occupée avec une rare distinction, et on
peut dire que le professeur a créé l'enseignement ; la
consécration légale ne se fera pas long-temps attendre.
D'accord avec la Faculté, je réclamerai, avec non moins
d'insistance, la création d'une chaire d'Histoire du Droit,
et d'une chaire spéciale de Droit pçnal, comprenant
l'étude des origines. Toute science est étroite, terre-àterre, stérile, si elle s'arrête au fait, sans remonter aux
principes qui l'éclairent et le rattachent à sa loi. Pour le
Droit, c'est dans la conscience humaine, dans l'histoire
des institutions et des législations qui les réfléchissent,
qu'il faut chercher l'interprétation dernière des textes et
la raison même de la loi. En dehors de cette étude phi¬
losophique, pleine d'intérêt et de vie, il ne peut y avoir
qu'une pratique aride, quelque chose qui tient du métier.
M. le Doyen constate de nouveau la bonne tenue et les
ce vœu

habitudes laborieuses des étudiants en Droit. Il a suivi

regard jusque sous les drapeaux ceux d'entre eux qu'y
appelait le volontariat; partout il a recueilli sur eux
les meilleurs témoignages. Je ne les en félicite pas, car
ils travaillent pour eux-mêmes et pour leur avenir ; mais
je leur rends justice en reconnaissant que leur bonne
conduite a été pour quelque chose dans la faveur qui
entoure la nouvelle Faculté. Le travail s'en est heureu¬
du

sement ressenti.

de licence

ou

Soixante-cinq examens de

baccalauréat,

de doctorat ont été subis avec toutes

bou¬

blanches, c'est-à-dire avec la mention très-tien; quinze
aspirants ont été admis avec éloges; parmi eux figure
un des lauréats du concours de troisième année, dont je

les

puis prononcer le nom sans une profonde tristesse, le
jeune Piola, enlevé par un cruel accident avant d'avoir
ne

*
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pu recueillir les éloges et les couronnes qu'il avait si
bien mérités. Le rapport sur les prix, dont vous enten¬
drez tout à l'heure la lecture, vous associera à la douleur

de

famille, de

sa

ses

Le nombre des

maîtres et de

inscriptions

en

ses

camarades.

Droit prises pendant

l'année scolaire 1872-1873 s'est élevé à 1,645. C'est

une

moyenne de 411 élèves. Nous pouvions espérer que ce
chiffre serait dépassé pendant la prochaine année
; mais
les absences causées par le volontariat
amèneront, ici
comme

partout,

1872

sont pas

ne

temps d'arrêt : les volontaires de
de retour, ceux de 1873 sont déjà partis
un

et n'ont pu commencer

leurs études juridiques. L'équili¬
l'École ne tardera pas à re¬
prendre sa marche ascendante.
bre

se

rétablira bientôt, et

La Faculté des Sciences

a vu ses cours

suivis,

comme

de coutume, par un auditoire nombreux et
sympathique.
Elle lutte, sans défaillance, contre les conditions

rables

de

son

installation

déplo¬
matérielle; elle travaille,

observe, enrichit de ses découvertes les mémoires des
sociétés savantes ; mais elle souffre et arrive à
désespé¬
rer, à force d'espérer toujours. Je n'insiste pas : je crain¬
drais qu'on ne s'aperçût
que les derniers venus parmi
nous de la famille universitaire ont été
pourvus avant

leurs aînés ;

je me borne à exprimer le vœu qu'on tienne
aînés de leur long- délaissement et de leur
détresse. J'ai la certitude d'être entendu, aussitôt
que
les circonstances le permettront,
par une administration
aussi intelligente que dévouée au
progrès. La science
s'est fait une si large place dans nos sociétés
modernes,
que rien de ce qui l'intéresse ne saurait nous laisser
indifférents; car elle a toujours payé au centuple les
sacrifices que l'on fait pour elle.
Le nombre des aspirants aux
grades devant la Faculté
des Sciences a suivi, depuis deux
ans, une progression
rapidement croissante. De 353, il s'est élevé à 478 pour
compte

aux
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les candidats

aux

deux

baccalauréats, complet et

treint. La force des études n'a pas suivi la même

res¬

marche,

qui prouve que, malgré bien des tentatives de ré¬
forme, la réforme définitive est encore à faire. La
moyenne des admissions a été de 53 p. 100. C'est la pro¬
portion ordinaire. Mais la Faculté n'a décerné que trois
ce

mentions lien et 32 mentions
sur

257,

ne sont

assez

lien. 222 candidats,

arrivés qu'à la limite inférieure

avec

la

not epassalle.

La Faculté des

Lettres, avec une résignation un peu
triste, mais certainement méritoire, rappelle, par l'or¬
gane de son doyen, qu'elle est campée, à titre provisoire,
depuis trente-cinq ans, et que tout a changé autour
d'elle, sans que sa situation en soit devenue meilleure.
J'ai l'espoir fondé que cette
plainte discrète sera enten¬
due, et que. l'attente ne sera pas longue désormais.
J'en ai pour garant, avant
tout, le bon vouloir de notre
édilité, sur lequel je ne saurais trop insister; je compte
un
peu aussi, s'il faut le dire, sur la gêne qu'impose à
l'administration locale la cohabitation avec nos Facultés,
installées dans des locaux que réclame

impérieusement
municipal.
déplacement du vieux Lycée permettra de séparer
voisins d'humeur incompatible et d'offrir aux Fa¬

le service
Le

deux
cultés

un asile
qui soit à elles. Je sais que cette solution
l'agrément du Maire et d'une grande partie du Conseil
communal; je ne doute pas qu'ils ne se décident prochai¬
nement à imiter ce grand seigneur
qui, gêné par la
masure d'un voisin
pauvre, n'imagina rien de mieux que
de lui bâtir, à distance de son château, une habitation
vaste et confortable, et de
l'y installer sans même pren¬
a

dre

son

Les

année

avis.

leçons de la Faculté des Lettres ont été suivies cette
avec une

teurs rend de

faveur croisssante. L'affluence des audi¬

plus

en

plus insuffisantes les salles de cours.
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aspirants aux grades s'est également
proportions jusqu'ici inconnues. On ne
compte pas, cette année, moins de 778 candidats au bac¬
calauréat ès-lettres ; 196 de plus qu'en 1871. 350 seule¬
ment ont été admis, soit 44 p. 100, au lieu de 55 p. 100 en
1872. Une seule note lien pour 778 candidats et 41 men¬
tions assez lien ont pu être accordées. C'est assez dire
que la médiocrité est devenue la règle, une règle presque
sans exception. La Faculté des Lettres s'est préoccupée
Le nombre des

accru

de

ces

dans des

tristes résultats et de l'affaiblissement croissant

qu'ils révèlent. Elle a proposé au
excellente, déjà préconisée il y a
vingt-cinq ans par M. le Doyen, et qui vient d'être adop¬
tée en principe par le Conseil supérieur, la division de
l'examen en deux séries d'épreuves, séparées par une an¬
née d'intervalle. Il reste à appliquer la réforme, qui sera
certainement un soulagement pour les élèves, obligés
aujourd'hui de tout embrasser par un effort prodigieux
de mémoire, sans se rien assimiler. Mais il y a lieu de se
hâter si l'on veut sauver les études littéraires, déjà trop
compromises.
des études littéraires
ministre

une

mesure

Permettez-moi, maintenant, Messieurs, pour répondre
à des

préoccupations bien légitimes, d'arrêter quelques

instants votre attention sur la situation de notre école

secondaire de Médecine et

l'avenir qui me paraît

lui
Là, comme à la Faculté de Droit, progrès
incessant, accroissement pour ainsi dire accéléré de la
population scolaire, qui atteint aujourd'hui et dépassera
dans quelques jours le chiffre de 370 élèves.
M. le Directeur, après avoir constaté ce magnifi¬
que résultat, rend un hommage éclatant à la sollicitude
éclairée de l'administration municipale et à sa généreuse
libéralité envers l'École. Si l'enseignement y est floris¬
sant, c'est que la ville de Bordeaux n'a épargné aucun
sacrifice pour lui assigner le premier rang parmi les étaêtre réservé.

sur
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blissements de même ordre. Le but est

largement atteint,
juges les plus compétents, de M. Gavarret,
inspecteur-général des études médicales, de M. Bert, délé¬
gué par l'Assemblée nationale pour étudier les ressour¬
ces de la future Faculté. Rappelons, en effet, ce
qui a été
fait depuis quelques mois en dehors des prévisions du
budget : installation, aux frais de la ville, de manipula¬
tions chimiques, obligatoires pour les élèves en pharma¬
cie, facultatives pour les étudiants en médecine, gratui¬
tes pour tous; création d'une nouvelle chaire de chimie,
appropriée spécialement aux exigences de l'enseignement
médical ; restitution d'un laboratoire détruit par l'incen¬
die; vote d'une subvention relativement considérable,
pour rétribuer de nouveaux préparateurs et ajouter aux
richesses de la bibliothèque et du musée ; tel est le bilan
d'une seule année. Avec moins de modestie pour luimême et pour ses collègues, M. le Directeur aurait pu
ajouter que, dans l'École de Bordeaux, le niveau de l'en¬
seignement répond de tout point à cette riche installation
matérielle. Grâce à la forte discipline établie et mainte¬
nue
pendant de longues années par le vénérable
M. Gintrac père, grâce au zèle, à la science, au dévoue¬
ment de ses collaborateurs, le jour où une Faculté de
Médecine nous sera enfin donnée, l'administration supé¬
rieure n'aura pas besoin d'en recruter le personnel au
au

dire des

dehors

:

elle trouvera ici même tous les éléments d'un

enseignement solide, en rapport avec les progrès de la
science médicale, nourri de faits, vivifié par l'observa¬
tion et dédaigneux des vaines hypothèses, comme le fait
observer avec tant de raison et d'à-propos M. le Directeur.
Il

a

fallu toutes

ces

conditions favorables, ces tradi¬

tions de travail et de succès,

sacrifices nou¬
à s'imposer en
faveur de la Faculté de Médecine, pour triompher des
résistances que rencontre toujours toute création même

veaux

jointes

aux

que la ville de Bordeaux consent

nécessaire. Les résistances

me

semblent définitivement

m'applaudissant de ce premier succès, qui
région du sud-ouest, je ne saurais sans
injustice passer sous silence le concours actif et empressé,
l'action décisive des députés de la Gironde. Tous sans
exception ont voulu collaborer à cette œuvre d'intérêt
général; tous auront les mêmes droits à la reconnais¬
sance du pays. Ce sont eux qui ont accepté la tâche,
souvent ardue, de rallier leurs collègues à la proposition,
d'entraîner les indifférents, de mettre en lumière les
titres de Bordeaux, d'endormir les susceptibilités rivales.
Ils ont réussi. A l'unanimité de treize membres présents,
la commission de la Chambre a décidé qu'une faculté de
écartées ; en

intéresse toute la

médecine devait être immédiatement créée à
comme

à

Bordeaux,

Lyon. Au premier jour, la proposition en sera

faite à la Chambre par ses propres

délégués. N'oublions
toutefois, Messieurs, que bien souvent des batailles
déjà gagnées ont été reperdues au bout de quelques heu¬
res, parce que le vainqueur trop confiant avait négligé
de s'affermir dans ses positions. L'activité et la vigilance
sont toujours nécessaires quand on combat, comme nous
l'avons fait depuis deux ans, je ne dirai pas malgré les
dieux, mais avec les dieux indifférents. Je ne saurais
donc trop vivement solliciter tous ceux qui attachent
quelque prix à l'avenir des études médicales dans nos
contrées, les députés de la région, les conseils g-énéraux,
les administrations locales, à redoubler d'efforts et de
volonté persévérante. Le succès n'est pas douteux, mais
il est à ce prix.
pas

RAPPORTS DE MM. LES DOYENS
ET

M. LE DIRECTEUR DE
DE

MÉDECINE

DE

L'ÉCOLE PRÉPARATOIRE
ET DE PHARMACIE

SUR LES TRAVAUX ET LES EXERCICES
PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1872-1873

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
M. l'abbé

Messieurs

SABATIER, doyen.

,

En rendant aussi court que

possible le rapport que les
règlements m'imposent et que je vais avoir l'honnenr de
vous lire, j'aurai
acquis un titre, faute d'autres, à votre
bienveillante attention.

§1
Personnel.

1° M.

titre de

Pesnelle, qui n'occupait la chaire de Dogme qu'à

Chargé du cours, en a été, par décret du 6 sep¬
dernier, nommé Professeur titulaire.
Les règlements autorisaient cette promotion et le zèle
constant et éclairé avec lequel cet honorable^ collègme a
rempli sa tâche lui en avait largement acquis le droit.
2° M. Callen continuera à occuper, ; pendant l'année
tembre

classique 1873-74 et toujours à titre de Suppléant, la chaire

d'Éloquence sacrée.
En

sollicitant de

nouveau

de M. le Ministre

cette

faveur, j'ai été heureux et flatté de donner à cet honoré
confrère une preuve nouvelle de mon estime et de mon
affection.

Leçons.
Cours de

Théologie dogmatique.

professeur, qui avait traité pendant l'exercice précé¬
question du Fait divin de la Révélation, a été logi¬
quement placé devant celle de la Règle de la Foi.
La haute portée de ce riche sujet se révèle par ellemême à toute intelligence. Qui pourrait, en effet, ne pas
comprendre que tout n'est pas dit sur la Révélation, lors¬
qu'on a démontré qu'elle est un fait certain? Ne faut-il
pas de plus que, grâce à une règle divinement insti¬
tuée, l'homme soit suffisamment prémuni contre toutes
les incertitudes de la raison et toutes les divergences des
affirmations religieuses.
Le fait de la Révélation étant prouvé, M. Pesnelle
devait donc démontrer que Jésus-Christ, pour en com¬
pléter le bienfait, a pourvu à son interprétation et à sa
garde par l'institution d'une autorité visible, possédant
toutes les prérogatives nécessaires pour être, dans le
Monde chrétien, la règle vivante, impérissable et in¬
Le

dent la

faillible de la Foi.

Cours de

Théologie morale.

Le professeur avait pris pour sujet de
Règle éloignée des actes libres ou la Loi.

ses

leçons la
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N'ayant pu, pour des raisons de santé, que très-rare¬
occuper sa chaire, M. Fourestey, heureux de pou¬
voir reprendre sa tâche, se place de nouveau en présence
des exigences de cette grave question.
ment

Cours
M. Cirot,

d'Écriture sainte.

traitant des Prophéties en général, a succes¬
qu'elles occupent dans la reli¬

sivement étudié le rang

la morale, et dans la

dans l'histoire, dans

gion,

littérature.

dirigeant dans ces voies multiples et si fécondes
inspirations l'esprit de ses auditeurs, il a offert
leur foi et à leur piété de très-puissants auxiliaires.
En

en

à

hautes

Cours de Droit

ecclésiastique.

professeur a traité de la Constitution de l'Eglise
a exposé les principes et fait les applications les
plus importantes.
Tout d'abord s'est présenté le fait de la création d'un
pouvoir religieux, en dehors du pouvoir civil et indé¬
pendant de lui, pouvoir exercé par un Chef suprême et
par d'autres chefs inférieurs au premier, mais de l'ordre
le plus élevé.
Après avoir répondu à quelques objections, M. Charlot
a appelé l'attention de ses auditeurs sur le caractère par¬
Le

dont il

ticulier de la Constitution de

l'Église qu'il

a

unique et invariable. Faite pour toutes les
elle l'est aussi pour tous les siècles.
Cours d'Histoire

ecclésiastique.

pendant le premier semestre, traité de
en face du Protestantisme. Ce grave et
sujet l'a nécessairement amené à exposer la Ion-

M. Laprie a,

l'Église catholique
vaste

montrée
nations,

gue

et douloureuse histoire de la Révolution religieuse

du xyie siècle.

Après avoir établi le fait de la réforme opérée par les
Papauté depuis la fin du pontificat de Léon X
jusqu'à celui de Clément VII, le professeur a consacré
efforts de la

de nombreuses considérations

au

concile de Trente et

de religion jusqu'à l'abjuration d'Henri IV.
Pendant le second semestre, M. l'abbé
Laprie avait pris
pour sujet de ses leçons VÉglise catholique en présence
du gallicanisme sons le règne de Louis XIV.
aux

guerres

Cours
M. callen

a

d'Éloquence

consacré

saint Basile et de saint

ses

sacrée.

leçons à l'étude des écrits de

Grégoire.

Tout

d'abord, il a étudié l'œuvre accomplie en commun
deux éloquents interprètes de la pensée chré¬
Évidemment, ils poursuivaient un double but :
1° le dégagement du dogme
catholique des subtilités
ariennes qui l'avaient altéré dans un
grand nombre
d'Églises ; 2° l'inauguration, en face des rhéteurs païens,
de la littérature chrétienne que le
paganisme lui-même
par ces
tienne.

fut contraint d'admirer.
Le

professeur

tive, chacun de

a

Le chiffre des

7,346
La

ensuite suivi, dans

ces

sa mission respec¬
deux illustres Pères de l'Église.

auditeurs qui s'est élevé au total de

dépassé de 2,042 celui de l'année précédente.
moyenne générale a été de 61.
a

III
Collation des grades.

Un

aspirant au baccalauréat s'est seul présenté.
Puisse, à ce point de vue majeur de la tâche qui nous
est confiée, se réaliser, dans le cours de l'année
inaugurée
en ce jour, l'espérance
qu'autorisent de nombreuses et
très-sérieuses communications.

FACULTÉ DE DROIT
M.

COURAÏÏD", doyen.

Messieurs,
Le tableau

statistique qui accompagne ce rapport
témoigne de l'excellence des résultats obtenus jusqu'ici.
Le nombre des étudiants a été de plus de 400 en
moyenne
à chaque trimestre; les examens ont, en général, été
subis dans les délais réglementaires et ont présenté une
moyenne très-satisfaisante; nous obtiendrions sous ce
rapport des résultats bien plus brillants si les familles
savaient comprendre qu'il faut envoyer leurs enfants à
Bordeaux pour y suivre effectivement nos cours. Il y a
là un mal très-grave; Vabsentéisme dévore nos Facultés
de Droit; nous en souffrons beaucoup moins que d'autres,
mais nous sommes obligés de faire encore plus de sacri¬
fices que je ne voudrais. Je crains que les Facultés ne
se tuent à l'envi en donnant aux études
supérieures des
facilités exagérées que ne comportent ni la nature de
cet enseignement ni sa destination sociale.
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La

discipline enfin a été parfaite, grâce au bon esprit
étudiants, grâce au centre paisible où ils vivent; il
en sera toujours ainsi,
je l'espère, surtout si nos élèves
sentent autour d'eux comme un ordre vigoureux dans la
société, convaincus qu'ils sont d'ailleurs que l'autorité
académique, toute personnelle qu'elle est, ne saurait
de

nos

tolérer

aucune

Ce bon

forme de désordre.

esprit, nos jeunes gens l'ont porté à l'armée ;
j'ai voulu les suivre sur ce nouveau théâtre, et cela m'a
été facile quand notre jeunesse méridionale occupait des
garnisons voisines de son pays; partout ces jeunes gens
ont été admirables de tenue et de travail ; sur ce point le
témoignage des chefs avec lesquels j'ai été en rapport a
été unanime, et j'en ai été fier; notre jeunesse ne peut que
s'annoblir en se mêlant à l'armée française, au paysan
français qui est toujours la première race militaire de
l'Europe, la société ne peut que gagner à leur passage
dans ces légions qui sont l'honneur de lh France, et qui
n'y sauraient avoir que les ennemis qu'il faut avoir.
La Faculté enfin, grâce à la sollicitude du ministre et
de M. Giraud, a vu son personnel s'augmenter de trois
agrégés. Je demande actuellement des créations de
chaires pour donner satisfaction aux besoins agrandis
de l'École, et aux droits incontestables de quelques-uns
de nos jeunes et distingués collègues.
J'ai développé dans le discours inaugural de cette
année les raisons qui militent en faveur de la création
de chaque chaire; je développerai, quand le moment sera
venu, les raisons qui militent en faveur des personnes.
Je ne terminerai pas ce rapport sans remercier M. le
Recteur de tout ce qu'il a fait depuis trois ans pour notre
École ; cette activité, cette sollicitude de tous les instants
m'ont rendu la tâche bien facile; j'adresse aussi mes
remercîments à M. le Maire de Bordeaux qui nous a
comblés.

FACULTÉ DE DROIT
STATISTIQUE DES INSCRIPTIONS ET DES EXAMENS

TABLEAU

L'ANNÉE 1872-1873.

PENDANT

Examens.

709

Boules blanches

Epreuves subies

581

Admissions

523

—

Rouges

1,303

58

—

Noires

218

Ajournements

juillet-août, l'ensemble des examens a produit
blanches, 726 rouges, 114 noires, ce qui fait : Blanches,

Dans les sessions de

446 boules
36 pour
Elèves

cent ;

—

Rouges, 55 pour cent ;

—

Noires, 8 pour cent.

qui ont obtenu l'unanimité de boules blanches :

1er Examen de baccalauréat.

—

MM. Courtade, Gaultier, Klec-

ker, Alauze Cruse, Pillot, Léon Anatole.
2e Examen de Baccalauréat. — MM. Dazet, Buhan,
Faure, Fraiche, Brissaud, Barde,

Lucien
Moreau de Montcheuil, de Saint-

Marcel, Ralleton, Boué.
1er Examen de licence.

Fernand

Faure,

—

MM. Samazeuilh, Segrestaa, Desbonne,

Piola, Dolhassarry, Laurent, Barennes,

Bonnet,

Debayle, Tandonnet, Conat.
2e Examen cle licence.
MM. Blay, Godineau, Fernand Faure,
Piola, Laurent, Pourcher, Conat, Bonnet, Desbonne, Debayle, Tan¬

d'Avezac de Moran,

—

donnet.
Thèse

de

licence.

—

MM. Mortet, Pourcher,

zeuilh, Bonnet, Ferrand, Barennes, Dolhassarry,

Laurent, Sama¬

Segrestaa, Tacon-

net, Fernand Faure, Piola, Tandonnet.
1er Examen de doctorat.

—

MM. Saint-Blancard, Yandier,

Lafon,

Roy de Clotte, Yturbide, Arnaudin.
2e Examen de doctorat.
Thèse de doctorat.

—

—

(1) La thèse de M. de Tholouze
par

le Conseil municipal pour la

l'année.

MM. Cuq, Buston,

M. de Tholouze

a

Poirier.

(1).

obtenu la médaille d'or de 20.) fr., fondée
meilleure thèse de doctorat soutenue dans
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Ont obtenu les

éloges de la Faculté :
Faure, Piola, Laurent, Bonnet, Cuq, Buston,
Gaultier, Godineau, Yturbide, Lucien Faure, Fraîche, Barde,
Dolhassary, Segrestaa, Tandonnet.
MM.

Fernand

Relevé des
1er trimestre de
2e

—

3e

—

49

inscriptions

en

1873.

janvier

433

d'avril

425

de

387

juillet

de novembre

—

395
t

Année 1872-1873.
Thèses de licence les

plus remarquables soutenues

devant la Faculté.

MM. Faure

(Fernand),
(Lucien),
Bonnet (Ambroise),
Samazeuilh,

\

Piola

Dolhassary,
Tandonnet (Maurice),
Segrestaa,
Ferrand,
Blavignac (Oswald),
Blavignac (Henri),
Pyot de Saint-Étienne,

>

Très-bien.

ï

Très-bien.

>

Un peu au-dessous des

\

\

précédents.

/

■

Bien.

FACULTÉ DES SCIENCES
M.

Monsieur

le

ABRIA, doyen.

Recteur,

Messieurs,
Pendant la dernière année
scolaire, les cours de la
Faculté des Sciences ont été suivis
par le même nombre

les années précédentes, les uns audi¬
libres, fréquentant surtout les leçons du soir, les
autres aspirants aux diverses licences et déjà préparés
par des études antérieures à suivre avec fruit les cours
qui font l'objet du haut enseignement scientifique. Mon
rapport, comme celui de l'année dernière, ne donne lieu
à aucune observation importante : j'ai seulement à vous
faire connaître l'objet de chacun des cours et à vous ren¬
dre compte des examens subis en vue de la licence et du
d'auditeurs que
teurs

baccalauréat.
MM. Houël et Lespiault, professeurs de calcul et de mé¬
canique, ont exposé, le premier, le calcul différentiel et
intégral, le second, la mécanique rationnelle : ils ont dû
nécessairement se renfermer dans le programme des con¬
naissances exigées pour la licence ès-sciences mathéma¬
tique.
M. Abria, professeur de physique, a fait connaître,
comme d'habitude, les phénomènes et les théories de la
partie la plus importante et la plus délicate de la physi¬
que, à savoir, de l'optique dont le champ est devenu si
vaste depuis les travaux de Fresnel; dans l'une des leçons
hebdomadaires, il a essayé de donner à ses auditeurs des
notions précises sur la théorie mécanique de la chaleur,
dont les applications tendent aujourd'hui à renouveler
la face de la science ; le second semestre a été consacré à
l'électricité dynamique.
M. Baudrimont, professeur de chimie, a parlé dans les
leçons du soir des corps si nombreux dont l'étude forme
l'objet spécial de la chimie organique : il s'est occupé
dans celles dy. jour des principes sur lesquels reposent les
méthodes d'analyse, et a passé en revue à cette occasion
les principaux métaux divisés en groupes dont il a fait
connaître les propriétés générales.
M. Perez, professeur de zoologie et de physiologie ani¬
male, s'est occupé de l'étude des organes du mouvement.
L'histologie et la physiologie comparées de l'élément
—
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contractile, l'exposition des recherches de Weber,
Helmholtz, Marey, etc., qui ont établi la théorie expéri¬
mentale de la contraction musculaire ont fait

l'objet des
leçons du premier semestre. — Passant ensuite à l'étude
du squelette, M. Ferez a montré les homologies et les
analogies de ses différentes pièces dans la série des ver¬
tébrés, et établi les relations remarquables qui existent
entre le développement
paléontologique de ce type et
son évolution
embryogénique. Le cours s'est terminé par
l'étude du squelette externe des articulés, envisagé à tous
les points de vue, et le professeur a particulièrement in¬
sisté sur les théories d'Audouin, Milne-Edwards, Savigny, etc., relatives à l'unité de composition des divers
éléments qui constituent cet appareil. — Le cours du soir
a eu
pour objet l'histoire naturelle de l'espèce humaine,
son état actuel, son
antiquité géologique, sa place dans
la nature. À ce propos une exposition
critique a été faite
des ouvrages récents de Darwin et Wallace sur l'origine
de l'homme. Les principales subdivisions des races humai¬
nes actuelles ont été
exposées dans le second semestre.
M. Raulin, professeur de botanique, de géologie et de
minéralogie, s'est occupé comme d'habitude avec les
aspirants à la licence ès-sciences physiques des principes
de la minéralogie et de l'étude des minéraux. Les
leçons
du soir du premier semestre ont été consacrées à la
géo¬
logie et ont eu pour objet l'étude des propriétés générales
du globe terrestre, la classification des phénomènes
géo¬
logiques actuels, les phénomènes plutoniens, neptuniens
et éoliens, le métamorphisme et l'étude des fossiles. Le
professeur a exposé, dans les leçons du soir du second
semestre, les premiers principes de la botanique ; il a fait
connaître à ses auditeurs les tissus et les
organes élé¬
mentaires des végétaux, la structure de la
tige et des
racines, celle des feuilles et des bourg-eons, de la fleur et
des fruits, et le mode d'après lequel s'effectuent la
respi¬
ration, la nutrition des végétaux, et enfin la germination.
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Vingt-trois manipulations de physique, dix-huit de
chimie, vingt séances consacrées à des dissections et à
des préparations anatomiques, enfin cinq excursions de
géologie ont eu lieu pendant l'année. Je ne puis que répé¬
ter ici ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire dans mes
précédents rapports sur l'insuffisance du local affecté à

la Faculté des Sciences et sur les

difficultés de toutes

MM. les Professeurs éprouvent pour organiser
pied convenable les manipulations se rapportant
aux cours dont ils sont chargés, manipulations indispen¬
sables cependant pour l'intelligence complète des phéno¬
sortes que

sur un

mènes naturels.

Après les cours viennent les examens dont
tend à s'accroître d'une manière sensible.
Les deux sessions de licence

let 1873
sciences

le nombre

de novembre 1872 et juil¬

comptent dix examens, savoir : cinq pour les
mathématiques et autant pour les sciences phy¬

siques.
M. Claverie, professeur au collège de Sarlat, qui avait
subi au mois de juillet 1872 l'examen pour la première
partie de la licence ès-sciences mathématiques et avait
été déclaré admissible pour la seconde partie a emporté
le grade au mois de novembre dernier. M. Tarissan, maî¬
tre répétiteur au Lycée de Bordeaux, a subi avec succès
les épreuves de la même licence à la session de juillet, et
a été jugé sans difficulté digne du certificat d'aptitude.
Un troisième candidat admis en juillet pour la première
partie des épreuves devra compléter son examen

dans la

session de novembre.
MM. Bonnis et Jean,

maîtres répétiteurs au

Lycée de

Bordeaux et candidats pour les sciences physiques, ont
été reçus dans les sessions de novembre et juillet, après
avoir subi des

épreuves très-satisfaisantes.
examens subis en vue de l'obtention des

Le nombre des

grades de bachelier ès-sciences, et qui dans mon
précédent rapport était notablement supérieur à celui des
deux
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années antérieures s'est
année scolaire

:

encore accru dans la dernière
il s'est élevé de 353, chiffre de
1871-1872,

à

478, savoir : 325 pour le baccalauréat complet et 153
pour le restreint. La plupart des candidats au grade res¬
treint étaient possesseurs

du diplôme de bachelier ès-lettrès, indispensable pour les études médicales : sur les
325 aspirants au grade complet, 119, un
peu plus d'un
tiers, étaient encore bacheliers ès-lettres.
Les résultats relatifs à

chaque baccalauréat, examinés
le complet 172 admissions, ce
qui, sur un nombre total de 325 aspirants au grade, repré¬
sente près de 53 pour cent. La
proportion est plus forte

séparément, offrent

pour

les bacheliers ès-lettres

missions
Les 153
ces

pour

sur

119

:

ils comptent en effet 73 ad¬

candidats, c'est-à-dire 61 pour cent.

examens

subis

en vue

du baccalauréat ès-scien-

restreint ont donné lieu à 85

admissions, plus de 3© /

pour cent, proportion un peu supérieure à celle des can¬
didats au complet non bacheliers ès-lettres.
Deux mentions bien ont été décernées à MM. Bert et

Baringou, admis au baccalauréat complet à la session du
d'août, le premier à Bordeaux et le second à Pau.
M. Baringou avait été admis la veille de son succès
au
mois

baccalauréat ès-lettres par le

jury de la Faculté des

Let¬

tres, siégeant à Pau.
On

compte encore pour le baccalauréat complet 22 men¬
assez bien et 148 passable.
L'élève Puymoyen, reçu à Bordeaux
pour le baccalau¬

tions

réat restreint à la session du mois
d'août, a obtenu la note
bien ; 10 mentions assez bien et 74
passable ont été décer¬
nées pour le même baccalauréat.
M. le Ministre de l'instruction

publique a bien voulu
Sciences, sur l'exercice 1872,
une somme de
8,500 fr. pour acquisition d'ouvrages et
achats d'appareils et instruments. Sur cette
somme,
4,145 fr. ont été employés à l'achat d'ouvrages de mathé¬
matiques, d'astronomie et d'histoire naturelle, et le reste
accorder à la Faculté des
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l'acquisition de divers instruments dont plusieurs doi¬
expériences de précision. La Faculté par¬
vient ainsi à combler peu à peu les lacunes de ses collec¬
tions, mais l'espace manque toujours pour installer les
anciens et les nouveaux appareils.
M. Raulin, dans une note, s'est élevé contre l'opinion
émise successivement par M. Delfortrie et M. Baudrimont,
que les phosphates de chaux de la région du Lot devaient
leur origine à des guanos de l'époque quaternaire. Il les
considère, avec MM. Daubrée, Élie de Beaumont, Gervais
et Trutat, comme des dépôts de sources minérales agis¬
sant surtout pendant la première moitié de la période
à

vent servir aux

tertiaire.
M. Raulin a présenté avec M. Crova, à la réunion des
sociétés savantes de la Sorbonne, un rapport demandé

le conseil de l'Observatoire de Paris, concluant à la
réorganisation des commissions météorologiques dépar¬
tementales, à la création de comités régionaux, à la dis¬
tinction des observatoires et postes météorologiques en
six catégories, enfin à l'organisation des publications.

par

M. Raulin a, en outre, publié un résumé, par périodes
décennales, des observations pluviométriques faites dans
les vingt départements de l'Aquitaine ou bassin de la
Gironde, et celui des observations faites pendant deux
ans par M. Duguet à Barramença (Brésil).
M. Lespiault s'est occupé, comme les années précéden¬
tes, des observations d'étoiles filantes du mois de novem¬
bre 1872. La pluie d'astéroïdes du 27 novembre dernier,
dont l'origine paraît due à la comète de Biéla, lui a fourni
le sujet d'une communication à l'Académie des Sciences.
Il a publié également diverse^ notes insérées au Bulletin
des sciences mathématiques et astronomiques.
M. Baudrimont a communiqué à la Société des scien¬
ces physiques et naturelles des observations sur la com¬
position des guanos, leurs altérations et l'origine des
phosphates du Quercy, ainsi qu'un travail étendu sur les
5
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qui existent entre la constitution des corps et
phénomènes qu'ils présentent.
M. Abria a communiqué à l'Académie des Sciences les
résultats d'expériences entreprises pour vérifier la loi de

relations
les

la double réfraction dans les

cristaux uni-axes, connue

d'Huygliens. Le môme travail ren¬
la vérification de
la méthode à l'aide de laquelle Fresnel et ses successeurs
ont assigné la direction des mouvements vibratoires des
rayons réfractés.
le

sous

de Loi

nom

ferme des observations d'où résultent

PUBLICATIONS PENDANT
M. Abria.

Double réfraction.

—

méthode du prisme.

Vérification de loi d'Huyghcns par la

—

(Comptes-rendus des séances de

séance du 13 octobre

Observations sur la composition des guanos,

qu'ils subissent et

2°

(Mémoire

sur

les relations qui

Institut. — Bulletin hebdomadaire de

existent entre la constitution des corps et

phénomènes qu'ils présentent, lu pendant les

des Sciences

3°

les alté¬

l'origine probable du phosphate du Quercy. —

(Sor. des Se. phys. et naturelles. —
l'Association scientifique.)

les

l'Académie des Sciewes,

1873.)

M. Baodrimont.— 1°
rations

L'ANNÉE 1872-1873

séances devant la Société

phys. et naturelles.

Indiqué la dorure ou l'emploi

de lames métalliques très-minces pour

empêcher la perte de gaz des ballons.
M. Lespiault.

—

1° Observations

d'étoiles filantes du 12 au 15 novem¬

(Bulletin spécial de l'Association scientifique.)
Observations de la pluie d'étoiles du 27 novembre constituant la

bre 1872.

2°

de Biêla.

(Bulletin de l'Association et

comète
comptes-rendus de la Soc. des sciences

Bordeaux.)

ph. et nat. de

3o Analyse du

Mémoire de Carpenter sur le Gulfstream

(journal de phy¬

sique ).
4°

Questions de mécanique

rationnelle. ( Bulletin des sciences

math, et

astronomiques. )
5o

M.

Analyse de divers mémoires (Id.).

( Mémoires de la
Bordeaux.)
Raulin.
1° Sur le gisement des qihospliates de chaux de Saint-Anet de Caylux (Tarn-et-Garonne). (Bulletin de l'Association scient.,
PÈrez.

—

Sur

le micropyle

de l'œuf des insectes.

Société des sciences physiques et naturelles de
M.
tonin
t.

XII,

—

p.

157.)
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2°

Organisation des commissions météorologiques régionales.

de MM. Raulin et
19 avril

—

Rapport

Crova. (Réunion des Sociétés savantes de la Sorbonne du

1873.)

3° Observations

pluviométriques des départements.— Aquitaine.— (Bull,

mensuel de l'Observatoire
4° Observations

physique central de Montsouris, t. I, p. 393.)

pluviométriques de M. Duguet à Barramença (Brésil).

(Bull, intern. de l'Obs. de Paris, juin

1873.)

FACULTÉ DES LETTRES
M.

Monsieur

le

Messieurs

les

DABAS, doyen.

Recteur,
Membres

du

Conseil Académique,

Il n'y a eu d'autre événement à la Faculté des Lettres,
durant le cours de la dernière année scolaire, que celui

compte-rendu de l'an passé portait déjà l'annonce,
délégation d'un nouveau professeur dans la chaire de
philosophie laissée vacante par le décès du regretté
M. Lefranc. Elle venait d'être occupée, à titre provi¬
soire, par M. Fouillée, qui est aujourd'hui maître de
conférences à l'École Normale supérieure. Elle l'est,
depuis un an, par un nouveau délégué, M. Fabre, qui,
recueillant cette succession difficile, a su non-seulement
rallier, mais retenir le nombreux auditoire que son pré¬
dont le

la

décesseur avait rassemblé.
Tous les
notamment

cours

très-suivis,
étrangère et d'histoire,

du soir ont continué d'être

ceux

de littérature

public a été plus considérable que
jamais. Un bon nombre d'étudiants en droit en ont été
les auditeurs assidus et s'y sont fait remarquer par leur
bon esprit et leur excellente discipline.
Pourquoi ne pouvons-nous pas, dans un amphithéâtre
plus vaste, leur réserver quelques bancs de plus ? Mais,
hélas! l'amphithéâtre n'est pas encore ce qui laisse
où l'affluence du

le

plus à désirer dans notre installation provisoire...
provisoire depuis trente-cinq ans ! On pourrait s'accom¬
moder d'une salle après tout spacieuse, et que le con¬
cours du public rend seul trop étroite. On pourrait même
la souffrir telle qu'elle est, un peu noire, un peu délabrée,
privée d'air respirable, et laissant tomber trop souvent
du haut de sa lanterne, sur la tête des auditeurs, la pluie
et les rhumes de cerveau. Mais les annexes les plus
indispensables nous manquent : il n'y a qu'une salle et
la

même, celle des

cours, pour tout le service des exa¬
dont le nombre a triplé et quadruplé; à moins
qu'on ne compte un vestiaire humide et froid, qui sert
pour les conférences. Notre bibliothèque académique,
fort accrue par nos acquisitions successives et par les
dons du ministère, refuse désormais de tenir dans les
quatre petites chambres basses qui lui ont été affectées,
et où nos livres s'accumulent hors des rayons, sans qu'il
y ait aucun moyen d'en faire profiter nos élèves. Espé¬
rons que notre édilité bordelaise, dont nous connaissons
d'ailleurs les bienveillantes intentions, remédiera le plus
tôt possible à ce fâcheux état de choses. Elle vient de
faire construire une magnifique École de Droit, et elle a
bien fait; car je n'en parle
ças en jaloux, mais plutôt en
admirateur (non equidem invideo, miror magis...). Elle
va maintenant bâtir un
Lycée, et ce sera bien encore.
Mais, après ces deux grands efforts, je m'assure qu'elle
en voudra faire un troisième, se
rappeler que nous sommes
les premiers, les plus proches et les plus incommodes de ses
hôtes universitaires, enfin réaliser, avec la promesse
qu'elle nous a faite et renouvelée si gracieusement, celles
de toutes les édilités qui se sont succédé, à Bordeaux,
depuis 1838.
Revenons aux cours, et présentons, suivant l'usage,
un résumé succinct des
sujets traités et développés dans

mens,

chacun d'eux

:

de

Cours

Le

Philosophie.

-,
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—

Professeur délégué, M. Fabre.

professeur a traité, durant cette année scolaire, des
civiques. Voici les principes qu'il s'est appliqué à

Devoirs
établir

:

La morale doit

régir les rapports des individus, en
citoyens, aussi bien que leurs rapports, en tant
qu'hommes. En effet, la raison d'être de la société civile,
c'est le droit, non l'intérêt, et tous sont tenus à s'y placer
dans les conditions les plus favorables au règne absolu
de la justice.
Ce règne absolu de la justice est un idéal, dont on
peut se rapprocher de plus en plus, en se précautionnant
contre la force et le privilège ; en sauvegardant certains
principes fondamentaux qu'aucune puissance humaine,
aucune unanimité de suffrages
ne saurait entamer,
parce qu'^ n'y a pas de droit contre le droit; en faisant
consister le premier intérêt public dans l'éducation, à
laquelle il appartient de mettre les mœurs d'accord avec
les institutions démontrées les meilleures ; enfin, en pra¬
tiquant les différentes vertus civiles qu'on peut ramener
au
respect et à l'amour de la loi.
Mais quel est le but définitif du règne de la justice et
de la loi? Ce n'est ni le bien-être de la cité, ni le bienêtre et l'harmonie des cités unies entre elles, ni, chose
supérieure à la prospérité et à l'harmonie, les progrès et
la diffusion de la science et de l'art, mais bien le perfec¬
tionnement moral, qui seul fait la grandeur de l'homme,
et fonde ses droits à une destinée supérieure.
tant que

'

Cours de Littérature

M.

Le

de

étrangère.

—

Professeur,

Tréverret.

professeur a étudié la vie et l'oeuvre des principaux
anglais du xviie et du xviii® siècle.

Romanciers

depuis la restauration des Stuarts
jusqu'au règne de Georges III, un double courant agit
sur les diverses parties des lettres anglaises, et surtout
dans le domaine de la fiction. Parmi les écrivains, les
uns sont libres dans leur pensée comme dans leur lan¬
gage, et se soucient plus d'intéresser ou de divertir que
d'instruire et de moraliser. Les autres sont chrétiens,
puritains même, et ne perdent jamais de vue la règle
morale à laquelle nos actions doivent se conformer.
Butler, ce satirique tour à tour spirituel, grossier et
pédantesque, se croit tout permis dans son Hudïbras pour
ridiculiser les Puritains et se faire goûter d'une cour li¬
cencieuse. Bunyan, au contraire, n'emploie l'allégorie
que pour prêcher l'austérité et le martyre.
Swift, irrité contre tout le monde et contre toutes les
choses humaines, raille et méprise avec tant de violence,
qu'il ébranle jusqu'à la religion, en ayant l'air et même
Il

fait voir que,

a

l'intention de la défendre. Il conduit

son

lecteur

au

dégoût universel et lui inspire une forte dose de scepti¬
cisme.
De Foe, tout au contraire, ranime le courage de
l'homme, en lui montrant un Dieu juste et clément, qui

veille

sur sa

vie et

protège

son

travail.

Fielding exalte la bonté du cœur et les sentiments
généreux ; mais il croit la vertu innée aussi bien que le
vice, et il regarde l'instruction morale comme inutile à
quiconque n'est pas né bienveillant et humain. Il attache,
du reste, peu de honte aux fautes commises par sen¬
sualité : selon lui, la bonté rachète tout le reste, et il

n'y
à

a pas

son

grand mal à se satisfaire, dès qu'on ne nuit pas

prochain.

Richardson, animé d'un esprit différent, crée des per¬
sonnages qui rapportent tout au devoir, et qui ont tou¬
jours présenté à la pensée la règle immuable de nos
actions. Seshéros, même lespluspervers, ressemblent ainsi
à ceux de Corneille : ils ont des principes arrêtés, qu'ils
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répètent aux autres et qu'ils se redisent à eux-mêmes ;
de ces principes qu'ils demeurent fidèles au
bien ou commettent le mal. De toutes leurs paroles, de

c'est en vertu

toutes leurs actions

Richardson veut tirer pour nous

leçon religieuse et morale.
Après Fielding, et avec la même liberté, Smollett peint
l'homme livré à ses passions et se rendant, sans frein et
sans mesure, ridicule, méchant ou odieux.
Puis vient Sterne, esprit capricieux, imagination liber¬
tine, tempérament nerveux que tout affecte, qui trouve
un sens aux plus petites choses, et qui, en un instant et
pour des riens, pleure, s'irrite et sourit. Les manies de
l'humanité, les recoins inexplorés du cœur ou du cerveau,
les liens mystérieux, presque invisibles, mais réels, qui
unissent en nous, à notre insu, les sentiments et les pen¬
sées les plus contraires, voilà où se porte son attention
et où il attire la nôtre; voilà son domaine, que nul autre
une

avant lui

n'avait si constamment et si exclusivement

cultivé.

Parmi

ces

écrivains,

mières années du xviii0

du xvne siècle et des pre¬
prirent une part active aux pas¬
ceux

politiques et aux querelles religieuses de leur épo¬
Le professeur a raconté avec détail cette portion de
leur histoire personnelle, qui explique si souvent la
trempe de leur génie et le caractère de leurs œuvres. Il a
parlé surtout des redoutables pamphlets que Swift et de
Foe consacrèrent à soutenir les tories et les whigs.

sions
que.

Enfin, bien que le temps lui ait manqué pour raconter
la vie errante de Goldsmith et donner une analyse détail¬
lée du Vicaire de

qui dominait

Wakefield, le professeur, fidèle à l'idée
fait comprendre que, dans ce

son cours, a

l'auteur conciliait admirablement la
les sentiments chrétiens de Richardson avec
les peintures gaies et franches de Fielding*. Son roman
semble une charmante rivière formée par les deux cou¬

dernier ouvrage,
morale pure,

rants de

l'esprit angdais; nos contemporains

Dickens et

Thackeray en élargiront le canal, mais n'en altéreront
les ondes. Ils sauront peindre sans raideur, mais non
sans décence, la nature humaine. En nous montrant
l'homme tel qu'il est, ils ne nous permettront jamais
d'oublier ce qu'il doit être; si certaines peintures delà
passion peuvent séduire notre faiblesse, ils aimeront
mieux en tempérer l'ardeur ; ils ne mentiront point, sans
doute, mais ils ne diront pas non plus toute vérité, parce
que toute vérité ou, pour parler plus juste, toute réalité
honteuse ou tentatrice, n'est pas bonne à dire ou à dévoi¬
ler, et que le plus grand malheur pour un écrivain, c'est
de corrompre les mœurs et d'ébranler la foi d'un peuple.
pas

Cours d'Histoire.

—

Professeur, M. Combes

professeur d'histoire a traité des Parlements et de la
Magistrature française sons l'ancien régime.
Traiter des parlements et de la magistrature sous l'an¬
cien régime, c'était faire l'histoire de l'opposition libérale
sous la monarchie. Et, en effet, les parlements, surtout
le parlement de Paris, ayant à leur tête les plus grands
magistrats, servaient alors de barrière au pouvoir absolu.
Ils prêchaient au peuple l'obéissance et aux rois la modé¬
Le

ration. Ils soutenaient et ils résistaient tout

ensemble,
suspects ni aux rois, quand ils défendaient le
peuple, ni au peuple, quand ils défendaient les rois.
Jamais rôle ne fut plus libéral, jamais barrière plus
utile; et cette barrière, elle devient indispensable lors¬
que, à l'avènement du cardinal de Richelieu, les États
généraux cessèrent d'être convoqués.
Le parlement de Paris, uni aux autres cours souverai¬
nes, éleva plus haut ses prétentions : il voulut remplacer
le grand Conseil de la nation pour faire toujours contre¬
poids. La bourgeoisie, le peuple, la noblesse l'appuyèrent;
quelques membres du clergé, le fameux cardinal de Retz
sans

être
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exemple, se joignirent à lui. On imitait l'Angleterre
qui était alors en révolution, et l'on voulait arriver
comme elle à une monarchie constitutionnelle et parle¬
mentaire, à l'alliance désirable de l'autorité et de la
liberté. Oe fut le sens, ce fut le but véritable de la Fronde.

par

royauté vainquit et non le parlement, mais

La

l'idée

resta.

XIY, sous la
la fameuse mercuriale de
Ici patrie, en 1715, n'en fut
que l'éloquent développement. Après le Régent, ils la
reprirent encore. Louis XY les supprima. Ils reparurent
sous Louis XVI, toujours fidèles à leurs traditions. D'Espréménil, Malesherbes furent victimes de leur résistance
au roi. Mais les parlementaires n'étaient qu'une classe
illustre, entourée de popularité et de respect : ce n'étaient
pas les députés de la nation. La royauté avait trop aisé¬
ment raison d'eux. Ils le comprirent, et, fatigués d'une
Les

parlements la reprirent après Louis

régence du duc d'Orléans;
d'Aguesseau sur l'Amour de

lutte

sans

résultat et sans fin, ils

demandèrent les

États

généraux. Ils auraient dû les réclamer plus tôt et impé¬
rativement, avant la Fronde ou sous le Régent, en 1648,
en 1715. Ils le firent sous Louis XVI, en 1787, et, deux
ans

après, une autre Fronde, bien

autrement terrible que

siècle, commença.
Pendant la Révolution, la magistrature française ne se

celle du xvnR

démentit

liberté; mais
prérogatives, à la liberté,
pour lui. Toulouse,
grandes villes parlementaires

point. Elle fut toujours pour la

on voulut attenter aux
à la vie du roi, elle se fit immoler

quand

Bordeaux, Paris, toutes les

de l'illustre Malesherbes,
la fidélité.
Tel est le sujet que M. Combes a développé, en faisant
passer successivement devant les yeux de ses auditeurs
les nobles figures d'un Juvénaldes Ursins, d'un Du Bourg,
d'un Michel de l'Hôpital, d'un Achille de Harlay, d'un
Mathieu Molé, d'un Lamoignon, d'un d'Aguesseau; enfin

purent voir et admirer, à côté
ces martyrs de la liberté et de
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celles des Malesherbes,

des de Sèze et des Tronchet : autant
grands caractères et de grands esprits au service des
plus généreuses idées.
de

Cours de Littérature

française.

Professeur, M. Roux.

—

M. Roux

a traité^ la Littérature
française an siècle de
XLV, à cette mémorable époque où la France, éle¬
vée au plus haut point de splendeur dans les armes, dans
les lettres et dans les arts, devint l'oracle du monde

Louis

comme

elle

en

était l'arbitre. Il

a

successivement

carac¬

térisé tant de beaux

génies, imposant cortège du grand
roi qui a mérité de donner son nom à notre âge d'élite.
Il a signalé, entre tant de grands écrivains, une heu¬
reuse parenté de goût, de
jugement et d'éloquence qui,
dans la diversité des productions et des talents, offre un
type commun de simplicité, de pureté et de grandeur. Il a
constaté combien toutes les œuvres de ce temps offrent
de correction précise, d'élégance animée, d'heureuse har¬
diesse cachée dans le tissu d'un style clair et
sage. Il a
fait voir, en un mot, tous les éléments de la perfection
réunis dans nos grands orateurs d'alors, génies remar¬
quables avant tout par la solidité des principes et du
jugement, ayant, non plus par intervalle, mais comme
des qualités de nature, la netteté, la g'râce,
l'énergie, et
qui sont devenus pour nous ce que l'antiquité grecque et
latine étaient pour eux.
Il a montré partout

l'horizon des lettres s'étendant
gloire et la popularité de la France, et Paris
fixant les idées, épurant le goût de
l'Europe. Descartes
règne dans la philosophie, Bossuet dans la controverse,
Boileau dans les vers. Corneille, Racine, Molière fon¬
dent la suprématie longtemps incontestée de notre théâ¬
tre. Pascal, par des chefs-d'œuvre de
style, dans la plai¬
avec

la

santerie

comme

dans le

sérieux, perfectionne la

prose

française. Mme de Sévigné, naïf et spirituel écho de tous
les bruits du grand règne, donne au style épistolaire un
charme inconnu de naturel, d'aisance et de grâce, et y
crée mille formes nouvelles d'enjouement, de sensibilité
d'éloquence. La Fontaine, élargissant le cadre de
l'apologue, y fait entrer sans effort le génie conteur de
nos vieux trouvères et le mouvement du drame. Bourdaloue, Fléchier, Massillon, en laissant à Bossuet la préé¬
minence du génie et le privilège du sublime, concou¬
rent avec lui à faire de l'éloquence de la chaire une
et

supériorités, partout avouées, de notre dix-septième
le plus inspiré et le plus aimable des imi¬
tateurs du génie grec, mêle, dans sa langue si antique
et si neuve, le charme d'Homère à la majesté gracieuse
de Platon, à la simplicité sublime de l'Évangile.
La Bruyère, peintre expressif de toutes les classes de
la société contemporaine, judicieux admirateur de tant
de grands hommes et de chefs-d'œuvre, aussi piquant
dans l'ironie qu'éloquent dans le panégyrique, offre,
dans un ouvrage de peu d'étendue, tous les genres d'es¬
prit, de talent et de style, et rivalise souvent de génie
avec ses illustres contemporains qu'il juge sans appel.
Tels sont les travaux qui font de cette grande ère du
goût, de la poésie et de l'éloquence, une date éternelle
dans l'histoire de l'esprit humain.

des

siècle. Fénelon,

Cours de Littérature ancienne.

Le

professeur qui avait

Professeur, M. Dabas.

consacré la précédente année

scolaire à l'étude de la vieille
sacré celle-ci à l'étude de leur

velle, puis à celle du Théâtre
Aidé dans la

—

Comédie des Grecs, a con¬
Comédie moyenne et nou¬

comique des Latins.

tâche par les savants
d'abord expli¬
l'ancienne Comédie à la nouvelle,

première partie de sa

travaux de MM. Benoit et G.

qué la transition de

Guizot, il a
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ensuite

essayé de faire revivre,

des fragments
des imitations de la
muse latine, l'œuvre détruite, et
pourtant immortelle par
sa renommée, des Ménandre, des
Diphile, des Philémon et
des Apollodore.
Arrivé à la Comédie latine, après avoir distingué la
comédie à manteau de la comédie à toge, il a glissé, sans
les taire, sur les souvenirs de Nsevius, et ne s'est arrêté
qu'un moment à Cecilius pour se prendre bientôt à Plaute
conservés

de la

muse

au moyen

g'recque et

et à Térence.

De Plaute il s'est attaché surtout à faire saillir le côté

original et romain. Il

a

montré que ce translateur

en

langue barbare, comme il s'appelait, des pièces comiques
de la Grèce, a déployé, en réalité, un génie inventif et tout
national; qu'il a transformé le plus souvent les sujets
qu'il empruntait; qu'il est incomparable pour sa verve
désordonnée, mais féconde, pour sa gaieté parfois gros¬
sière, mais expansive, pour la saveur italique de ses plai¬
santeries, pour la pureté et l'énergie de sa langue pro¬
fondément latine. Ne pouvant passer en revue toutes ses

comédies, trop nombreuses et souvent trop libres, il en
détaché quelques-unes, telles que l'Amphitryon et YAululaire, en les rapprochant des imitations de Molière
a

et surtout de Y Avare. Pour les

ractères les

autres, il

en a

tiré les

ca¬

plus intéressants, au point de vue domestique
social, comme les portraits de l'esclave, de la femme,
de la matrone, du mari, du père et du fils de famille,
de l'affranchi, du parasite, de l'usurier, etc.
A la comédie pleine d'entrain et de mouvement de
Plaute, il a opposé la comédie tempérée, la muse délicate
et sobre de Térence, de ce Carthaginois qui fut le
plus
grec et le plus attique des poètes romains. Après avoir
fait connaître le système et les procédés dramatiques de
ce demi-Ménandre, original aussi à sa manière dans ses
copies, mais pardessus tout habile, fin et ingénieux, ini¬
mitable dans l'expression des mœurs et dans la
peinture
ou
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vie; après avoir loué sans réserve son goût, son
élégance, son exquise sensibilité, les grâces charmantes
de son style, toutes ces qualités si admirées de nos plus
de la

grands écrivains français, il n'a pas dissimulé ce qui lui
du côté de l'invention, de la gaieté, de la verve
comique, ni ce qu'il laissa à désirer sous le double rap¬
port de la variété des sujets et de la moralité de certains
manqua

tableaux.

Toutefois, grâce à la décence relative deTérence, il a été
possible d'analyser les six pièces de son théâtre, depuis
YAndrienne jusqu'aux Adelphes et depuis le Phormion
jusqu'à Y Eunuque, en les comparant, très-peu avec Baron
et La Fontaine, mais de très-près avec Molière, surtout
dans Y École des Maris et dans les Fourberies de Scapin.

publics, la Faculté a, comme toujours,
ajouté des conférences, sorte d'enseignement ésotérique,
destiné à préparer nos jeunes maîtres soit à l'agrégation,
soit à la licence. On les y exerce à la composition; on y
explique avec eux des textes grecs, latins et français. Il
y a eu, cette année, cinq conférences hebdomadaires, sui¬
vies par une dizaine de jeunes gens, maîtres répétiteurs
du Lycée ou élèves libres, dont un étudiant en droit.
Plusieurs d'entre eux, ce dernier compris, ont été récom-.
pensés par le grade de licencié ès-lettres de leur travail
intelligent et consciencieux.
Dix candidats se sont présentés aux examens de licence
dans la dernière session de juillet; quatre ont été reçus
A

cours

ces

dans l'ordre suivant
MM. de

:

Lacaze-Duthiers, répétiteur libre

à Bordeaux,

élève des conférences ;

prêtre de Nantes ï
Coureau, étudiant en droit, élève des conférences;
Deschamps, maître répétiteur au Lycée, élève des
l'abbé Yvon,

conférences.

78

Neuf s'étaient présentés à la session précédente de no¬
vembre, et quatre aussi ont été reçus :
MM. Cliampon, professeur libre;
Colin, ancien maître répétiteur au Lycée de la
Rochelle, élève des conférences ;
Cosme, maître auxiliaire de Talence, élève des

conférences;
Francez, maître élémentaire au Lycée de Pau.

total, pour toute l'année, de 19 candidats et de
licenciés, dont 5 le sont devenus avec l'aide de nos
C'est

8

un

plus élevé
qui était seulement de

leçons et de nos conseils. Le chiffre est un peu
que celui de l'année précédente,
6 licenciés sur 16 candidats.

un

petit nombre d'au¬

jeunes maîtres que nous avons
dans les conférences à distance.

préparés de loin,

Je laisse

en

dehors de

ce

calcul

tres

aspirants au baccalauréat, le nombre s'en est
dans de bien autres proportions, sous l'influence

Pour les
accru

je signalais l'année dernière ; la
prospérité croissante de notre École de Droit et le stimu¬
lant du volontariat militaire. Le rapprochement des
chiffres de ces trois dernières années permettra d'évaluer,
d'après une échelle très-sûre, la crue de ce flot montant
des deux

causes

du baccalauréat

L'année

que

:

scolaire

1870-71 avait donné

582 candida¬

tures;
donné 703 ;
La dernière année 1872-73 en donne 778, c'est-à-dire
L'année suivante 1871-72

196 de

en a

plus que 1871 et 75 encore de plus que 1872.
progrès du savoir a-t-il été en raison du progrès
numérique? Il faut bien avouer que non; car, si l'on peut
relever une légère augmentation proportionnelle dans le
nombre des mentions honorables qui ont été décernées,
(41 mentions assez tien et 1 mention tien pour 778 candi¬
dats, au lieu de 34 mentions assez tien pour 703), le nom¬
bre proportionnel des réceptions a insensiblement baissé.
Le

-
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L'année scolaire 1872 avait permis 393 réceptions con¬
310 ajournements. L'année 1873 n'a permis que 350
réceptions contre 396 ajournements.
Admettons que nous ayons été un peu plus indulgents
en 1872, à une époque plus rapprochée de la guerre, et un
peu plus rigoureux en 1873, il restera toujours évident
que le flot qui monte ne fait pas monter le mérite et le
tre

savoir.
Les bons devoirs sont

toujours

sont

ravi...
moins, mais ils

rares : apparent

Les examens satisfaisants le sont un peu

trop rares encore. On ne sait plus ou presque plus de

explique mal ses auteurs latins, et plus mal ses
français. Le professeur de philosophie constate

grec : on
auteurs

qu'un très-grand nombre de candidats sont étrangers à
philosophie, et le professeur d'histoire qu'on ne sait

la

plus guère que l'histoire contemporaine. Les examina¬
teurs pour les sciences sont-ils, en général, plus contents?
Je

le crois pas.
D'où vient donc
ne

vice des

un

mal si

général et si obstiné? Du

méthodes? J'en doute

fort. On

a

médit des

changer; on y revient et avec
raison selon moi, parce qu'elles ont donné longtemps
d'assez bons fruits, et que les nouvelles n'en permet¬
taient pas de meilleures : tout au contraire! Ne serait-ce
pas un peu du discrédit jeté depuis quelque trente ans,
mais surtout dans ces dernières années, sur nos vieilles
anciennes et

on a

voulu les

et les gens du monde, en ce
point, ne sont pas les plus coupables : nous avons trop
souvent, nous universitaires, douté de nous-mêmes, et
lancé notre pierre contre le vieil édifice que d'autres
essayaient de démolir.
Une autre cause encore, c'est la désertion tant de fois
déplorée des classes supérieures : depuis l'abolition du
certificat d'études, nos classes ont été littéralement
découronnées, et la chasse au diplôme a commencé dès
études classiques ? Peut-être ;

la fin de la classe de seconde.

Enfin, la complication inévitable
celle des programmes, qu'un

amener

des études a dû
zèle imprudent a

poussé encore à surcharger. Le programme du bacca¬
lauréat a pris lui-même des proportions de plus en plus
grandes. Quand on l'a réduit d'un côté, 011 n'a pas man¬
qué de l'augmenter d'un autre.
Il s'agirait aujourd'hui dé l'alléger, en diminuant, s'il
se peut, la charge totale, mais surtout en la divisant.
La majorité de nos professeurs, est favorable à ce projet
de réforme, et, pour ma part, ce n'est pas d'aujourd'hui
que j'y adhère pleinement; car voici ce que j'écrivais,
il y a vingt-sept ans, sur cette question. Vous me par¬
donnerez peut-être de me citer en raison de l'actualité
de ces pays. J'y indiquais franchement et le mal et le
remède

:

les études n'aient perdu en force quelchose de ce qu'elles ont gagné en étendue. Je n'en
» veux d'autre preuve que la faiblesse générale des can» didats dans les épreuves latines. Le latin qu'on savait
» assez bien jadis, parce qu'il était alors tout l'enseigne» ment, 011 le sait assez mal aujourd'hui : une bonne ver» sion latine est un phénomène que la Faculté se souvient
» à peine d'avoir vu; les versions assez bonnes sont elles» mêmes très-rares, et nous n'avons, pour l'ordinaire, à
» choisir qu'entre les très-médiocres et les mauvaises, si
» bien
que les mauvaises obtiennent leur passeport,
»
pourvu qu'elles n'abusent pas trop de la permission.
» C'est là un mal, auquel il ne sera peut-être jamais pos» sible de remédier tout à fait;
car il tient, comme je
» viens
de le dire, à l'extension des études, et cette
» extension, qui a d'ailleurs ses avantages, est une con» cession que l'Université a dû faire aux besoins et aux
»
exigences de notre temps. Il n'est plus possible, aujour» d'hui, de borner l'enseignement au grec et au latin ; on
» ne
peut plus fermer la porte à l'histoire, aux sciences,
» à la littérature, ni même aux langues vivantes. Mais
«

»

Nul doute que

que
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moins faudrait-il tâcher d'atténuer l'inconvénient

»

au

»

inévitable de

»
»

»
»

»
»
»
»

»
»
»

progrès, et, tout au contraire, le mode
je ne me trompe, à l'augmenter. Le programme du baccalauréat est devenu
presque encyclopédique. Il embrasse une telle immensité de matières, que la science des maîtres eux-mêmes
y pourrait rarement suffire. Aussi qu'arrive-t-il? c'est,
d'abord, qu'à l'exception d'un très-petit nombre de têtes
plus fortes, la mémoire, de la plupart des candidats succombe sous le poids qu'on prétend lui imposer : ce
qui explique que sur 227 examens, il n'y en ait eu que 17
qui aient mérité la mention lien et quatre la mention
ce

actuel de l'examen tend, si

très-lien.

»

Vous le voyez,

Messieurs, nous sommes loin de ces
aujourd'hui; ce n'est plus 227 examens que nous
comptons, mais 778 ! En revanche, au lieu de 17 men¬
tions lien, nous n'en avons plus qu'une, rara avis; les
assez lien en ont usurpé la place, et au lieu de 4 mentions
très-lien, plus une... c'est une espèce perdue. Continuons :
« C'est
ensuite, et ceci est plus grave encore, que les
» études elles-mêmes en
éprouvent un sensible dommage.
» On a beau dire et
répéter aux enfants de nos collèges
»
qu'il faut, pour arriver sans échec au baccalauréat, s'y
»
préparer des années à l'avance. Cet âge est impruchiffres

»

dent....

Il

»

ne

sait

point prévoir les malheurs de si loin.

On demeure donc dans une

l'année de

assez

douce sécurité jusqu'à

philosophie ; l'année de philosophie arrivée »
(aujourd'hui on la supprime ! ) « on aperçoit, au bout,
» l'examen du baccalauréat comme un
spectre... on s'en
»
effraye; on se prépare cependant à l'affronter; mais,
» comme le
temps presse, que la tâche est immense, et
»
qu'il importe, avant tout, de se fortifier sur les points
» les
plus faibles, au lieu de s'armer de toutes pièces, on
»
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saisit

une arme

de rencontre

: on

achète

un

manuel,

proposé d'enfermer le plus de matiè¬
res possible dans le moins de lignes possible, c'est-àdire qu'on sacrifie l'instruction véritable à une instruc¬
tion superficielle. Tandis qu'on apprend mal son his¬
toire, on oublie son latin, on néglige la philosophie et
les sciences, pour se repaître de mots et de dates sté¬
riles. Il en résulte qu'après s'être bien fatigué pendant
huit ou dix mois, après avoir altéré quelquefois sa
santé dans cette opération malsaine, on se trouve, au
bout du compte, savoir peu de chose, heureux si le len¬
demain on n'en a pas oublié encore une partie.
» Je
signale cette plaie bien haut et en toute franchise,
parce qu'il n'est pas un homme compétent qui n'en
gémisse au moins tout bas, que l'Université la connaît
et la déplore, qu'elle veut y porter remède, et n'a été
arrêtée jusqu'à ce jour que par les difficultés de l'exé¬
cution. Assurément, je ne prétends pas être plus sage
que les sages ; mais serait-il donc impossible de facili¬
ter, en la divisant, la tâche des candidats? S'il importe,
comme je le
crois, que l'examen porte sur toutes
les parties des études, serait-il impossible de substi¬
tuer à cet examen unique qui pèse actuellement,
d'une manière si lourde, sur la dernière année de
collège, deux examens, l'un purement littéraire après
la rhétorique, et l'autre purement scientifique après la
philosophie? L'histoire trouverait sa place parmi les
études littéraires, ainsi que la philosophie a la sienne
marquée parmi les sciences ; et, comme, d'ailleurs, on
pourrait placer en rhétorique un cours d'histoire géné¬
rale, qui résumerait l'enseignement historique des
années précédentes, les jeunes gens, de cette manière,
arriveraient, sans effort surhumain et par une pente
naturelle, aux deux degrés du baccalauréat. La der¬
dont l'auteur s'est

nière année serait donnée tout

ment

entière à

un

qui suffit bien pour la remplir, et on y

enseigne¬

gagnerait
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»
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que les élèves, n'attendant plus jusque-là pour
activer leur travail, emploieraient consciencieusement
l'année de rhétorique, dans laquelle il arrive
trop souvent que, déjà las du collège et aspirant l'air du monde
encore

extérieur, les vainqueurs de la seconde, et même aussi
les vaincus, veulent trouver leurs délices de
Capoue. »
Yoilà, Messieurs, ce que je disais dans un compterendu de l'année 1846, compte-rendu dont
j'avais été
chargé à la place du doyen empêché. Je dois ajouter que
la lecture que j'en fis, en séance
publique, causa un peu
de scandale et que l'autorité
académique d'alors, m'ayant
trouvé bien hardi, me pria de ne rien faire
imprimer.
Je me soumis; mais ma conviction resta la même et elle
n'a pas changé.
Je ne serais pas complet si je
n'ajoutais une dernière
cause, et la plus grave peut-être, à toutes les causes
d'affaiblissement des études que je viens d'énumérer :
c'est la mollesse actuelle et l'insuffisance
générale des
efforts. On ne sait plus, 011 ne veut
plus travailler. En
désirez-vous la preuve ? En voici une qui me semble frap¬
pante :

»
»

Dans toute l'année de

1873,

nous avons eu une

mention

lien. Qui l'a obtenue ? Un candidat de la session d'avril,
le jeune Pluyette, et voici dans

quelles circonstances il
présentait : souffrant depuis plusieurs années et
n'ayant pu faire, après sa sortie d'une pension de Nantes,
que des études domestiques, ce jeune homme se fit ins¬
crire, puis excuser par un certificat de médecin qui le
déclarait atteint d'une maladie chronique et arrêté par
une recrudescence de son mal. Il vint
néanmoins, dans
son
impatience d'emporter le diplôme; sa mère l'avait
accompagné, pour ne pas contrarier un caprice. Il fit de
bonnes compositions, une très-bonne version surtout, et
arrivé aux épreuves orales, répondit sur toutes les
par¬
ties, sans exception, de la manière la plus brillante.
C'était un sujet d'élite ; mais c'était surtout un travailse
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leur

vrai que la volonté et le
triomphent de tous les obstacles, même de ceux
suscitent la maladie et les programmes.
:

il avait voulu. Tant il est

travail
que

ÉCOLE PRÉPARATOIRE
DE

MÉDECINE ET DE PHARMACIE
M. Henri GINTRAC, directeur.

Monsieur

le

Recteur,

Messieurs,

prospérité d'une Institution scolaire semble se
par le nombre des personnes qui viennent y
puiser l'instruction, notre dernière période classique est
certainement la plus florissante.
Le chiffre des inscriptions prises pendant l'année
1872-73 s'est élevé à 1,151. Il avait été, en 1871-72, de
1,022. Les inscriptions se décomposent ainsi :
Aspirants au doctorat
593
au grade d'officier de santé
275
de pharmacien de lre classe.. 39
de pharmacien de 2e classe... 244
L'année 1872-73, comparée à la précédente, offre donc
une augmentation de 129 inscriptions. Cette augmenta¬
tion est de 110 pour les élèves en médecine, de 19 pour
les étudiants en pharmacie (1).
Mais l'importance d'une École, je le sais, s'affirme prin¬
cipalement par le degré d'instruction que les élèves y
Si la

mesurer

—

—

—

—

—

Le nombre des inscrip¬
de novembre 1872 de 335, s'est
le trimestre actuel (novembre 1873) à 384*

(1) Cette augmentation est toujours croissante.
tions, qui avait été pour le trimestre
élevé pour

acquièrent. Aussi, est-ce leur savoir plus que leur nom¬
bre que nous recherchons et, sous ce rapport, nous avons
eu

de véritables satisfactions.

L'enseignement a été donné avec une grande régula¬
rité ; les programmes des cours ont été remplis avec une
exactitude rigoureuse. Témoin des labeurs incessants de
mes collègues, je voudrais pouvoir rendre à chacun la
justice qui lui est due; outre que notre union confrater¬
nelle m'impose des réserves, je ne saurais établir de dis¬
tinction entre ceux qui ont porté avec plus de zèle
le poids de l'œuvre commune. Je me bornerai à dire
que tous ont rempli leur mission avec un grand dévoue¬
ment. Cette mission, d'ailleurs, leur a été rendue facile
par la sympathie que les élèves leur ont témoignée, en
entourant leurs chaires avec le plus grand empresse¬
ment.

Les

de fin d'année pour

valider les inscrip¬
appelé 191 élèves en médecine, 2 seulement ont
été ajournés. Voici les résultats : notes très-satisfait et
lien satisfait, assez nombreuses ; mentions satisfait, fré¬
quentes; mentions passable et médiocre, relativement
examens

tions ont

assez rares.

50 élèves

pharmacie ont subi les examens de fin
en général de bonnes notes ; trois d'en¬

en

d'année et obtenu
tre

eux

ont été refusés.

Les élèves

échoué

au

en

médecine et

en

pharmacie qui avaient

d'août, ou qui n'avaient pas pu se pré¬
époque, ont été examinés et admis lors de

mois

senter à cette

la session de novembre.
Les

concours

cie ont attesté

pour les prix de médecine et de pharma¬
instruction sérieuse. Le classement

une

des candidats nombreux pour chaque année a été souvent
difficile. Une épreuve consistant en une composition
écrite est devenue nécessaire pour mieux apprécier
mérite relatif et fixer, en parfaite équité, l'ordre

récompenses.

leur
des

Je mentionnerai

parmi les élèves qui se sont particu¬
distingués dans ces concours :
MM. Arnozan, Dubourg, Troquart (de 3e année) ;
MM. Bitot, Lalesque, Pousson (de 2e année) ;
MM. Ferrand, Ruben, Chavoix (de lre année) ;
MM. Lescure, Mathet, Tourrou (élèves en pharmacie).
Le prix Barbet, concernant les manipulations chimi¬
ques, a été obtenu ex-œquo par MM. Rocher et Tourrou.
lièrement

La session des

de réception des officiers de
présidence de M. le professeur
Fuster, de Montpellier. Sur 12 candidats, un seul a été
ajourné.
19 sages-femmes ont été examinées et reçues.
M. Cauvy, professeur à l'École de pharmacie de Mont¬
pellier, a présidé les examens des aspirants au grade de
pharmacien de 2e classe. Sur 36 candidats, 4 ont été
ajournés.

santé

a

eu

lieu

examens

sous

la

Je suis heureux que ce

rapport me donne l'occasion
d'acquitter publiquement la dette de reconnaissance que
l'École de Médecine

a

contractée

envers

le Chef éminent

de cette

Académie, ainsi qu'envers l'Administration muni¬
cipale. Si cette dette grandit tous les jours, j'ose dire que
notre reconnaissance croît avec elle; aussi, est-ce pour
moi un véritable bonheur de leur offrir l'expression de
notre vive et profonde gratitude.
Je ne saurais passer sous silence deux actes importants
qui témoignent, en effet, de tout l'intérêt que portent à
la jeunesse de notre École M. le Recteur et le Conseil
municipal de notre ville.
Le caractère de l'enseignement médical actuel, celui
du moins que l'Ecole de Bordeaux désire affecter,
consiste dans le

concours

efficace et constant de l'observa¬

tion, c'est-à-dire de l'examen et de la vérification person¬
avec l'exposition méthodique des princi-

nelle des faits
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préceptes de l'art. Nous nous
l'activité des sens à l'œuvre de
l'imagination, la mémoire fidèle des faits aux souvenirs
théoriques vagues et incertains, les recherches exactes
à l'esprit de système, la logique sévère de l'observation
aux conceptions
hypothétiques, quelque ingénieuses

pes

de la science et des

efforçons de substituer

qu'elles soient.
Ainsi, l'étude de l'anatomie ne se limite pas aux leçons
de l'amphithéâtre ; elle s'étend et se fortifie par des dis¬
sections régulièrement organisées et surveillées avec
soin. La physiologie est devenue, dans notre École, une
science de plus en plus positive par l'auxiliaire puissant
des vivisections et des recherches poursuivies sur les
animaux vivants. Les cliniques portent le cachet de l'en¬
seignement expérimental. Là, chaque élève voit et suit
le développement et la marche des maladies dont la lec
ture ne lui donnerait qu'une notion imparfaite; là,
s'évanouissent les promesses hasardées de la théorie; là,
se détruisent les erreurs des hypothèses et des systèmes.

L'enseignement médical, à proprement parler, était
doté, dans notre Ecole, sous le rapport

heureusement

pratique ; mais l'enseignement des sciences accessoires
présentait encore à ce sujet une lacune regrettable. Cette
lacune vient d'être comblée de la façon la plus heureuse.

municipal a accueilli avec faveur une propo¬
qui lui avait été faite par l'École, et qui avait été
chaleureusement appuyée par M. le Recteur : il a voté
un crédit annuel de 3,000 fr. pour établir des manipula¬
tions chimiques et pharmaceutiques gratuites. Pendant
tout le semestre d'été, plus de 60 élèves se sont livrés,
chaque jour, à ces exercices pratiques, sous la direction
de M. Perrens, au zèle duquel je dois rendre témoignage.
Lors de la réorganisation des Écoles de médecine, en
1854, le cours de chimie fut supprimé et remplacé par
celui de pharmacie et de toxicologie. Comprenant qu'il
importait, dès lors, de suppléer à l'insuffisance de l'en-

Le Conseil

sition

seignement de la chimie, le ministre chargeait de ce soin
les Facultés des sciences. L'essai de ce système a été fait;
l'expérience a démontré qu'il rencontrait des obstacles et
qu'il était loin de réaliser les espérances qu'on en avait
conçues. Le professeur chargé de la chaire de pharmacie
était obligé, pour se rendre intelligible, de faire, dans
un seul semestre, un cours
qui embrassait à la fois la
physique, la chimie, la pharmacie et la toxicologie. Ces
notions n'étaient évidemment qu'incomplètes ; l'ins¬
truction de

nos

élèves

en

souffrait. Vivement secondés

par M. le Recteur, nous avons demandé à l'Administra¬
tion municipale de voter des fonds pour la création d'une
chaire de chimie. Il n'a pas été difficile de démontrer
l'indispensable nécessité de la connaissance de la chimie
pour faire de bonnes études médicales. La chimie ne
prend-elle pas une large part dans l'étude de l'homme
sain et de l'homme malade? n'intervient-elle
pas fré¬
quemment dans les questions que la physiologie, la pa¬
thologie et la médecine légale sont appelées à résoudre?
L'Administration municipale a accueilli immédiatement,
sans hésitation, la demande de l'École, et nous
possédons
aujourd'hui une chaire de chimie et de toxicologie.
M. Micé, naturellement désigné par ses travaux
impor¬
tants sur la chimie, est chargé de ce cours. Il a été rem¬
placé dans la chaire d'histoire naturelle par M. Perrens,
suppléant pour les sciences accessoires.
Le Conseil municipal ne s'est pas borné à ces deux
créations. Dans sa séance du 11 de ce mois, il vient
d'augmenter le budget de l'École de Médecine : il a voté
des fonds pour des places de préparateur des cours
d'anatomie, de physiologie, d'histoire naturelle; pour
élever la valeur des prix de fin d'année; enfin, pour ac¬
croître les richesses de la bibliothèque et du musée.
Dans ces dernières années, les villes ont compris qu'il
importait, à bien des titres, et surtout dans l'intérêt des
populations et du service des hôpitaux, de prendre des
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prospérité des Écoles de méde¬
de ces cités intelligentes, se place

décisions favorables à la
cine. Au
sans

été

premier

rang-

nul doute la ville de Bordeaux. Cet hommage lui a

publiquement rendu par les juges les plus compé¬

de cette année, M. le professeur
inspecteur général de l'enseignement supé¬
rieur, est venu à Bordeaux pour s'enquérir de l'état de
l'École de Médecine. Il a assisté aux divers cours, visité
dans tous ses détails notre installation. Je ne reproduirai
pas les félicitations que M. l'Inspecteur général a adres¬

tents. Dans le courant

Gavarret,

sées

professeurs;

aux

ce que

je puis me permettre de

dire, c'est la satisfaction qu'il a manifestée relativement
à notre organisation matérielle. Cette organisation, a

plusieurs fois affirmé M. l'Inspecteur général, place
l'École de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux

au

parmi les Écoles préparatoires de France.
témoignage, en termes non moins flatteurs,
nous était exprimé, il y a quelques jours, par M. le pro¬
fesseur Paul Bert, délégué de l'Assemblée nationale par
la Commission de l'enseignement supérieur, afin d'exa¬
miner les ressources que peut offrir la ville de Bordeaux
pour la création d'une Faculté de Médecine.
L'École de Médecine a reçu des preuves de sympathie
dont elle a le droit d'êtrefière. M. le D1' Eugène Bermond,
premier

rang

Ce même

chirurgien honoraire des hôpitaux de notre ville, a donné
à l'École une collection importante de pièces d'anatomie
pathologique représentant des lésions osseuses très-rares.
Ces pièces avaient été recueillies par notre honorable
confrère dans son service à l'hôpital Saint-André. Notre
collègue M. Mabit et M. le Dr Péry, médecin-ajoint des
hôpitaux, ont enrichi la bibliothèque d'un certain nom¬
bre de livres. MM. Martin-Barbet et Mailho ont envoyé
pour

le droguier divers produits

pharmaceutiques. Le

(de Niort) a, par testament, légué à
l'École de Médecine de Bordeaux, pour l'élève le plus
studieux, une collection d'instruments de chirurgie. In-

Dr Paul

Tondut
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terprète des sentiments du testateur, l'École a décidé que
ce legs serait attribué à l'élève de troisième année qui
aurait le 1er prix au concours de fin d'année. C'est M. Arnozan qui l'a obtenu.
La prospérité de l'École de Médecine et de Pharmacie
de Bordeaux est donc incessamment croissante. Le

nom¬

bre des élèves

augmente, les études se fortifient, le
niveau des examens s'élève; la tradition est fondée à
Bordeaux par notre jeunesse médicale; le travail et le
devoir y sont chaque jour en plus grand honneur.
Pourquoi faut-il que les paroles qui terminent ce rap¬
port soient l'expression de profonds regrets? En 1871, un
brillant amenait à la

suppléance des chaires de
jeune confrère qui, dans la force de l'âge,
de la santé et de l'intelligence, pouvait se promettre un
long avenir. Marc Girard, dont l'École de Médecine
déplore la perte, avait d'abord embrassé la carrière com¬
merciale; à l'âge de vingt-huit ans, c'est-à-dire à une
époque de la vie où souvent on a perdu l'habitude du tra¬
vail, il reprend ses études littéraires et scientifiques, ac¬
quiert ses grades universitaires, et commence à suivre
les cours de médecine. En 1868, il soutient sa thèse de doc¬
torat sur la kelotomie, thèse qui fut jugée digne du prix
triennal institué dans notre École. Bientôt, à la suite de
concours remarquables, il devient successivement chirur¬
gien des hôpitaux de notre ville, et professeur suppléant
à l'École de Médecine. Le bonheur que lui faisaient éprou¬
ver tous ces succès n'a été que de courte durée. Hélas!
concours

chirurgie

une

un

maladie inexorable est

venue

renverser

cet édifice

fragile et péniblement construit de la félicité humaine.
Chargé, comme suppléant, d'un service à l'hôpital SaintAndré, Girard fait une désarticulation de l'épaule; une
piqûre imperceptible permet l'introduction dans l'orga¬
nisme d'un liquide infectieux ; quelques atomes suffisent
pour produire un empoisonnement général et détruire la
vie dans ses sources les plus intimes. Girard a^été vie-
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les malades ; comme le sol¬
champ de bataille, il succombe à son poste

time de son dévouement pour
dat sur le

dans

l'accomplissement de son devoir. Pardonnez-moi,

Messieurs, d'avoir retracé dans ses principaux détails la
vie laborieuse et si accidentée de notre regretté collègue.
Mais n'est-ce pas en

regrets, que

signalant les titres qu'ils ont à

l'École de Médecine

honore la mémoire de ceux que

consacre

ses

le souvenir et

la mort lui ravit?

FACULTÉ DE DROIT
CONCOURS POUR LES PRIX
Rapport de M. SAIGNAT.

Messeigneurs,
Monsieur

le

Recteur,

Messieurs,

premier rang parmi les ins¬
jeunesse, et
depuis longtemps s'est établi l'usage de proclamer solen¬
nellement les résultats de ces luttes académiques. Au
nom de la Faculté de Droit, je viens rendre compte des
concours qui ont eu lieu devant elle à la fin de la der¬
Les

concours

figurent

au

titutions destinées à stimuler le zèle de la

nière année scolaire.
Je suis

obligé de commencer par l'expression

d'un

regret : nous n'avons pas à proclamer de lauréat pour le
concours de doctorat. Aucun travail n'a été remis; parmi
les

aspirants

au

doctorat, qui sont nombreux pourtant

à

trouvé aucun qui
ait voulu consacrer quelques mois à traiter le sujet mis
au concours. Le sujet était cependant de ceux qui de¬
vaient tenter les esprits les plus sérieux : on avait à trai-

la Faculté de

Bordeaux, il ne s'en est
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ter Des

privilèges en matière commerciale et maritime.
sujet, qui est toute une branche de l'organisation du
crédit, faisait appela la fois aux connaissances juridiques,
historiques et économiques des candidats. Mais cet appel
est resté sans réponse.
.Te n'ai pas les mêmes regrets à exprimer pour les con¬
cours de licence, dont tous les
sujets ont donné lieu à de
Ce

très-bons travaux.
Il y a deux concours pour les étudiants de
chaque
année : l'un sur le Droit Romain, l'autre sur le Droit

Français.

CONCOURS DE

TROISIÈME ANNÉE

Pour les étudiants de troisième

année, le concours de
la cession cle créance.
Deux candidats ont traité ce sujet avec distinction,
quoique avec des mérites différents. La Faculté a attri¬
bué le premier rang au mémoire qui a pour devise :
Droit Romain

portait

sur

Nul n'entre ici s'il n'est

géomètre. C'est un travail remar¬
quable par l'exactitude des solutions, l'abondance des
développements, une exposition bien conduite, au style
vif et net. L'auteur de

élève

qui

ce

mémoire est M. Fernand Faure,

depuis longtemps habitué la Faculté à
ses succès, et qui récemment en a obtenu au concours
général un plus éclatant encore, légitime récompense de
trois années de travail persévérant. La Faculté lui décerne
le premier prix de Droit Romain.
Le second mémoire, qui a pour devise : Hic dicendi locus : non lois in idem, est également un très-bon travail
;
mais il est un peu moins complet que le précédent, auquel
il est également inférieur sous le rapport de l'exposition.
Il est l'œuvre de M. Lucien Piola, auquel la Faculté dé¬
cerne le second prix.
Hélas! pourquoi faut-il qu'au moment où je proclame
un

a
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le succès

de Piola, la mort l'ait déjà arraché à la ten¬

dresse de sa

famille, à l'affection de ses condisciples, à

aussi imprévu que
pendant les vacances au moment
où il venait de terminer avec éclat ses études de licence,
et où on le comptait déjà parmi les plus brillants aspi¬
rants au doctorat. Il était un de ces élèves que les maî¬
tres sont heureux de rencontrer. Intelligent, laborieux
et modeste, il apportait à ses études toutes ces qualités.
Les succès qu'il avait déjà obtenus n'étaient que le pré¬
lude de succès plus grands pour l'avenir. Sa mort a causé
de vifs regrets à la Faculté tout entière, qui s'est associée

l'estime de ses maîtres? Un accident
douloureux l'a enlevé

à la douleur de la

famille.

Pour le concours

de Droit Français, les étudiants

troisième année avaient à traiter des

de

Récompenses et des

Reprises.
Quatre bons mémoires ont été remis. Tous exposent
exactitude et netteté la théorie générale des Récom¬

avec

des Reprises ; mais tous ne sont pas également
complets dans les développements.
Le mémoire ayant pour devise : Faute d'examen tout
devient préjugé, même la vérité, a été classé au premier
rang. Ce travail se distingue par la netteté de l'exposi¬
tion et la vérité des solutions ; il contient beaucoup de
détails, et serait tout à fait complet s'il ne s'était pas
borné à dire quelques mots seulement de la reprise des
biens propres conservés en nature, sujet qui aurait mérité
un peu plus de développements
Le premier prix du Droit Français est obtenu par l'au¬
teur de ce mémoire, qui est M. Fernand Faure.
La composition qui a mérité le second prix cachait
sous la devise : Forsan meminisse juvabit, le nom de

penses et

M. Lucien Piola.

composition, aussi exacte que la précédente,
plus complète même sur les reprises en nature, a été
classée après elle à cause de certaines lacunes. Ainsi
Cette
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la

notamment

question importante de la nature des
reprises de la femme contre la communauté y est com¬
plètement omise.
Le deux mémoires qui ont pour devise : Simm
cuique
et Labor spes milii tantum contiennent une bonne théo¬
rie générale exposée avec méthode et en bon style
; mais
l'absence de plusieurs développements utiles les a fait
classer après les deux autres. Une première mention
honorable est accordée à M. Desbonnes, auteur du pre¬
mier

mémoire, et

une

seconde à M. Laurent, auteur du

second.

CONCOURS DE

DEUXIÈME ANNÉE

En seconde

tait

sur

quasi ex

année, le concours de Droit Romain por¬
sujet : Notions générales sur les obligations
contractu ; étude détaillée de la condictio inde-

ce

biti.
Parmi les

compositions remises sur ce sujet, deux ont
spécialement attiré l'attention de la Faculté. Elles sont
fort bonnes l'une et l'autre, malgré
quelques inexactitudes
qu'elles renferment dans des proportions à peu près éga¬
les. Leur mérite a paru un moment se
balancer; mais, en
définitive, l'une d'elle l'a emporté par son exposition
mieux ordonnée et par
quelques développements plus
complets. C'est celle qui a pour devise : « Les années se sui¬
vent et
son
se

ne se

auteur,

ressemblent pas. » M. Moreau de Montcheuil,
fait mentir sa devise ; pour lui, les années

a

suivent et

se

ressemblent par

les succès. La Faculté
premier prix de Droit Romain.
La seconde composition est celle de M. Louis
Barde,
qui obtient le second prix.
Après ces deux compositions, mais à un degré bien
inférieur, un troisième mémoire a été jug'é digne d'être
signalé. C'est celui qui a pour devise : Heu mihi cur
lui donne le

p

i

i gjg

-

défait hora. Elle contient des parties fort bien trai¬
tées; mais elle est incomplète sur plusieurs points. Mal¬
gré ces lacunes, comme les points dont il s'est occupé
ont été traités par lui avec exactitude, la Faculté accorde
à M. Brissaud, auteur de ce mémoire, une mention

velox

honorable.
Le concours

de Droit Français pour la seconde année

portait sur la Révocation des donations 'pour cause de survenance d'enfant.
Ce sujet a donné lieu à de très-bons mémoires, parmi
lesquels cinq ont été jugés dignes d'être récompensés.
Le premier est celui qui a pour devise : Rota solus victis
nullam sperare salutem. C'est un travail complet, rédigé
avec méthode, où les questions se rattachant au sujet
sont très-heureusement développées. Son auteur, M. Lu¬
cien Faure, obtient le premier prix de Droit Français,
Le second mémoire, qui a pour devise : Multum lege,
non multa, se recommande par des qualités à peu près
semblables, mais est un peu moins complet. La Faculté
décerne à son auteur, M. Estorges, le second prix.
Vient ensuite un autre bon mémoire, dont les solutions
sont également exactes, mais où l'on remarque quelques
lacunes regrettables. Une première mention honorable est
accordée à M. Louis Barde, auteur de ce travail.
Une deuxième mention est donnée à M. Eugène Buhan
pour le mémoire ayant pour devise : Non lis in idem, et
une troisième à M. Girbault, auteur du mémoire Jure certandum est. Ces deux compositions sont assez complètes ;
mais elles contiennent quelques inexactitudes qui les ont
fait classer après les trois autres.

CONCOURS DE PREMIERE ANNEE

J'arrive

première année. Ce sont les
plus jeunes; leurs études juridiques sont encorerestreinaux

étudiants de

Igggl

-

$
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le langage du droit ne leur est pas encore devenu
familier; les expressions techniques leur font quelquefois
défaut. Cependant, il faut reconnaître que plusieurs étu¬
diants de première année se sont très-convenablement ac¬
quittés de leur travail de concours.
En Droit Romain, ils avaient pour sujet : Des fonctions
tes ;

et de l'autorité du tuteur.
Entre les travaux

qui ont été présentés, celui qui

porte pour devise : Fervet opus, et qui est l'œuvre de
M. Gauthier, a été classé au premier rang. C'est une com¬

position excellente, très-complète et très-exacte. Toutes
les questions importantes du sujet y sont parfaitement
traitées; l'exposition est bien ordonnée; le style est fer¬
me et net. Pour un étudiant de première année, c'est un
travail remarquable. La Faculté accorde à M. Gauthier
le premier prix de Droit Romain.
Le second prix est obtenu par M. Dabas pour la com¬
position qui a pour devise : Quœqueipse miserrima scripsi.
Le meilleur éloge que l'on puisse faire de cette composi¬
tion, c'est de dire qu'elle égale presque en mérite celle de
M. Gauthier. Ce qui a fait pencher la balance en faveur
de celui-ci, c'est la supériorité qu'il a sur son concurrent
dans l'exposition de deux sujets importants : la discus¬
sion de la durée de Yinfantia et la combinaison, dans le
cas de contrat synallagmatique, de ces deux règles que
le pupille ne peut pas s'obliger sans l'autorité de son tu¬
teur et qu'il ne peut pas s'enrichir aux dépens d'autrui.
La Faculté accorde une première mention honorable
à M. Klecker pour le travail qui a pour devise : Nemo
alieno nomine agere potest, et une seconde mention à
M. Alauze pour celui qui porte en devise : Petit poisson
deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Ces deux
compositions, notablement inférieures aux deux pre¬
mières, diffèrent très-peu entre elles, et il a fallu, pour
leur classement respectif, tenir compte des plus petits
détails.

■Mto-'aMMIli
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Français, les étudiants de première année
Y obligation alimentaire.
Deux compositions ont, sans contestation possible,
mérité d'être placées avant les autres. Il était possible
d'hésiter entre elles : complètes toutes les deux, métho¬
diquement et nettement conduite l'une et l'autre, égale¬
ment exactes dans l'exposé des principes généraux et
En Droit

avaient à traiter de

dans les solutions de

détail, elles sont toutes les deux

Quelques développements un peu plus com¬
plets ont fait donner la préférence à celle qui a pour de¬
vise : Petit poisson deviendra grand; cette devise
cachait une seconde fois le nom de M. Alauze, à qui la
Faculté décerne le premier prix de Droit Français.
La seconde composition est l'œuvre de M. Gauthier,
qui obtient le second prix.
Après ces deux compositions, mais à une assez grande
distance, viennent deux mémoires dignes aussi de récom¬
penses. Celui qui a pour devise : La loi est la reine des
fort bonnes.

dieux et des hommes vaut à M. Klecker une

première men¬
travail; mais il manque un
peu de développement. M. Dabasobtient une seconde men¬
tion pour sa composition ayant pour devise : Fais ce que
dois, advienne que pourra, travail dont l'ensemble manque
un
peu d'harmonie : le commencement est bien exposé, trèscomplet, bien écrit; si la fin eût répondu au début, le
travail eût été parfait ; mais la fin est écourtée et trop
hâtivement écrite
le temps semble avoir manqué au

tion honorable. C'est

un

bon

candidat.

PRIX

FONDÉ

PAR LA VILLE DE BORDEAUX POUR LA

THÈSE

Ici

dant

se

MEILLEURE

DE DOCTORAT

terminent les résultats des concours. J'ai cepen¬

encore

à

proclamer le nom d'un lauréat. La munici¬
aux étudiants en docto-

palité de Bordeaux, afin de donner

rat

un

stimulant

nouveau, a

fondé

un

prix de 200 fr.

médaille d'or pour l'auteur de la meil¬
leure thèse de doctorat soutenue devant la Faculté dans
consistant

en une

(1). C'est la première fois que nous
prix. Nous ne le ferons pas sans remercier
tout d'abord la municipalité de sa généreuse fondation.
Cinq thèses de doctorat ont été soutenues devant la
Faculté de Droit pendant la dernière année scolaire. La
plus remarquable est celle de M. Maurice de Tholouze,
juge-suppléant au tribunal de Péri gueux, qui a traité en
Droit Romain de Vusuùapion et en Droit Français de la
Règle : en fait de meubles, la possession vaut titre.
Il n'y a dans cette thèse aucune partie faible. Le sujet
de Droit Romain est fort bien développé. Mais c'est surtout
dans la partie française que se manifestent le travail et
la personnalité de l'auteur.
Bien des interprétations ont été proposées pour expli¬
quer cette règle compliquée et mal définie : en fait de
meubles, la possession vaut titre. Les uns y voient une
prescription instantanée, d'autres une présomption légale
de propriété au profit du possesseur. M. de Tholouze a
cherché à en préciser le sens par son origine même, et ne
le courant de l'année

décernons

se

ce

bornant pas,

comme on

l'avait fait généralement

lui, à voir cette origine dans les jurisconsultes du
xvine siècle et la jurisprudence du Châtelet, il l'a pour¬
suivie à travers le moyen-âge, jusque dans les institutions
germaniques. Cette étude sur l'origine de la règle amène
avant

voir simplement la négation de la
avoir ainsi
déterminé le sens de la règle qu'il étudie, il en déduit
savamment toutes les conséquences.

M. de Tholouze à y

revendication

en

matière de meubles. Après

prix, il ne suffit pas d'avoir fait la meilleure
le mérite relatif, il faut que la thèse se distin¬
valeur absolue.

(1) Pour obtenir

ce

thèse de doctorat; outre
gue par sa

"

Les

limites d'un rapport ne permettent pas

tout le

d'analyser

travail de M. de Tliolouze. Je me bornerai à dire

qu'il mérite d'être

placé au moins au niveau de ce qui a

le même sujet.
accorde la médaille d'or.
été fait de mieux sur

Telles sont,

—

La Faculté lui

Messieurs, les récompenses que j'avais à

proclamer au nom de la Faculté. Pour ceux qui les ont
obtenues, je n'ai rien à ajouter : leur succès atteste leurs
qualités. Mais après eux viennent se placer beaucoup
d'autres étudiants qui, pour avoir été moins lieureux
dans la lutte, n'en ont pas moins une réelle valeur. C'est
à eux que j'adresserai mon dernier mot.
Jeunes gens, 11e vous découragez pas. Faites de nou¬
veaux efforts ; remettez-vous au travail avec une énergie
nouvelle. Soyez-en bien convaincus, c'est au travail qu'il
faut demander aide et assistance ; car le travail est le
grand ressort du succès dans les affaires du monde aussi
bien que dans les luttes académiques. Son concours est
nécessaire à l'intelligence elle-même, qui s'étiole et s'af¬
faiblit quand elle cesse d'être soutenue par lui, tandis
qu'avec le secours du travail, elle grandit, se développe,
acquiert toute sa puissance et devient capable des plus
hautes

conceptions.
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