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à￼

Il paraît tous les ans à Strasbourg, chez la célèbre
maison Trùbner, un petit livre compact intitulé Minerva,
o Annuaire du Monde savant(2). » Malgré une apparence
fort aride, il est plein d'intérêt. On y trouve la liste des
institutions savantes du monde entier, depuis le British
Muséum jusqu'au Prestaskoli ou collège de prêtres de
Reykjavik, une bibliographie des collections publiques, et
la nomenclature complète de tous les cours qui se professent sur le globe, entre Bordeaux et Wellington, son
antipode ou à peu près. Le Minerva est un guide indispensable aux érudits, aux pédagogues et aux étudiants
qui aiment à courir par le monde.
Parmi toutes les villes d'enseignement supérieur, Bordeaux occupe une très bonne place, avec ses bibliothèques (3), ses sociétés savantes, son Université et son
(') Lecture faite à l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Bordeaux, le 4 mars -1897.
2
G
( ) MINERVA, Jahrbuch der gelehrten Welt, VI année; Strasbourg,
1897, in-12.
(3) Il y a bien, pour Bordeaux, quelques lacunes dans le Minerva de
cette année. La Bibliothèque de la Chambre de commerce (qui a ses catalogues imprimés), la Bibliothèque du Grand Séminaire (fort bien classée
par M. l'abbé Bertrand), les Archives municipales (avec leurs Inventaires
et .leur collection imprimée de Documents), l'École de Chimie appliquée, etc., sont oubliées. Mais, enfin, il y a beaucoup moins d'erreurs
qu'on n'en attendrait.
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armée de 2,159 étudiants ('). Au dire du Minerva, notre
Université est, par sa population scolaire, la vingt et
unième du monde entier, celle de Paris étant la première, et celle de Ferrare la cent cinquante-neuvième
et dernière.
Si on étudie non pas le nombre des élèves, mais la
nature des enseignements, on fera quelques remarques qui
sont moins à notre avantage. Les cours pratiques abondent
ici, les cours d'érudition pure y sont sacrifiés. On y prépare admirablement à tous les examens; la méthode
désintéressée de la haute science n'y est représentée que
par quelques heures d'enseignement. Voici une lacune
qui étonne l'étranger : il n'existe pas, à Bordeaux, un seul
cours de langue, d'archéologie ou d'histoire orientales.
L'orientalisme y est exclu de l'enseignement supérieur.
Or, l'orientalisme est une science essentiellement française : ce sont des Français qui l'ont, dans ce siècle,
fondé à nouveau. L'égyptologie est l'œuvre de Champollion; Burnouf a reconstitué l'Orient persique; M. Oppert a été l'Œdipe du cunéiforme. L'orientalisme fait
partie de notre patrimoine, de notre patriotisme.
L'Université de France la plus peuplée après celle de
Paris n'a pas d'orientaliste. Celle de Strasbourg, qui renferme exactement la moitié moins d'étudiants que la
nôtre (2), n'a pas moins de cinq maîtres chargés de l'enseignement des langues sémitiques; elle possède un professeur de philologie indienne, un autre de philologie
orientale, un autre encore d'égyptologie, et elle a même
(') Minerva, 1897, p. 948. Lyon a 2,077 étudiants; Toulouse, 1,731;
Lille, 1,327: ce sont les chiffres de l'année scolaire 1894-1895. L'année
1895-1896 donne à Bordeaux un total de 2,1(58 élèves. A la date du 26 janvier 1897 (Séance d'inauguration de l'Université de Bordeaux, p. 14),
on a parlé de 2,191 étudiants et 101 professeurs.
(») 1,073; Minerva, p. 948.

un «Institut égyptologique » avec dotation particulière^).
Gênes, qui n'est pas (je le crois du moins) une ville aussi
intellectuelle que Bordeaux, a son maître de conférences
d'histoire orientale; la minuscule Université de Rostock,
en Mecklembourg, a son professeur de langues orientales,
et je constate, non sans surprise, que Salamanque et
Coïmbre ont leur professeur d'hébreu. Hébreu et sanscrit,
chaldéen et hiéroglyphes, tout cela est à Bordeaux lettre
morte et chiffre inconnu.
A cet égard, Bordeaux devient infidèle à son passé.
Notre ville avait toujours eu, au moins depuis le xvie siècle, quelques érudits, amateurs ou professeurs, curieux
des langues et des choses de l'Orient. C'est seulement
depuis une demi-douzaine d'années que le silence se fait
là-dessus dans nos écoles supérieures : au moment même
où se développe l'École française du Caire, où l'École des
Langues orientales vivantes célèbre son centenaire, où
l'Institut construit l'immense recueil des Inscriptions
sémitiques, Bordeaux oublie une tradition trois fois
séculaire.
Il n'y a pas à parler de notre ancienne Université.
L'archevêque qui la créa (1441) eut la noble ambition de
faire de Bordeaux une cité « de science et de sagesse »(2).
Mais, née trop tard, venue au moment le plus critique
de notre histoire municipale, elle fut dès son début, et
demeura, jusqu'à la fin de sa trop longue vie, frappée
d'une incurable incapacité.
C'est sous le règne de François Ier, en 1533, que se
fonde à Bordeaux l'enseignement supérieur des lettres
(1) Minerva, p. 819-822.
(2) Scientia atque sapientia. Barckhausen, Statuts de l'Université de
Bordeaux, 1886, p. 4.
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anciennes: le Collège de France n'avait que trois ans de
date (4), Bordeaux n'était pas demeuré longtemps en
retard sur Paris. Les jurats, qui dirigeaient l'administration municipale, instituèrent le Collège de Guyenne
« pour le bien, profit, honneur et commodité de la ville ».
Nous possédons l'ordonnance de cette fondation et le
texte du traité conclu par le Corps de ville avec le premier
principal (2) : il est expressément stipulé que « le collège
sera farci et garni de notables lecteurs, qui y liront des
sept arts libéraux, et des langues grecque et hébraïque » (3), et jamais, dans les documents assez nombreux
qui forment le dossier de cette fondation, la langue
hébraïque n'est oubliée. — Le Collège de Guyenne ne
pouvait point paraître trop inférieurau Collègede France
Nous connaissons assez mal la manière dont les cours
furent répartis entre les divers lecteurs ou régents : nous
ne savons à qui fut confié l'enseignement de l'hébreu.
On a supposé, avec assez de vraisemblance, que ce fut
à Nicolas de Grouchy (5) : l'habile commentateur d'Aristote, grand philosophe et homme d'une érudition rare,
était digne de jouer à Bordeaux le rôle d'un Vatable ou
d'un Paradis.
Mais les circonstances furent défavorables au nouvel

(J) Voyez la discussion des dates chez M. Lefranc, Histoire du Collège de
France, 1893, p. 120.
(2) Les documents sont publiés in extenso dans l'Histoire du Collège
de Guyenne, par Gaullieur, 1874; voyez p. 29.
(3) Gaullieur, p. 30, 34.
(*) Que le choix de ce nom, Collège de Guyenne, révèle un désir de
rivaliser avec le Collège de France, c'est ce que je croirais volontiers.
Aux jours d'émeute contre l'autorité royale, par exemple en 1548, les
révoltés prenaient le mot de Guyenne comme mot de ralliement, et les
amis du pouvoir celui de France. Voyez Paradin, Histoire de notre temps,
1558, p. 659.
(S) Gaullieur, p. 182.

enseignement. La Réforme protestante faisait des progrès
dans Bordeaux: elle avait des adhérents dans leCollège de
Guyenne. Le Parlement s'alarma sans doute d'une étude
qui donnait la tentation « de dogmatiser sur l'Écriture
sainte» (4). Puis, Grouchy devait avoir d'autres besognes,
et, quant à trouver ou former un nouveau « régent en
langue hébraïque », cela paraissait impossible au principal (2). De guerre lasse, celui-ci réclama et obtint des
jurats, en 1545, qu'il ne fût plus tenu de « prendre régent
en hébreu » (3). La première ardeur de la Renaissance
était tombée.
Si les écoliers bordelais furent désormais contraints de
préférer à toutes les lettres celles de la Grèce et de Rome,
les indépendants n'oublièrent pas les austères beautés de
la Bible. Notre poète Lancelot de Caries (4), ce Lancelot,
au dire de Ronsard (5),
qui sonne
Si bien de la musette aux rives de Garonne,
traduisit en vers français l'Ecclésiaste et même le Cantique des Cantiques (6). Il serait intéressant de comparer
la traduction de

ce dernier poème à celle qu'en a

donnée Renan : on ne fera tort ni à l'un ni à l'autre en

(') Document publié par Gaullieur, p. 555 : Le principal déclare « que
par la dite Court de Parlement lui avoit esté défendu ne permettre que
aucun régent du dit Colliége leust Escripture Saincte pour en dogmatiser. »
(*) Même document, p. 555 et p. 182.
(3) Ibidem.
(4) Cf. Tamizey de Larroque, Vies des poètes bordelais et périgourdins,
par Guill. Colletet, publiées d'après le ms. autograpbe du Louvre, 1873.
(5) Eclogue III.
(") Les Cantiques de la Bible, mis en vers français, 1560; l'Ecclésiaste
de Salomon, paraphrasé en vers français, 1561 ; le Cantique des Cantiques de Salomon, paraphrasé en vers français, 1562.

jugeant Renan meilleur philologue et Lancelot meilleur
poète.
Au surplus, grâce aux Jésuites, l'enseignement de
l'hébreu reparaissait dans nos écoles. Ils revendiquaient
l'héritage de la Renaissance : quand le péril protestant
sembla écarté, ils s'arrangèrent de manière à l'exploiter
tout entier. Leur Collège de la Madeleine('), rival heureux
du Collège de Guyenne, fit à l'hébreu une place d'honneur : dans la classe supérieure (celle de théologie), le
professeur d'Écriture sainte donnait, chaque semaine,
une leçon de langue hébraïque (2).
Le xvme siècle vit à Bordeaux une nouvelle Renaissance, et notre Académie y eut la place qu'avait prise,
dans celle du xvr5, le Collège de Guyenne. Elle fonda des
collections, elle institua des conférences, elle enseigna
les bonnes méthodes de travail, elle ne négligea aucune
science, pas même les sciences occultes. Les langues et
l'archéologie de l'Orient eurent des adeptes parmi ses
membres. Si Montesquieu connaissait l'Orient surtout par
la Chine du P. Duhalde et la Perse de Chardin, il ouvrait
aux livres sur l'ancienne Égypte et sur la Palestine
l'accès de sa bibliothèque vaste et hospitalière (3). L'excellent abbé Bellet, académicien de la première heure
(1) L'histoire en est encore à faire.
(2) Estât de l'établissement du Collège des PP. Jésuites de la ville d e
Bordeaux (1667), p. p. Barckhausen, dans les Annales de la Faculté des
Lettres de Bordeaux, 1887, p. 288.
(3) Catalogue [ms.] de la Bibliothèque de Montesquieu, au château de
La Brède. P. 1 et n° 1 et s., très nombreux ouvrages sur la Bible, et plusieurs bibles hébraïques; n°s 3082-8, ouvrages sur la Chine; n°s 3089-96,
sur l'Inde; n°s 3115-20, sur l'Egypte et la Palestine. A côté de la rubrique
JEgyptiacarum Rerum Scriptores, on trouve l'épigraphe,- écrite de la
main de Montesquieu : « 0 stultas gentes, quibus hxc nascunlur in
hortis Numina. Juvén. »
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(1713), travailleur de bonne volonté et polygraphe de
faible critique, a laissé dés mémoires manuscrits sur
l'empire de Tanis, l'archéologie hébraïque et la reine de
Saba('). Ils ne valent sans doute pas grand'chose, mais
ils témoignent au moins chez nos prédécesseurs, qui en
écoutèrent la lecture, d'une intelligente curiosité.
Bellet était chanoine de Cadillac : c'était le clergé qui
maintenait à Bordeaux le goût des études orientales. Le
premier évêque constitutionnel de la Gironde, Pacareau,
était, diUon(2), un hébraïsant de valeur, et il eût été à
désirer, pour la tranquillité de son renom, qu'il fût
demeuré jusque dans sa vieillesse fidèle à ses chères
études.
A la fin du xviu6 siècle, en effet, le clergé bordelais se
vantait volontiers de ses penchants philosophiques et de
ses ardeurs littéraires. 11 se mêlait fortement à ce grand
travail d'instruction populaire et de propagande scientifique qui est une gloire pour le règne de Louis XVI.
C'est alors que dans les grandes villes de France se formèrent des sociétés philomathiques, musées ou lycées,
très bavardes, fortement franc-maçonniques, mais aussi
très laborieuses, très dévouées au bien de tous : elles
fondaient des cours réguliers, de science ou de vulgarité) Mémoires ms. de l'ancienne Académie, t. XVII : 1° Dissertation sur
les Anges et les Démons. 2° [Extrait d'un] Discours sur la baguette divinatoire. 3° Remarques sur les Faunes et les Satyres dont il est parlé
dans l'Écriture sainte de la traduction vulgate. 4° Dissertation sur
la deffense de manger du sang dans la Loy dé Moyse. 5° [Extrait de
la] Dissertation historique sur la reine de Saba. 6" Les Jeux publics et
particuliers des Hébreux. 7° Origine de l'Écriture ou Caractères.
8° Dissertation sur le proverbe « Quasi Nemrod robustus venator
coram Domino» (Genesis, cap. X, v. 9). 9° Histoire de la Ville et
Empire de Tanis. Et dans le tome XL : 10° Explication de divers mots
et cérémonies hébraïques. — Tous ces mémoires m'ont paru absolument
inutilisables aujourd'hui.
(2) D'après la France pontificale : Bordeaux, p. 395.
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sation, les uns publics, d'au 1res fermés, assez semblables
à ceux de nos Facultés des Lettres et des Sciences, et à
étudier ce mouvement de très près, on constatera que les
Lycées ou les Musées de la fin du xvme siècle sont les
vrais ancêtres des Universités françaises d'aujourd'hui.
Une place fut faite, dans le Musée de Bordeaux, à l'enseignement de l'hébreu : et on trouva un prêtre, l'abbé
Broussain, pour s'en charger

Nous possédons encore

l'affiche de ce cours (2), fondé en 1786, et il est piquant
de voir que ce fut Vergniaud, le futur Girondin, membre
fort influent dans le Musée, qui régla les détails administratifs de l'annonce de cet enseignement (3).
La Bévolution française s'inspira d'Athènes et de Rome ;
mais le Directoire fit la conquête scientifique de l'Ëgypte
et réveilla la passion de l'Orient. La mode vint des études

(*) Registre [ras.] des délibérations du Musée : le 15 nov. 1780, lecture
de la demande faite par l'abbé Broussain d'ouvrir un cours; le 28 déc,
autorisation donnée sur le rapport de l'abbé Hollier. — Je dois tous les
renseignements et tous les documents relatifs au Musée à l'obligeante
initiative de M. Céleste, notre bibliothécaire municipal.
(s) Ms. du Musée : « COURS DE GREC ET D'HÉBREU. Mr l'abbé Broussain,
membre du Musée, a obtenu une des salles de ce corps littéraire pour y
faire ce double cours. Depuis plus de dix ans il s'est appliqué constamment
à l'étude des langues sçavantes et il emploiera tout son zèle pour répondre
à l'attente des personnes qui voudraient suivre ses leçons. — Les séances
de chaque cours se tiendront trois fois par semaine : les lundi, mercredi
et vendredi. Le cours d'hébreu s'ouvrira le matin depuis 10 heures jusqu'à 11 ; celui du grec, le soir depuis 4 jusqu'à 5. On s'inscrit, etc. Le prix
de la souscription est de 12 livres pour les personnes qui ne suivront qu'un
cours, et de lis livres pour celles qui suivront les deux cours. »
(3) Registre des délibérations : « M. l'abbé Broussain a remis au comité
la notice de son cours. A raison des difficultés que le rédacteur du Journal
de Guienne a fait naître pour l'insérer, il a été arrêté que MM. Vergniaud
et Pery se présenteraient chez M. le procureur-syndic comme député du
comité, afin d'obtenir de MM. les magistrats la permission de faire mettre
la dite notice. » Voyez l'annonce du cours dans le Recueil [impr.] des
ouvrages du Musée, 1787, p. 382.

sur les hiéroglyphes. Paris eut Champollion, Bordeaux
eut Lacour
Il est vrai que celui-là a eu pour lui le génie et le
bonheur, et que Lacour n'est qu'un chercheur de rencontre et n'a rien rencontré de bon dans ses recherches.
Ce n'étaient certes pas le courage et l'amour du travail
qui lui manquaient : il fallait de l'audace pour imprimer
à Bordeaux 300 pages sur l'Égypte (2) ; il en fallait encore
plus pour expliquer les hiéroglyphes, qu'il ignorait, par
l'hébreu, qu'il connaissait mal : car c'est là la thèse de
son livre(3). Mais enfin il écrivait en 1821, et Champollion

n'envoya qu'en

septembre 1822 sa lettre sur

l'inscription trilingue de Rosette.
Grâce à Champollion et à ses héritiers immédiats,
l'Égypte conserva sa popularité pendant longtemps ; grâce
à Lacour, les savants bordelais se piquèrent, pendant
près d'une génération, de s'intéresser à l'Égypte. Lorsque
Jérôme Paturot visita (4), en 1845, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, il fut émerveillé d'y voir tant

(») Né en 1778, mort en 1859. Voyez Delpit, Éloge de P. Lacour, 1862
(Actes de l'Académie). Lacour débùla dans les études égyptologiques par
un article sur les Cénates ou Théocrates primitifs, paru dans le Bulletin
polymathique, 1815, t. XIII, p. 289.
(2) Lacour, Essai sur les hiéroglyphes égyptiens. Bordeaux, 1821,
in-8 de 296 pages.
(3) Abel Rémusat, le critique attitré de l'orientalisme dans le Journal
des Savants, traita Lacour sans trop de dureté (avril 1821, p. 209):
« L'auteur, prenant dans un sens absolu et appliquant à l'écriture l'assertion de Clément d'Alexandrie, savoir, que les énigmes des Égyptiens sont
les mêmes que celles des Hébreux, s'attache à deviner les unes par les
autres... Pour cela, il assigne aux lettres hébraïques certaines valeurs
hiéroglyphiques qu'il combine ensuite à volonté. » Lacour abusait des
explications théologiques. Il est à remarquer qu'à propos de ce livre,
Abel Rémusat indiqua avec détails la méthode qu'il fallait suivre pour
déchiffrer les hiéroglyphes, et c'était précisément la méthode que Champollion appliquait en ce moment à l'interprétation du texte de Rosette.
(*) Reybaud, Jérôme Paturot, 3e édit., 1845, p. 265.
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d'égyptologues: «Voici un Égyptien, deux Égyptiens,
trois Égyptiens. Les Égyptiens sont ici en majorité. De ce
qu'ils ont fait une macédoine qu'ils intitulent le grand
ouvrage d'Égypte et qui renferme deux volumes sur la
flûte à l'oignon et la poterie à l'usage des hiérophantes,
ils s'imaginent que l'Académie des Inscriptions leur
appartient. On voit bien que Bonaparte a passé par là.»
La plaisanterie est d'un mauvais goût certain. A Bordeaux, l'irrespectueux Jérôme aurait trouvé, et pour
cause, moins d'Égyptiens ; mais enfin il aurait rencontré,
dans l'Académie, trois ou quatre hommes excellents qui
avaient lu Champollion et Burnouf, et qui se passionnaient pour les choses de l'Orient et de l'Égypte, Lacour,
Cirot de La Ville, Duboul et Desmoulins. Nous les retrouverons bientôt.
Il faut ajouter à ces noms celui d'Ernest Godard (*),
Bordelais d'adoption, et l'un des Français de ce siècle qui
ont eu le plus l'enthousiasme de l'Orient. Godard visita
la Syrie et l'Égypte, y fit de la médecine et de l'archéologie, en rapporta les matériaux d'un livre vivant et sincère (2), y amassa une belle collection de choses pharaoniques. C'est cette collection que, conformément à
son désir, la famille Godard, désormais la bienfaitrice de
la ville de Bordeaux, donna à notre cité (1803). — Elle
possédait déjà quelques objets égyptiens (3), elle a main(1) Né à Cognac en 1826, mort à Jaffa en 1862. Voyez le Docteur Ernest
Godard, son éloge, par Martin-Magron ; sa collection archéologique,
par OUivier Beauregard. [Paris,] 1863, in-8.
(2) Le livre a paru après sa mort, sous le titre Égypte et Palestine.
Paris, 1867, in-8 et atlas in-4.
(3) Note remise par M. de Mensignac : « La collection égyptienne du
Musée des Antiques de Bordeaux se compose de 770 monuments, momies
humaines, cercueils en bois de sycomore, momies d'animaux, d'oiseaux
et de poissons, statuettes en pierre, en bronze, en bois, en terre cuite
émaillée et en terre cuite rouge,poteries, verres, etc.jetde 120estampages
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tenant un véritable petit musée, que M. Revillout a songé
à décrire, et qui fait la joie de son conservateur actuel,
M. de LMensignac. Il faut espérer qu'on lui attribuera une
bonne place dans ce palais que la Ville promet depuis si
longtemps à nos collections historiques. Si jamais il se
fonde dans notre Université une conférence d'archéologie
orientale, le maître trouvera à Bordeaux des ressources
de travail et d'enseignement Q).
Quant à l'étude des langues sémitiques, une part lui
demeurait toujours faite dans l'enseignement public. Mais,
ce qui est digne de remarque, c'est qu'elle fut écartée de
notre Faculté des Lettres, soit quand on la créa (en 1809),
soit quand elle fut rétablie et réorganisée (en 1838). —
Sous le premier Empire, à côté delà Faculté des Lettres,
terne et ignorée

le véritable institut d'enseignement

supérieur fut le Muséum,

héritier du

programme

du

Musée philosophique fondé sous Louis XVI (3). C'est lui
en papier pris sur divers monuments de l'antique Egypte. — La collection Ernest Godard est comprise dans ce total pour 640 pièces et les
120 estampages. — En 1859, le musée possédait une trentaine de pièces
provenant de la collection Durand père. En février 1862, le Conseil acquit
de M. Penot les deux cercueils en bois de sycomore et les trois momies
humaines, dont l'une est complètement dépouillée de ses bandelettes. En
juin 1863, don à la Ville de Bordeaux, par la famille Godard, de la collection Ernest Godard. De 1863 à 1883, la collection égyptienne demeure
stationn '.ire. De 1883 à 1897, elle s'est augmentée de plus de 80 objets au
moyen d'achats. »
(!) Il faut mentionner, dans le même ordre d'idées, la collection léguée
à la Ville, il y a trois ans, par le conseiller Bonie. Elle renferme, entre
autres objets, des étoffes orientales, des produits de l'industrie arabe, des
reliques du camp d'Abd-el-Kader, des armes, des manuscrits arabes, une
Bible hébraïque, le tout agréablement groupé dans un hôtel à galeries
mauresques; cf. Feret, Statistique de la Gironde, t. I, p. 449. L'hôtel
a été légué à la Ville en même temps que la collection qu'il renferme.
(2) « Les cours de la Faculté des Lettres, institués pour les élèves du
Lycée, se faisaient au Lycée. » Cosme dans Bordeaux (monographie municipale), t. III, p. 79.
(3) Le Muséum a fini par être absorbé par la Société Philomathique,
qu'il a fondée en 1808. Il a été lui-même créé en 1801.
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qui, chaque année, avec l'assentiment et sous la signature
du recteur, organisait une série de cours, publics ou
populaires. Il y eut, au moins en 1815, un cours de langue
hébraïque, et nous possédons la leçon d'ouverture de ce
cours, fort curieuse et un peu réjouissante à lire(').
(') Bulletin polymathique, t. XIII, p. 92: «Discours sur les langues
grecque et hébraïque, prononcé par M. Guitard, à l'ouverture du cours du
Muséum, le 11 janvier 1815... En commençant mon cours de langues
grecque et hébraïque... » Je remarque, non sans étonnement, que l'imprimerie Brossier, qui éditait à Bordeaux le Bulletin polymathique,
possédait des caractères hébraïques. On n'en trouverait aujourd'hui que
chez un seul imprimeur bordelais, la maison Riffaud (ancienne maison
Crugy), dont les caractères hébraïques proviennent de l'ancienne imprimerie Lazare Lévy. — C'est la maison Crugy qui a imprimé, en 1872 (in-8°),
le livre de de Campos Leyza, intitulé: Clef de l'interprétation hébraïque
ou analyse étymologique des racines de cette langue; les caractères
hébraïques, quoique un peu petits, y sont de très bonne venue.
Voici du reste (outre les ouvrages cités plus bas), une bibliographie des
livres hébraïques imprimés à ou pour Bordeaux. Je dois cette liste à
l'obligeance et à la science de M. Uhry, secrétaire du Consistoire israélite
de Bordeaux :
« Les livres d'enseignement et de prières étaient exclusivement fournis,
jusqu'au commencement du XIXe siècle, par les imprimeurs-éditeurs
d'Amsterdam. Ces livres contenaient le plus souvent le texte hébreu et la
traduction en espagnol. [On sait que la plupart des juifs bordelais sont
d'origine espagnole.] — En 1814, Racle, imprimeur de la Préfecture,
rue Sainte-Catherine, 74, imprime un Calendrier hébraïque allant du
l" Tisri 5575 (15 septembre 1814) au 29 Eloul 5624 (30 septembre 1864),
par Jacob Rodrigues Monsanto. — En 1840, Lazare Lévy, imprimeur à
Bordeaux, fait paraître une nouvelle édition des Prières journalières, de
Mardochéé Venture, secrétaire-interprète de la Bibliothèque de Sa Majesté
Très-Chrétienne à Nice. — En 1845, David Marx, grand rabbin de Rordeaux, publie un Extrait du Rituel à l'usage des jeunes israélites,
imprimé à Metz, chez J. Mayer, 15, quai Saint-Pierre. — En 1853, Adolphe
Astruc, rue Sainte-Catherine, 165, publie chez Feret, 15, fossés de l'Intendance : 1" Prières quotidiennes et du samedi, mises en vers, 1 volume
in-18, 200 pages; 2° La Haggada, en vers (prières de Pâques), 1 volume
in-18, 92 pages. — En 1869, Sépher Morch, Guide pour l'Initiation religieuse des jeunes israélites du rite portugais, par Isaac Uhry, directeur
de l'École israélite de Bordeaux; Metz, imprimerie ,1. Mayer, 4, rue de La
Haye. Une 2° édition de cet ouvrage a été publiée chez Durlacher, 83 bis,
rue. Lafayette, Paris, 1894. — En 1873, Ab. Mikra, Méthode de lecture
hébraïque, imprimerie Jouaust, Paris, par Isaac Uhry, directeur de l'École
israélite de Bordeaux. »
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Dans l'Université proprement dite,

l'hébreu n'était

connu que de la Faculté de Théologie : on l'avait rétablie
sous le premier Empire, et, comme l'État avait l'esprit
moins inquiet et la foi plus large que le Parlement, l'étude
des langues sémitiques s'insinua dans la chaire consacrée
à l'Écriture sainte (') : cette chaire a été occupée en
dernier lieu par Cirot de La Ville.
Lacour était hébraïsant autant et plus qu'égyptologue (2) : dans le domaine des études sémitiques, il se
heurtait à Cirot de La Ville, et de ce choc résultèrent
quelques disputes, sinon quelques étincelles (3). Grâce à
eux deux, l'Académie de Bordeaux, si paisible d'ordinaire, assista, vers le milieu de ce siècle, à de véritables conflits d'hébraïsants, dont nul du reste ne perçut
l'écho en dehors de notre ville (4). De son côté cepen(4) La chaire d'Écriture sainte ne fut créée que le 9 janvier 1838 : réunie
alors à celle d'Éloquence sacrée, elle en fut séparée en 1842 ; Bordeaux
(monographie municipale), t. III, p. 119.—Il y a aux Archives du Rectorat
de l'Académie de Bordeaux d'assez curieux documents sur l'organisation
et la discipline de l'ancienne Faculté de Théologie, mais rien sur l'enseignement qui s'y donnait, sauf les affiches de cours. En 1842, Sabatier
(mort doyen en 1875), prit comme sujet de cours: Études littéraires sur
les Psaumes; en 1848, de Salinis : Introduction à l'étude de l'Écriture
sainte. Cirot de La Ville est chargé du cours d'Écriture sainte en 1849,
doyen depuis 1875. — Toute cette histoire de la Faculté de Théologie de
Bordeaux devrait être faite par un des derniers survivants de la compagnie.
(2) Voyez le livre et l'article cités plus haut. De plus, Lacour a écrit
JEloim ou les dieux de Moïse, 1839, 2 vol. in-8», dont Delpit a rappelé que
les savants allemands se sont occupés; du même Lacour, Origine chez
un peuple noir et africain de la langue hébraïque et du monothéisme
hébreu, dans les Actes de l'Académie de 1850. Lacour préparait (voyez
son Éloge par Delpit, p. 33) un livre sur Apophis vaincu par les dieux,
dont ces publications étaient des chapitres détachés. Il faudrait, si l'on
s'intéressait à ces projets de Lacour, consulter ses papiers, qui sont
devenus la propriété de notre Bibliothèque, après avoir été celle de Delpit.
(3) Voyez Cirot de La Ville, Observations philologiques sur l'origine
du monothéisme hébreu, dans les Actes de l'Académie de 1851..
(») A l'écart de tout milieu universitaire et académique, Noé Noé
publiait à Bordeaux (1820, in-8») des Tableaux pour apprendre l'hébreu

— 16 -

dant, la Compagnie n'était point fermée aux nouvelles
du monde savant : l'aimable Duboul la mit au courant
des

merveilleuses découvertes par lesquelles Burnouf

refaisait l'histoire du bouddhisme indien (1).
L'orientalisme a eu dans ce siècle un asile bordelais
plus sûr que l'Académie et plus studieux que la Faculté
de Théologie : à savoir le Grand Séminaire. Depuis 1846 (2),
on y enseignait les éléments de l'hébreu une ou deux fois
par semaine : c'était peu de chose. Mais pendant dix ans
(1876-1884), la chaire d'Écriture sainte y fut occupée
par un linguiste d'une rare vaillance, l'abbé Largeteau (3).
Ce fut un homme étonnant que ce savant prêtre, philologue effréné, s'intéressant à toute langue, morte ou
vivante, parlant le provençal, le basque, l'italien, l'hébreu, l'arabe, l'iroquois même, et laissant en souvenir à
sa chère maison de la rue Du Hamel des grammaires ou
des lexiques en soixante-quatorze langues. Il correspondait avec Foucau et Max Mùller, avec des hérétiques, et,
Dieu lui pardonne! avec des infidèles (4).
d'après la méthode de l'enseignement mutuel. Noé a été un des employés qui ont rendu le plus de services à notre Bibliothèque municipale :
entré en fonction en 1804, il était conservateur adjoint lorsqu'il mourut,
en 1856; voyez Céleste dans Bordeaux (monographie municipale), t. III,
p. 191 et 197.
(J) Duboul, Du Bouddhisme et de son action civilisatrice, dans les
Actes de l'Académie de 1851.
(!) « On trouve dans les procès-verbaux de nos assemblées locales
(supérieur et directeurs du Grand Séminaire de Bordeaux), à la date du
18 janvier 1846, que « M. le Supérieur ayant mis en délibération si l'on
» établirait un cours d'hébreu, l'assemblée s'est prononcée pour l'affîrma» tive ». (Communication de M. l'abbé Bertrand.)
(t Dans le procès-verbal de la visite faite en 1861 par notre supérieur
général, il est dit que « le cours facultatif d'hébreu sera maintenu ». (Communication de M. l'abbé Bertrand.)
(s) Né à Guitres en 1831, remplaça Larrieu au Grand Séminaire en 1876,
mort en 1884.
(*) Renseignements empruntés à l'excellente Notice consacrée à Largeteau par de Lantenay [abbé Bertrand] dans ses Mélanges de biographie
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En 1885, la Faculté de Théologie et l'enseignement de
l'hébreu disparurent de notre Université. Tout récemment, dans une cérémonie publique, M. le Recteur Couat
s'est demandé si ce n'est pas à tort que la loi de finances
du 21 mars 1885 a supprimé les facultés de théologie (*) :
les derniers survivants des collègues de Cirot de La
"Ville (2) ont lu ces paroles avec joie; ils ne peuvent
oublier qu'il y a dans le palais de nos Facultés un amphithéâtre qui leur appartient, que nous appelons volontiers
entre nous l'Amphithéâtre de théologie (3), et où nous les
verrions revenir sans le moindre déplaisir. Les orientalistes de Bordeaux regretteraient

moins encore

leur

retour. Une des gloires de la Faculté protestante de
Montauban, un des noms respectés de la science française, est le nom de M. le doyen Bruston, célèbre parmi
nos orientalistes : l'orientalisme est plus heureux sur les
bords du Tarn que sur ceux de la Garonne

et d'histoire, 1885, p. 516 et s. : « M. Largeteau entretint pendant quelque
temps, dans le style et les caractères de la langue arabe, une correspondance écrite avec un homme qu'il avait connu lors de son voyage en
Palestine; et Msr Zouaïn, maronite, venu à Bordeaux il y a quelques
années, disait, devant nous, n'avoir rejicontré en France qu'un homme
(c'était un attaché au ministère des Affaires étrangères) possédant l'arabe
comme M. Largeteau et n'en avoir trouvé aucun qui le parlât aussi facilement que lui. » On conserve de lui, en manuscrit, au Grand Séminaire :
1° le Testament de Jacob (Genèse, 49) ; 2" la prophétie de Balaam (Nombres, 23, 24); 3° le Cantique de Moïse (Deutér., 32); 4° les Proverbes;
5° les Psaumes; 6° les trente premiers chapitres du prophète Isaïe, tout
cela traduit de l'hébreu.
(') t La Faculté de Théologie, aujourd'hui supprimée, peut-être à
tort », Séance d'inauguration (26 janvier 1897) de l'Université de Bordeaux, brochure in-8° de 64 pages, p. 13.
(3) Le dernier doyen de la Faculté de Théologie, mort en 1891.
(•) Il était destiné, en effet, à la Faculté de Théologie; elle n'en prit
jamais possession, le palais des Facultés ayant été inauguré après sa
suppression.
(*) Dans la dernière année scolaire, M. Bruston a enseigné : 1» la
grammaire hébraïque, avec lecture de morceaux choisis de l'Ancien Tes-
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Quand M. Bréal vint à Bordeaux en 1885, il reçut une
lettre de bienvenue, écrite en sanscrit, et, qui plus est,
en vers sanscrits. C'était un orientaliste bordelais, Ladonne, qui la lui adressait : notre maître fut émerveillé.
On demanda à Ladonnede faire un cours libre de sanscrit
à la Faculté des Lettres (1). Ce cours n'existe plus depuis
la mort de son premier et unique titulaire, survenue
quatre ans plus tard

Un instant, les études philolo-

giques de notre Faculté avaient reçu, par cet enseignement, un «complément nécessaire»: elles demeurèrent
dès lors « découronnées » (3).
Ernest Renan, en prenant possession au Collège de
France de cette chaire d'hébreu dont il a été comme le
second fondateur, a mis en

pleine lumière l'intérêt

supérieur que les études orientales ajoutent à la connaissance de l'antiquité, des peuples classiques et de l'humanité tout entière (4) : « L'archéologie comparée, l'histoire,l'archéologie, l'ethnographie seraient incomplètes si le
plus précieux répertoire de faits que nous possédions sur
la haute antiquité leur était interdit. Plus que jamais, de
nos jours, un tel enseignement a besoin d'être maintenu
et élargi, au milieu du grand mouvement d'études comparatives qui a renouvelé l'histoire ancienne. »

tament; 2° la littérature historique des Hébreux et l'exégèse du livre de
Daniel ; M. Wabnitz a fait un cours libre sur la Palestine et le Judaïsme
au temps de Jésus et des Apôtres, et sur la littérature pseudépigraphique.
(') Commencé le 25 février 1886. M. le doyen Espinas a dit de M. Ladonne, sur sa tombe: «Certains de nos collègues ont voulu suivre ses
cours; ils témoignent que sa compétence n'avait d'égale que sa modestie. » Il est très remarquable que M. Ladonne se soit formé sans le secours
d'aucun maître, par les seules réssources que lui offraient les livres.
(') Le 29 octobre 1889.
(3) Paroles de M. Espinas. Tous ces renseignements m'ont été communiqués par M. Chaudron, secrétaire de la Faculté.
(4) La Chaire d'hébreu au Collège de France, 1862.
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Or, ici, cet

enseignement disparaît. Plus

rien

de

tout cela ne s'apprend dans nos écoles supérieures, ni
sanscrit, ni hébreu, ni égyptien. Depuis la mort de
Largeteau, la passion de la linguistique n'échauffe plus
d'intelligence au Grand Séminaire, et les leçons d'hébreu,
malgré la bonne volonté du maître, y sont trop souvent
un luxe scolaire ('). Celles qui se donnent, avec une
patience infinie, dans l'École israélite, sont élémentaires
et spéciales (2). Cirot de La Ville disparu, qui s'intéresse
aux Élohim à l'Académie? et combien peu, à la Faculté

(4) « Ce cours est facultatif, c'est-à-dire suivi seulement par ceux qui ont
quelque talent et quelque aptitude pour l'hébreu. Il s'en trouve toujours
plus ou moins. Le nombre s'élève quelquefois jusqu'à douze. Jusqu'à
présent, les élèves de théologie seuls ont été admis à suivre le cours qui a
lieu deux fois par semaine, pendant trois quarts d'heure. Il y a deux sections : celle des commençants, celle des initiés; elles se fondent au milieu
de l'année. On explique la grammaire, on apprend à lire et à expliquer
l'hébreu de la Bible. A la fin du triennium consacré à cette étude, quelques-uns expliquent l'hébreu de la Bible à livre ouvert. » (Communication
de M. l'abbé Bertrand). — En France, en dehors du séminaire, des écoles
israélites, des facultés protestantes, l'hébreu n'est enseigné qu'à Paris,
dans les trois instituts d'enseignement supérieur : de l'École du Louvre,
du Collège de France et de l'École des Hautes Études. En Allemagne, il
l'est dans les lycées.
(2) « Les israélites ayant conservé partout l'usage de prier en hébreu,
l'enseignement de cette langue s'imposait de tout temps. Généralement,
cet enseignement se bornait aux notions les plus élémentaires : la lecture,
la traduction des prières, quelquefois celle du Pentateuque.
» Où et comment se donnait cet enseignement? •
» Pour en avoir une idée exacte, il suffirait de voir ce qui se passe
encore aujourd'hui en Orient et en Algérie. Un particulier quelconque, le
plus souvent un hazan (ministre officiant), réunit dans une chambre un
certain nombre d'enfants pour les instruire, et voilà le medrasch (medersa,
chez les Arabes) fondé.
» Ainsi se passaient les choses à Bordeaux depuis l'époque où les juifs
espagnols et portugais vinrent s'y fixer, jusqu'en 1817, où fut créée, par
Mma Sophie Robles, l'école primaire israélite de garçons.
» A partir de ce moment, l'enseignement de l'hébreu figura officiellement au programme et se donne encore aujourd'hui dans les écoles
primaires de garçons et de filles de la rue Honoré-Tessier et de la rue
Sainte-Eulalie. » (Communication de M, Uhry.)
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des Lettres, se souviennent des leçons de Ladonne?
L'orientalisme n'en demeure pas moins la gloire de la
science française; mais cette gloire n'en serait que plus
éclatante si elle brillait ailleurs qu'à Paris (').
(') A la suite de cette lecture, l'Académie a émis le vœu que l'enseignement des langues et de l'archéologie orientales fût désormais représenté
dans l'Université de Bordeaux, et a transmis ce vœu au ministèr e de l'Instruction publique. Dans sa séance du 17 juillet 1896, le Conseil de l'Université avait émis un vœu semblable. Il a été renouvelé par le Conseil de
la Faculté des Lettres dans sa séance du 23 juin 1897. — C'est avec raison
que le Conseil de l'Université de Rennes regarde « l'orientalisme comme
un enseignement indispensable pour une bonne organisation de la Faculté
des Lettres. » (Enquêtes et documents relatifs à l'Enseignement supérieur, LXVI, p. 158.)
Ces lignes étaient écrites lorsque les journaux nous ont apporté le
compte rendu des séances du Congrès des Orientalistes qui se tient à
Paris en ce moment (voyez notamment le Temps du 9 septembre 1897).
Tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de la science française ont pu
constater la part chaque jour plus grande que l'Allemagne revendique
dans ces études (je songe au recueil de M. Erman et aux projets d'encyclopédie musulmane). Il est visible que l'érudition allemande, patronnée
par son gouvernement, veut faire pour l'orientalisme ce qu'elle a fait
pour l'épigraphie classique. — C'est une raison de plus qui nous impose
le devoir d'organiser en France l'étude et l'enseignement des choses
orientales.

Extrait des Actes de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux
(année 1897).

Bordeaux.
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