
Première ï̂ arait tons les Mercredis 1 2 1874'

- • • • • - < < •

; ; ABONNEMENTS :
Un an, pour Issoire, . . . 5 fr. ' ;

. id. pour le Département, . 6 fr. '
id. hors du Département, •. T fr.

'.' - • - . j ^ U n Numéro l O / ç > ; -

On s'abonne , à Issoire, à, l'Imprimerie

RUE DE CHATEAUI)UN ET BOULEVARD DE LA MANLIÈRE.

i £ > . ->.:•::•:/,„.

ANNONCES :
Annonces Judiciaires, S O c. la ligne
Réclames et Avis divers, 2 5 c. h. ligne
Les Articles d'Agriculture et. de Littérature

sont insérés gratuiteniént.

CAISSE D'ÉPARGNE . ; ,

La Caisse d'Epargne d'Issoire -a reçu dimanche
dernier de 9 déposants dont \ nouveau, la somme
de 1801 fr.

Elle a remboursé 773 fr. 53 c. ' ,'••.;[ .

I S S O I R E , '\% A O Û T 1 8 7 4 . : - ,

, : .COLLEGE D ISSOIRE.
T D E S

, . / . ] . . . ; " : ' • •

Jeudi dernier, à dix heures du matin, a eu lieu la
distribution solennelle des prix de notre Collège sous
la présidence de MonsieurBoRELU, sous-préfet de
l'arrondissement.

Quelques amateurs de musique, de notre ville ont
bien voulu prêter leur concours à cette solennité, ils
ont exécuté, pendant la cérémonie plusieurs mor-
ceaux qui ont été vivement applaudis.

Monsieur Jouberton professeur a, suivant l'usage,
prononcé le discours suivant très substantiel, le sujet
était de Xinfluence des bonnes lectures sur l'éducation
et Tinstruction de la jeunesse.

M E S S I E U R S , . . ; • . ; , . . ,..

" C H E R S É L È V E S ,

Jo m'empresse de répondre à l'honneur que l'on m'a fait
en m'invitant à prendre la parole dans la solennité uriivëfr-':
sitaire qui nous réunit aujourd'hui. Mon dessein est de vous,
entretenir dans ce discours d'un sujet qui, (out humble qu'il
peut paraître, n'en a pas moins une très-haute portée sur
les études classiques. Jo hasarderai donc quelques idées
sur la grande utilité de la lecture pour le jeune humaniste.
Mais par co mot de lecture je ne veux pas désigner ce fri-
vole exercice de l'esprit, par lequel le jeune homme sacri-
fieHrop souvent un temps précieux à satisfaire une vainc
curiosité qui le pousse à parcourir de l'œil les pages d'un

, livre quelconque et à voltiger d'un ouvrage à un autre, sans
, jamais s'arrêter. Ce que je veux tâcher de démontrer c'est

l'utilité de cette lecture réfléchie et raisonnée des livres
classiques c'est-à-dire propres aux classes où la jeunesse
apprend à bien penser et à bien parler pour savoir plus tard
bien agir. Ce que je veux recommander aux jeunes gens
c'est la lecture de ce.s livres où ils peuvent faire choix de
tout ce qui se rencontre de bon et de beau dans les pensées
et dans les sentiments exprimés par la parole écrite, afin de
le conserver par la réflexion dans le trésor de leur esprit et
de leur cœur. Je vous montrerai ensuite l'importance de la
lecture pour l'homme, à tout âge de la vie, et quelle que
soit la position sociale qu'il occupe dans le monde.

Vous me permettrez d'abord de signaler un certain genre
d'ouvrages que les élèves ne devront jamais ouvrir, avant
que la maturité de la pensée leur soit venue. Je veux par-
ler de certains romans qui, au lieu d'enrichir de saines doc-
trines l'esprit et lecoeur dos enfants, tendent uniquement à
flatter ce penchant naturel do notre imagination qui la
pousse à courir sans, cesse après le spécieux, l'extraordi-
naire; ou l'inconnu. Le moindre inconvénient de ces sortes
d'ouvrages, le plus souvent dépourvus de tout mérite litté-
raire, serait de fausser le goût et d'engendrer le chaos dans
l'esprit, s'ils ne tendaient pas encore à gâter l'âme de la
jeunesse, par les doctrines immorales ou impies qui y do-
minent le plus souvent. Combien ne voit-on pas de jeunes

• - gens, vieillis avant l'âge qui par ces lectures pernicieuses
sont arrivés à éteindre en eux tout généreux sentiment, et à
tarir dans leur cœur la source des plus nobles comme dos
plus chastes affections. Chers élèves, dont le cœur n'a pas
encore été ravagé par les passions, n'oubliez jamais qu'une
mauvaise lecture c'est le souffle empesté qui va sécher le
trait dans sa Heur. L'enfant qui se sera livré à la lecture fri-
vole d'ouvrages dictés par le plus mauvais goût, ne tardera
pas à se passionner pour ce genre d'écrits dont le but est de
flatter les penchants de notre nature dépravée, et qui d'ail-
leurs se produisent toujours sous une forme attrayante et
propre à séduire de jeunes imaginations. Bientôt il ne se
sentira qu'une profonde répugnance pour les études plus
graves et plus sérieuses des vrais modèles.

Nouveau danger.' les enfants dont l'âme aura été faussée,
ou sallié par ces lectures trop futiles, deviennent plus tard
incapables de ces vigoureux efforts de l'intelligence appli-
quée à cette âpre culture de l'esprit qui fait aujourd'hui res-
sembler l'étude à une bataille où continuellement on est aux
prises avec la science. Epuisés par ce que j'appellerais vo-
lontiers cette débauche de l'esprit, s'ils veulent plus tard
ramener leur pensée à cet effort suprême do l'entendement
pour se pénétrer lui-même, à cette gymnastique puissante
de intelligence destinée à en exercer et à en fortifier tous les
ressorts, ils ne le peuvent déjà plus. Semblables en cela à

'•'• une pëiteûnne qui. ayant fait usage pendant quelque temps
r d'une nourriture trop délicate ne pourrait plus revenir à un

régime plus substantiel. Peu à peu en effet l'esprit perd sa
vigueur et sa fécondité, la mémoire s'éteint, l'intelligence ,
s'altère et dépérit, le caractère s'énerve, et (dernier terme
de dégradation morale) le cœur lui-même se dessèche.

Il n'est qu'un moyen de prévenir cette ruine de l'esprit
qui brise ou détend tous les ressorts de l'intelligence et la
rend incapable de s'élever aux grandes vérités : défendre
aux élèves la lecture de toutes ces futiles productions, fruits :
de la licence, dumensonge et du libertinage; les obliger à se
nourrir du pain substantiel et fort d'une saine lecture ; mo-
dérer par la réflexion la fougue impatiente cl l'élan naturel.,
dujouneâgo, les obliger en un mot à faire ces lectures sous
l'œil vigilant de leurs maîtres attentifs à discerner avec soin
ce qui est alimentde ce qui pourrait être poison, à distin-
guer soigneusement l'ivraie du bon grain, préparant ainsi la
moisson de l'avenir. En résumé tout livre du les principes de
la raison naturelle, où les lois de la morale et de la vérité,
sont attaquées par le sophisme, tout ouvrage inspiré par le
vice, qu'il soit sorti de là plume d'un ancien ou de celle
d'un moderne, doit ctro soigneusement éloigné des mains de
la jeunesse.

Boiloau, irréconciliable eimemi de tout mauvais livre a
dit :

Je ne puis estimer ces dangereux auteurs
Qui de l'honneur, en vers, infâmes déserteurs,
Trahissant la vertu sur un papier coupable
Aux yeux de leurs lecteurs rendent le vice aimable.

Onne saurait parler avec plus de vérité du plus grand dan-:

ger de notre société moderne. • • . •>
Et ne croyez pas, Messieurs, que le choix des livres qui

doivent être mis aux mains de la jeunesse soit une affaire do;

peu d'importance ou indifférente en soi; car si la première
semence que l'on confie à un sol nouveau y pousse les plus
profondes racines, ainsi eetto autre semence spirituelle qui

' tombé sûr lé sol nouveau de notre âmoluiiunprimo;un ca-
ractêrejnoffaçable. Qui de nous peut l'ignorer : le premier
âgé de la vie humaine est l'âge des longs souvenirs. Nous
conservons toujours le pli que notre première éducation a
donné à notre âme, et pour parler d'une manière plus géné-
rale, nous sommes toujours ce que nos livres et nos maîtres
nous ont faits, et notre patrie elle-même la France sera un
jour ce que nous l'aurons faite d'avance dans nos écoles.
Oui ! ne l'oublions pas, nos destinées, les destinées de notre
patrio_s'agitent dans nos écoles et dans nos collèges; car
l'esprit humain partage invariablement les destinées quo lui
ont préparées les doctrines dominantes. « Les générations
nouvelles, a dit Bernardin de Saint-Pierre, ressemblent aux
rosées et aux pluies duciel qui rafraîchissent les eaux des
fleuves ralenties dans leurs cours et prêtes à se corrompre.
Ce sont les enfants qui en apportant au monde dos âmes
neuves et innocentes, retardent, en l'éloignant, la corrup-
tion qui gagne insensiblement notre société. Or si vous
changez la source d'un fleuve, vous le changerez dans tout
son cours ; changez de même l'éducation d'un peuple, vous
changerez son caractère et ses mœurs. »

Tout le monde assurément est unanime à reconnaître la
grande utilité des bonnes lectures, mais je vois ce dresser
devantmoi une formidable objection : « du temps ! me crie-
t-onde toute part, il nous manque du temps.» Il est vrai,
Messieurs, le temps n'est pas une étoffe que l'homme puisse
allonger ou raccourcir à son gré ; Dieu nous le départit selon

ger ses cours d'une série de connaissances nouvelles, afin de
répondre aux besoins de plus en plus nombreux d'une so-
ciété renouvelée elle-même. Pour obtenir ce diplôme si re-
douté, objet de tant d'envie, quelquefois sujet de tant de
larmes, l'élève doit posséder des notions d'une foule de

bref, une encyclopédie do connaissances nouvelles dont
toutes vont pendant près de dix ans lui disputer en se le par-
tageant et son temps et ses veilles. C'est que de nos jours la
scierice a franchi le cercle trop restreint de connaissances.où
elle s'était renfermée dans lésâmes misses- PIIO vie» -, l'uni.

! - -.-pliqut.
celle au moins de tout aborder. Mais cette multiplicité des
matières imposées à l'enseignement par les besoins toujours
croissants de notre époque et qui semblent ne devoir laisser
aucune place aux saines lectures, va précisément me servir
d'argument pour démontrer que cet utile exercice est de
plus en plus nécessaire à mesure que les matières à ensei-
gner se multiplient d'avantage.

Nous ne vivons plus dans ces temps déjà loin de nous où
le champ de la science, de l'histoire et des autres connais-
sances plus restreint et plus borné qu'aujourd'hui permet-
lait aux maîtres de tout expliquer par eux-mêmes à leurs
élèves, do poursuivre le principe d'une science en le déve-
loppant dans ses dernières conséquences. Ainsi le moyen-
âge enchaîné à la seule philosophie d'Aristote avait certai-
nement produit des logiciens consommés dans la connais-
sance de tous les artifices do la dialectique et les secrets de
la logique. Et voilà pourquoi les soholastiques avaient pé-
nétré si avant dans la science de l'argumentation syllogis-

matières qu'un maîire doit enseigner à ses élèves lui laisse
à peine le temps de les effleurer toutes'légèrement. C'est
parce que nous sommes obligés de tout embrasser que nous
devons forcément renoncera tout faire"connaître dans le dé-
tail. Le jeune homme recevra donc des notions do. tout,
mais il ne possédera aucune science à fond, il n'aura que
des connaissances générales et superficielles, il possédera
seulement la clef des sciences qu'il aura étudiées. Or où
trouvera-t il ce Tond riche et solide qui lui manque? Qu'elle
ressource lui reslc-t-il pour achever en lui ce qui n'est qu'é-
baucliè, pour compléter en un' mot l'œuvre du maître s'il

1 n'entreprend, par une lecture appropriée, cet indispensable.
travail de perfectionnement qui seul peut, dans une certaine
limite, suppléeraux leçonsdu professeur et combler los iné-
vitables lacunes laissées dans son instruction? Dans le
champ indéfinide son intelligence, la parole du maître a
planté" ça et là quelques jalons qui serviront à le guider: à
lui maintenant de parfaire-l'œuvre commencée, à lui de dé-
velopper et de faire grandir ces germes féconds déposés
dans son âme. • . '- • • • " ' - .

Nous ne le savons que trop : études incomplètes, notions
inehoérenles, ignorance frottée d'un, vernis de science,
comme dit Arago, voilà à pou près ce que quelques élèves
heureusement assez rares, rapportent de leurs classés. Tout
cela vient d'une mènie cause, à savoir.que la plupart dos

\ élèves, ennemis de tonte espèce de travail, vomiraient que
M l'on fasse tout, pour eux,, et ne veulent point seconder le

maître dans l'impuissance où ce dernier .se troïive.iJo leur
tout montrer par lui-même ;, ils négligent les lectures si1-

• rieuses qui seules peuvent1 (•..omplé;er, en ilçs..a<Ta*idi<;sant
les nouons sapcrficielleserpartoîît fugitives 'qu'ils.auront
recueillies dans leurs études, D'ailleurs f exercice cfo la lec-
ture, envisagé comme complément des études, répond t rè -
bien à l'avidité naturelle de nos esprits pour Ja science, la-
quelle ne saurait être satisfaite pardes conu;tissanceV'in-
complètes, morcelées et sans lien. Il y a eiï effet uii derô
éminent de ce désir de savoir naturel à l'homme auquel "ne-
saurait suliiro aucune connaissance .incomplète o-u.spéoiale.
Noire esprit se contente difficilement d'un rferni-jour il
aspire sans cesse à la pleine lumière. • . '

Mais nous venons de voir qu'en face de la multiplicité des
matières à enseigner, le maître se trouve aujourd'hui dans
l'impuissance absolue de tout expliquer lui-même à ses
élèves. Et pour ne parler ici que d'études littéraires tout
ce qu il pout c'est do leur faire admirer et goûter les plus
beaux passages d'un auteur, afin de leur inspirer le désir de
connaître le reste. Mais en accordant.chaque année deux
longs mois de vacance aux élèves des collèges et des lycéos
l'administration de l'Instruction publique a-t-olle 'voulu

Iue ce temps fut totalement consacré au repos du corps et
e l'esprit, ou Lien n'a-l-elle accordé cette halte indispen-

sable qu'afinque l'élève pût faire un retour sérieux sur lui-
même, et (passez moi le mot), pût mieux digérer dans le si-
lence et la retraite les connaissances multiples entassées
dans son esprit? Il faut des vacances pour le corps, mais il
pe doit jamais yen avoir pour l'esprit ni pour le cœur Non
pas que je veuille dire par là que notra intelligence doive

. topjours demeurer tondue, non, par cet effort constant elle
perdrait de sa force, mais un repos absolu lui serait pour le
moins aussi funeste qu'une continuelle application Ce se-
rait là un double excès qui engendrerait un double mal
Pour les esprits comme pour les corps, un juste équilibre
dans la nourriture fut toujours le secret de la santé.

Pendant les neuf ou dix mois qu'il passe au collège l'é-
levé se livre à un travail dans lequel-il no saurait "marcher
sans guido sans s'exposer à faire fausse route, je veux dire
1 exercice journalier de la traduction et de la composition
Et en exerçant ainsi les élèves à écrire en latin et même en
grec, on n'a qu'un seul but : celui de leur rendre plus facile
et surtout plus profitable la lecture de leurs divers ailleurs
La lecture des autours anciens ne porte en effot tous ses
.traits, que lorsque le lecteur s'est accoutumé par la pratique
de la traduction et de la composition, à peser le sens et la
valeur de chaque mot, la portée de chaque locution et le
mente môme de chaque construction. Les thèmes et les ver-
sions accoutument l'élève au génie des langues anciennes
il s en approprie le tour, il se pénètre de toutes leurs beau-
tés, ils initie aux secrets les plus intimes de la pensée des
grands écrivains des hauts temps de l'histoire. On ne tirera
quunmaigre profit de l'étude qu'on en fora, si l'on ne s'ha-
bitue pas à penser et à écrire dans leur langue, afin de per-
fectionner en soi le sentiment des dive'rses beautés des
chefs-d œuvre de l'antiquité qu'on iw méditera jamais assez
Mais nous venons de voir qtfapres cet indispensable travail
de préparation à une lecture fructueuse, le maître aura -i
peine assez de teinp» pour faire luire aux veux de ses élèves
quelques rayons de la beauté antique. Or" après qu'on leur
a trace, de distance en distance, quelques points de .repère
peut lesguider dans leur marche, quel temps «lus favorable
que les vacances leur reste-t-il, pour rassembler ces frag-
ments disséminés de connaissances acquises trop à la hâte
pour relier entre elles des notions incohérentes et mal sou-


