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E FUT UNE INGÉNIEUSE ALLÉGORIE de l'Antiquité que cette famille 
mythologique dans laquelle les connaissances humaines, séparément 

personnifiées, se trouvaient cependant unies par le lien de la parenté. 
 

Il y avait là une pensée profondément vraie, et que les nations 
modernes ont de mieux en mieux comprise, à mesure que leur civilisation 
s'est perfectionnée davantage. 
 

Les chefs-d'œuvre littéraires des deux derniers siècles ont préparé en 
France, pour le siècle qui leur succède, le mouvement intellectuel qui a donné 
partout plus de charme et de puissance à l'élégance de l'expression. 
Aujourd'hui nul ne peut se faire écouter ou se faire lire, même sur le sujet le 
plus prosaïque, même dans les rangs les plus modestes de la société, si sa 
parole n'est correcte, si sa plume n'est colorée. 
 

L'alliance est devenue intime entre l'art de bien dire et le savoir qui doit 
être répandu. 
 

C'est leur étroite union que proclamait un choix récent de l'Académie 
française, quand elle appelait dans son sein l'une des plus vénérables 
illustrations de l'Académie des sciences. 

 
                                       
1 Est reproduit ici le dixième chapitre (« Études littéraires ») de l’ouvrage de J. MALLEIN, Considérations sur 
l’enseignement du droit administratif, Librairie Henri Plon, Paris, 1847. 
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C'est la même inspiration qui a placé une faculté des lettres et une 
faculté des sciences partout où se trouve une faculté de droit ou une faculté 
de médecine. Aux lieux où l'essaim bourdonne, il faut des fleurs aussi bien 
que des fruits; il faut que le parfum provoque le goût avant que la saveur le 
satisfasse. 
 

Embellie par l'expression, l'idée séduit et s'enracine bien mieux qu'elle 
ne pourrait le faire dans sa nudité souvent aride. 
 

Cependant, les meilleures choses s'altèrent si l'usage n'en est pas 
sagement réglé. Quelquefois, en excédant les bornes raisonnables de la mise 
en œuvre, on manque le but, et l'on arrive à fournir un exemple de plus de 
cette maxime devenue triviale, que le mieux est l’ennemi du bien. 
 

Nous craignons qu'en donnant des lois aux rapports qui doivent 
rapprocher les trois facultés de droit, des lettres et des sciences, on n'ait pas 
évité cet écueil, et que le lien qui les unit ne soit exposé à se rompre parce 
qu'on l'a trop serré. 
 

C'est au sujet des obligations imposées aux étudiants en droit que nous 
ressentons cette inquiétude. N'ayant dissimulé jusqu'à présent aucune de nos 
impressions, nous ne serons pas ici plus timide. 
 

Nous devons d'abord indiquer les obligations qui nous semblent 
exagérées, puis en apprécier les conséquences sur l'enseignement du droit tel 
qu'il est actuellement constitué, enfin, montrer que le maintien du régime 
combiné des études juridiques, littéraires et scientifiques, adopté en ce 
moment, serait incompatible avec le but auquel tend cet ouvrage. 
 

A partir de 1852, les étudiants des facultés de droit ont été astreints à se 
faire inscrire, chaque année, à deux cours de la faculté des lettres. 
 

Deux ans après, ils ont été autorisés à remplacer l'un de ces deux cours, 
par un cours de la faculté de théologie, ou par un cours de la faculté des 
sciences. 
 

Ainsi deux cours, en dehors de ceux qu'ils doivent suivre à la faculté de 
droit, sont obligatoires pour eux, car les inscriptions prises ne sauraient être 
considérées comme une vaine formalité. 
 

Et comme l'assiduité s'entend partout de la même manière, il s'ensuit :  
 

1°/ que des appels doivent vérifier autour des chaires littéraires, 
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théologiques ou scientifiques, l'assistance des étudiants en droit ;  
 

2°/ que des certificats doivent la constater pour qu'ils soient admis aux 
examens que la faculté de droit leur fait subir. 
 

Voilà l'état des choses. 
 

Tous ceux qui veulent que l'assiduité porte des fruits conviendront, 
avec nous, que ce n'est pas dans la présence matérielle qu'il faut la voir : entrer 
avant le professeur, sortir après lui, répondre aux appels, tout cela ne prouve 
rien si la leçon n'est pas écoutée. 

 
Mais est-il un pouvoir auquel il soit donné de contraindre à l'attention le 

jeune homme qui ne veut pas être attentif ? La surveillance peut atteindre la 
tenue extérieure; l'attention est insaisissable. 
 

Une seule chose agira sur les esprits distraits et surmontera les 
habitudes paresseuses : c'est l'intérêt personnel ayant en perspective un fait 
qui le menace prochainement. Nous avons soin de préciser notre pensée : 
nous ne disons pas simplement l'intérêt personnel; car il est bien évident que 
tout étudiant qui suit un cours est intéressé à y apporter une attention 
soutenue, puisqu'il augmentera ainsi la somme de ses connaissances et ses 
chances de succès dans la carrière à laquelle il se destine; mais, hélas! 
L’expérience a prouvé que, pour un grand nombre, cet intérêt qui se rapporte 
à des temps éloignés ne touche point assez; il faut qu'un fait plus voisin de la 
leçon, et une crainte ayant plus d'empire sur la légèreté, soient la sanction de 
l'obligation d'écouter. 
 

À la faculté de droit cette sanction existe dans la nécessité de subir des 
examens et d'obtenir un diplôme. À la faculté des lettres, à celle de théologie, 
à celle des sciences, on subit aussi des examens pour arriver aux grades 
qu'elles confèrent. Mais cela ne concerne pas le légiste, qui, bachelier ès lettres 
au moment où il a pris à la faculté de droit sa première inscription, n'a besoin, 
pour y être admis à de nouvelles épreuves, que d'un certificat constatant deux 
faits : le premier, qu'il s'est inscrit à deux cours dans les autres facultés; le 
second, qu'il y a répondu aux appels. Quant à l'assiduité intellectuelle et à ses 
résultats, il n'en sera pas question. 
 

Ainsi, à l'école de droit, le distrait, l'indolent, le paresseux, l'indocile, 
sont à chaque instant réveillés et aiguillonnés par une idée qui les stimule 
toujours plus vivement, à mesure que l'époque des examens est plus 
rapprochée : c'est qu'ils ne peuvent s'y présenter sans s'exposer à un humiliant 
échec, s'ils n'écoutent pas les leçons, si l'instruction qu'elles donnent n'est pas 
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complétée par l'étude personnelle, en un mot, s'ils ne sont pas 
convenablement préparés quand l'heure sonnera. À cette époque de leur vie, 
on ne voit sous un aspect vrai que le présent et les moments qui vont 
immédiatement le suivre; un avenir lointain ne se montre qu'à travers le 
mensonge des illusions. Vous voulez frapper leur esprit par un contraste; vous 
leur montrez d'un côté l'estime publique et la fortune, fruits du travail et de la 
science; vous leur montrez de l'autre une vieillesse déconsidérée et dénuée, 
terminant une vie oisive; ces deux tableaux sont beaucoup trop à distance, et, 
à coup sûr, aucun des jeunes gens qui vous écoutent, même le moins 
laborieux et le plus arriéré, ne se figurera que le dernier de ces tableaux puisse 
être, quelque jour, sa propre histoire, tant est grande la confiance en soi-
même chez la jeunesse, tant lui paraît fécond en moyens de réparer le temps 
perdu un avenir qui est sans bornes quand on a vingt ans. 
 

Mais les boules noires, mais l'ajournement, mais la honte aux yeux des 
émules, mais le retour sous le toit paternel, mais les reproches amers de la 
famille prenant la place de félicitations qu'il serait si doux d'y recueillir, mais 
peut-être la privation des moyens nécessaires pour continuer des études trop 
mal commencées; voilà de l'avenir qui est presque de l'actualité; voilà le 
véhicule de l'attention, véhicule qui soutient et pousse l'étudiant à l'école de 
droit, et qui l'abandonne dans les autres facultés, où cependant il est obligé de 
s'inscrire. 

 
On nous reprochera de traiter ici les élèves des facultés de droit comme 

des enfants. 
 

Si nos observations s'appliquaient à tous, le reproche serait fondé. 
 

Mais on vient de voir, par la sévérité même des qualifications que nous 
avons données à ceux qui ne travailleraient pas sans l'échéance prochaine des 
sessions d'examen, que nous procédions par voie de distinction. Il en est 
d'autres, et heureusement beaucoup, qui trouvent, dans l'élévation de leur 
esprit et dans la droiture de leur jugement sur les devoirs et la destinée de 
l'homme, de plus puissantes impulsions, de plus nobles surtout. Ceux-là 
aiment naturellement l'étude et s'y livrent avec une persévérante ardeur, non 
pour se débarrasser de préoccupations momentanées qui les gênent, mais 
pour se nourrir par goût des fruits de la science et pour s'assurer avec son aide, 
indépendamment d'une foule de satisfactions personnelles, celle d'être utiles 
et de se voir honorés. 

 
Sans chercher à établir entre ces deux classes une proportion numérique, 

qui conduirait peut-être à des résultats affligeants, nous persistons à croire que, 
lorsqu'un régime est donné aux études qui appartiennent à l'enseignement 
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supérieur, c'est essentiellement des jeunes gens dissipés et mous au travail que 
l'on doit s'occuper. Les règlements bons pour eux le seront toujours pour 
d'autres, dont on pourrait presque dire qu'ils n'en ont pas besoin. On nous 
permettra donc de donner encore quelques instants à ceux qui excitent 
d'autant plus l'intérêt en nous, qu'ils ont moins de titres pour l'obtenir ailleurs. 
 

Forcés par leur situation de chasser le naturel à l'école de droit, le 
naturel revient au galop quand ils prennent place sur les bancs des autres 
facultés, où l'obligation d'écouter n'a plus la même sanction. Mais ce n'est pas 
tout. 
 

Si l'attention est désirable pour l'élève, la régularité de sa tenue pendant 
les leçons est désirable pour le professeur, pour la dignité de l'enseignement, 
pour l'exemple. Le maintien extérieur que donnent l'éducation bien dirigée et 
les habitudes de la bonne compagnie, doit être la loi des réunions qui ont 
pour objet les sciences et les lettres : les lettres surtout, dont la mission est de 
polir. 
 

Ici encore l'étudiant obéit, dans l'école de droit, à une contrainte morale 
qu'il cesse de rencontrer dans les autres facultés. 
 

Dans l'école de droit, le professeur qui parle sera son juge, quelques 
jours où quelques semaines plus tard, et pourra jeter dans la balance, à la suite 
d'une épreuve redoutée, le souvenir de l'inobservation des convenances. 
 

Dans les autres facultés, le professeur n'aura jamais ni une question à 
faire à l'étudiant en droit, ni un jugement effectif à porter sur lui. Le jeune 
homme s'y livrera sans crainte à la nature insoucieuse ou turbulente de son 
organisation, et aucun intérêt personnel et prochain ne le rappellera, soit au 
respect que doit obtenir la parole qui enseigne, soit aux égards dus à ceux qui 
écoutent. Peut-être même que, trouvant tyrannique l'obligation d'assister et de 
répondre aux appels, il affectera, comme pour s'indemniser d'un devoir 
pénible, les dehors les plus propres à déconcerter l'attention dans son 
voisinage, et à troubler jusqu'au professeur lui-même. 
 

Il ne faut qu'un sot exemple pour provoquer une sotte imitation. Qui 
oserait promettre qu'il ne se formera pas, au sein de cet élément irréfléchi, des 
coalitions contre l'ordre intérieur de la séance ? Qui oserait dire que cela n'est 
jamais arrivé ? 

 
Toutes ces réflexions nous autorisent à penser que la présence forcée 

des étudiants en droit, aux cours des facultés voisines, est une mesure qui n'a 
pas été assez approfondie. 
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Peut-être a-t-on cru, lorsqu'elle fut prise, que les cours obligatoires des 
facultés de droit laissaient à leurs élèves trop de moments inoccupés, et qu'il 
fallait les préserver des dangers de l'oisiveté. 
 

Pour les élèves de première et de seconde année, la supposition est 
plausible. Ils n'avaient alors que deux cours à suivre, ce qui faisait six leçons 
par semaine. Mais ils ont aujourd'hui trois cours obligatoires , ou neuf leçons 
dans le même intervalle de temps, ce qui est bien près d'atteindre la limite que 
nous avons précédemment posée, comme devant rationnellement séparer le 
temps consacré à l'audition des leçons, du temps consacré au travail qui doit 
les suivre, et à la préparation des examens. Chacune de ces années les oblige à 
en subir un. 
 

Ceci répond, suivant nous, à la crainte qu'aurait fait naître l'insuffisance 
du travail imposé, fût-il même question des élèves les plus laborieux. Quant à 
ceux qui ne le sont pas et chez qui la mollesse ou l'effervescence l'emporte sur 
le bon vouloir, ce n'est pas en les astreignant à un surcroît de deux cours, 
étrangers à la science sur laquelle ils seront exclusivement interrogés, qu'on 
leur donnera l'énergie qu'ils n'ont pas assez, ou qu'on réprimera les passions 
qu'ils ont trop. Tout au contraire, les cours du dehors leur fourniront une 
excuse, disons mieux, un prétexte, quant à l'insuffisance de leur travail à 
l'école de droit. 
 

Il en sera de même de l'assiduité. 
 

Sur ce point, commençons par faire observer qu'il est très-difficile, pour 
ne pas dire impossible, que trois facultés, quelque harmonie de vues qui les 
unisse, fassent la distribution des heures de leurs leçons, de manière à laisser 
un repos et à éviter un chevauchement entre celles que doivent suivre les 
légistes. 
 

Nous avons traité cette difficulté, sans sortir des facultés de droit, 
relativement à l'hypothèse des chaires trop nombreuses. Elle se complique ici, 
par ce seul fait que le programme de distribution exige le concours de trois 
corps enseignants, qui vivent sans doute dans un parfait accord, mais dont les 
délibérations sont, en principe comme en fait, absolument indépendantes les 
unes des autres. 
 

À Grenoble, où toutes les concessions qui étaient possibles ont été 
faites avec empressement de part et d'autre, nous avons vu plusieurs élèves 
inscrits à notre cours, s'excuser périodiquement de n'y paraître qu'une demi-
heure après le commencement de la leçon, par le motif qu'un cours de la 
faculté des lettres ou de la faculté des sciences les retenait jusqu'à ce moment. 
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Nous n'affirmerions pas que des excuses semblables, motivées sur l'heure qui 
nous était assignée, ne fussent présentées par aucun d'eux à nos collègues de 
ces facultés, et qu'ainsi l'arrivée tardive partout ne fût le résultat d'une double 
supercherie. 
 

Parlons à présent des élèves de troisième année. 
 

Ceux-là sont véritablement très-occupés, quoiqu'ils n'eussent en 1852, 
et qu'ils n'aient encore en ce moment, que trois cours et neuf leçons 
obligatoires par semaine à la faculté de droit, ce qui, en apparence, les place 
dans la même position que les élèves de première et de seconde année, sauf la 
différence qui résulte d'épreuves plus nombreuses à subir. 
 

Mais cette apparence s'évanouit, si l'on fait attention à l'étendue et à la 
difficulté des matières enseignées dans les trois cours, et si l'on tient compte, 
non-seulement du nombre des épreuves, mais encore de l'accroissement des 
exigences que les candidats y trouveront. 
 

L'un des trois cours embrasse le dernier tiers du Code Napoléon, où se 
trouvent notamment deux des matières les plus hérissées de difficultés de 
notre droit civil : le contrat de mariage et les privilèges et hypothèques. 

 
Un autre comprend, dans son entier, le droit commercial qui 

commande d'incessantes digressions, tantôt sur le terrain du Code Napoléon 
et du Code de procédure civile, tantôt sur celui de la jurisprudence. 

 
Un autre enfin a pour objet le droit administratif, matière immense, soit 

que, la divisant en plusieurs années ainsi que nous avons cru devoir le faire, le 
cours approfondisse la portion qu'une année peut embrasser; soit que, 
réduisant les développements pour ne laisser aucun sujet inaperçu, il parcoure, 
dans la révolution annuelle, le tableau complet de tout ce qui appartient à 
cette vaste branche de la législation. 
 

Cette indication donne une idée du travail qui chaque jour doit suivre 
les leçons. Il n'est pas inutile de faire observer qu'arrivé à cette dernière 
période de l'enseignement du droit, le personnel des étudiants s'est 
progressivement épuré ; il offre généralement plus de maturité et moins 
d'habitudes oisives. Dans l'intervalle qui sépare la première de la neuvième 
inscription, l'incurie et le dégoût qui la suit ont produit des désertions, 
malheureuses seulement pour ceux dont elles attestent la paresse. 
 

Ceux qui ont persévéré malgré de pauvres débuts, font en troisième 
année des efforts dont on ne les eût pas crus capables pendant les années 
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précédentes; les élèves médiocres sont devenus bons, les bons sont devenus 
meilleurs. 
 

Quoiqu'il soit superflu de faire remarquer, encore une fois, que les 
épreuves à subir exigeront plus que par le passé, et que leurs résultats seront 
jugés avec un accroissement de sévérité, nous ne craindrons pas d'appeler de 
nouveau l'attention sur le nombre comparé de ces épreuves, et sur la nature 
des dernières, afin que l'on comprenne toujours mieux combien le travail de 
l'étudiant de troisième année surpasse celui auquel il s'est livré auparavant à 
l'école de droit, et quel surcroît de temps lui est nécessaire. 
 

Une seule épreuve (un examen) est exigée pour chacune des deux 
premières années. 
 

Trois épreuves (deux examens et un acte public) sont exigées pour la 
troisième année. 
 

Le premier examen de troisième année ou de licence, roule, comme le 
premier examen de baccalauréat, sur le droit romain, avec cette différence que 
pour l'admission au baccalauréat, on se contente de notions sommaires qui 
seraient insuffisantes pour l'admission à la licence. Quand il est question de ce 
dernier grade, on sort du cadre et des dispositions des Institutes ; le candidat 
doit prouver qu'il n'est pas étranger aux autres parties du corps de droit 
romain. 
 

Le second examen de licence est, de toutes les épreuves, la plus chargée. 
Il offre d'ailleurs des matières aussi vastes que nouvelles, car, 
indépendamment du Code Napoléon, le candidat doit prouver qu'il connaît le 
droit commercial et le droit administratif, deux branches sur lesquelles aucun 
de ses précédents examens n'a porté. 
 

Il faut du travail, il en faut beaucoup et commencé de longue main, 
pour sortir honorablement de ces deux épreuves, même lorsque l'assiduité des 
études quotidiennes a considérablement allégé la tâche du candidat. 
 

Il en faut encore, mais d'une nature différente, pour la préparation de la 
thèse. 

 
Étudier et approfondir quatre sujets divers, de manière à soutenir la 

discussion sur tous ; étudier et approfondir les questions posées, afin d'être 
prêt pour l'argumentation ; prévoir celles que le corps de la thèse fera surgir et 
se mettre en mesure d'y défendre l'opinion qu'on aura choisie ; raisonner et 
rédiger logiquement; écrire avec correction toujours, avec élégance si la 
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matière et le goût permettent une certaine élévation de style ; surveiller 
l'impression ; préparer un exposé qui doit donner, avec concision et clarté, 
l'idée du travail imprimé, sans en être la paraphrase servile ; tout cela n'est pas 
l'affaire de quelques heures ni même de quelques jours. La thèse est l'acte final 
et décisif des trois ans d'étude. On aurait grand tort de la considérer comme 
une Simple formalité. Nous avons vu, plus d'une fois, des étudiants qui s'y  
étaient nonchalamment disposés sous l'empire de cette fausse idée, subir la 
honte d'un ajournement que leurs précédents examens n'avaient pas fait 
pressentir. 
 

À supposer donc que l'obligation de suivre, pendant les premières 
années, deux cours hors de l'école de droit ne fût pas une surcharge et un 
obstacle aux travaux commandés par l'enseignement juridique, nous sommes 
convaincu que, pendant l'année qui voit terminer les études des candidats à la 
licence, cette obligation leur fait perdre, sans utilité pour leur instruction 
littéraire ou scientifique, un temps précieux refusé à l'accomplissement des 
devoirs accumulés que le droit leur impose. Nous avons entendu souvent 
l'expression des regrets que manifestaient, à cette occasion, les élèves les 
mieux notés sous le rapport de l'assiduité, du travail et des succès. 
 

Au printemps de 1852, une visite faite à deux inspecteurs généraux de 
l'instruction publique par la faculté à laquelle nous appartenons, fut l'occasion 
d'un entretien sur la mesure des cours étrangers au droit, mesure a qui était 
alors toute récente. 
 

Cette circonstance nous permit quelques observations dans le sens de 
celles que nous venons d'écrire, mais seulement en ce qui concernait les 
étudiants de troisième année. Elles furent écoutées avec bienveillance, et 
comme pouvant conduire à une modification, si l'expérience qui était au 
moment de commencer les confirmait plus tard. 
 

Plusieurs années se sont écoulées depuis; l'expérience a eu le temps de 
consulter les faits; en ce qui nous concerne, ils ont fortifié notre sentiment, et 
nous avons dû nous croire autorisé à en reproduire l'expression, en lui 
donnant plus d'étendue et une forme moins fugitive. 
 

(…) 
 

Tout ceci soit dit toujours sans infirmer les raisons qui ont été 
précédemment données afin d'établir que, même dans la situation présente de 
l'enseignement supérieur, les cours en dehors du droit, à moins qu'ils ne 
soient purement facultatifs, ont pour résultat de priver en partie les étudiants 
du temps nécessaire aux travaux qu'il leur impose, principalement pendant la 
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troisième année. 
 

L'état actuel des facultés de droit sera-t-il longtemps maintenu ? Nous 
ne savons ; mais il nous paraît impossible qu'au moins, en ce qui concerne 
l'enseignement du droit administratif, des modifications soient longtemps 
retardées. Ce que nous désirons, nous, ce ne sont pas des modifications, c'est 
un remaniement complet de ces établissements, afin que toutes les branches 
du droit y soient en harmonie les unes avec les autres, et qu'on n'ait plus à y 
regretter des lacunes peut-être aussi fâcheuses pour les portions enseignées 
que pour celles qui ne le sont pas. Les améliorations partielles et les essais 
sont choses excellentes au début des institutions; mais il vient un temps où 
l'expérience, mieux éclairée, n'y voit plus que d'inutiles palliatifs. Nous 
croyons ce temps arrivé pour les facultés de droit. 
 

Quoi qu'on fasse, il est certain qu'au moment où l'on touchera à ces 
grandes écoles, le nombre des cours y sera augmenté. Les intervalles de loisir 
se raccourciront alors pour les étudiants, proportionnellement au surcroît de 
travail que leur imposera l'organisation nouvelle; de sorte que ce qui pourrait 
être considéré, en ce moment, comme susceptible de contradiction, deviendra 
d'une évidence incontestable. 
 

Ne pouvant être fixé sur des dispositions dont l'administration centrale 
ne s'est peut-être pas encore occupée, il nous est impossible de raisonner 
d'après un autre projet que le nôtre. 
 

Si nos idées étaient accueillies, il y aurait douze chaires dans toute 
faculté de droit, et tout étudiant, de première année comme de seconde et de 
troisième, devrait suivre quatre cours et serait obligé d'assister à douze leçons 
par semaine. 
 

Il n'est pas besoin de revenir sur les considérations que renferment nos 
chapitres IV et V, pour démontrer de nouveau, 
 

1° Que ce nombre de chaires et de leçons est la mesure la plus 
convenable du partage de temps à faire, entre l'audition, l'étude qui la suit et le 
repos nécessaire; 
  

2° Que des chaires et des leçons plus nombreuses, en lassant l'attention 
dans l'école et en rendant les leçons moins profitables, réduiraient au dehors 
le temps affecté au travail qui doit leur succéder, de tout celui que la fatigue 
intellectuelle de l'élève l'obligerait de donner à de plus longues récréations ;  
 

3° Que, dans la même supposition, il serait très difficile, pour ne pas 
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dire impossible, d'éviter des chevauchements entre les cours obligatoires pour 
les étudiants appartenant à une même année d'études, et cela sans sortir de 
l'école de droit ; 
  

4° Que c'est afin de rester dans les limites de ce qui est possible, et afin 
de maintenir le maximum de douze chaires dans chaque faculté, et le 
maximum de quatre cours annuels et de douze leçons hebdomadaires pour 
chaque étudiant, que nous avons été dans la nécessité de retrancher de notre 
programme, non-seulement tous les cours dépourvus du caractère juridique, 
quelque appui que dût en recevoir l'enseignement général de la législation, 
mais même des cours ayant essentiellement ce caractère, lorsqu'il nous a paru 
possible d'en intercaler la substance dans d'autres, sans nuire, soit à ceux qui 
donneraient cette hospitalité, soit à ceux qui la recevraient. 
 

Après de telles considérations, pourrions-nous sans inconséquence, 
dans une hypothèse où l'on voit succéder un obstacle voisin de l'impossibilité 
aux inconvénients que nous a montrés l'hypothèse de l'organisation actuelle, 
ne pas repousser le surcroît de travail que des leçons extérieures et 
obligatoires imposeraient aux étudiants en droit? 
 

Quoi ! nous avons refusé une chaire au droit constitutionnel, branche 
de notre législation à laquelle appartient la puissance qui organise; nous avons 
réduit l'enseignement qui le concerne à un aperçu historique placé dans une 
introduction ; nous avons exprimé l'avis qu'il fallait traiter d'une façon 
analogue d'autres connaissances juridiques telles que le droit maritime, le droit 
ecclésiastique, le droit coutumier ; nous nous sommes montré, à bien plus 
forte raison, inflexible pour l’économie politique malgré le rôle qui lui 
appartient dans l'administration, et les divers côtés par lesquels elle peut 
toucher au droit administratif ; nous avons écarté d'autres chaires qui, comme 
celle d'économie politique, offriraient de l'intérêt pour le droit, mais n'auraient 
pas pour sujet un de ses démembrements ; nous nous sommes imposé ces 
règles, quoique à regret, parce que les heures de travail que donne chaque 
journée seront souvent insuffisantes pour les devoirs auxquels la masse de nos 
étudiants devra faire face; et après tout cela, nous consentirions à les 
surcharger obligatoirement de leçons étrangères au droit ! 
 

Ce serait une concession tellement illogique, qu'on doit s'étonner que 
nous nous en soyons défendu. 
 

Homère et Aristote, Cicéron et Virgile, Shakespeare et Leibnitz, Pascal 
et Racine, Newton et Bossuet, La Fontaine et Molière! Tant d'autres qui ont 
brillé d'un éclat pareil! Après l'antiquité les temps modernes, à côté de la 
poésie l'éloquence, à côté de la philosophie l'histoire, à côté de la morale le 
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christianisme ! Que de grandes choses ! Que de noms illustres à jamais! Que 
de pages qu'on admirera toujours ! 
 

Élevons des temples au génie, lisons ses œuvres immortelles, accourons 
entendre les professeurs voués à son culte, mais ne faisons pas intervenir la 
contrainte dans les entretiens du Portique. 
 

Cependant, en écrivant les premières lignes du chapitre actuel, nous 
avons applaudi à l'inspiration qui a placé une faculté des lettres et une faculté 
des sciences partout où se trouve une faculté de droit ou une faculté de 
médecine; était-ce donc pour arriver à conclure que les leçons données par les 
premières doivent être interdites aux élèves des secondes ? 

 
Nous n'avons dit nulle part qu'il fallût les leur interdire, et si la critique 

croyait avoir le droit de nous placer ici en contradiction avec nous-même, 
nous répondrions qu'elle ne le ferait qu'en se méprenant sur notre pensée. 
 

Ce que nous avons dit, c'est qu'on ne devait pas faire de l'inscription et 
de l'assiduité à la faculté des lettres, ou à celle des sciences, une condition 
pour admettre l'étudiant à ses examens devant la faculté de droit. Ce que nous 
ajoutons maintenant, c'est le désir de voir nos jeunes légistes apprécier toute 
la valeur que les études littéraires peuvent ajouter à des travaux plus sérieux, et 
consacrer les moments que leur permettront ces derniers à retremper les 
connaissances acquises, pendant leur adolescence, aux sources abondantes 
placées à leur portée. 
 

Cette opinion et ce vœu sont peut-être plus faciles à concilier qu'on ne 
le croirait. 

 
L'opinion a été commandée par la règle inflexible du temps. 
 
Le vœu sera réalisé non par la généralité des étudiants, mais par un 

grand nombre d'entre eux. 
 

Qu'il s'agisse de l'organisation actuelle, où l'obligation que nous 
repoussons rencontre de sérieuses difficultés; qu'il s'agisse de l'organisation 
que nous voudrions voir adopter, où ces difficultés semblent toucher à 
l'impossible ; dans un et l'autre cas, nous les avons mesurées à la taille 
commune, et nous croyons avoir donné de bonnes raisons pour justifier, nous 
ne dirons pas cette préférence, mais cette nécessité. Il faut ôter à la paresse et 
à la dissipation des prétextes et des excuses. 
 

Mais à côté d'une jeunesse trop souvent imprévoyante, se montrent 
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chaque année des esprits murs avant l'âge, des intelligences avides de 
s'enrichir de connaissances variées, des imaginations que le beau séduit, des 
facultés judicieuses qui pressentent, sans qu'elles aient besoin de l'entendre 
dire, tout l'éclat que l'expression peut donner au savoir. C'est avec cet élément 
que les grandes écoles, voisines des facultés de droit, aimeront à voir se 
peupler l'enceinte donnée à leurs leçons. Il y sera d'autant plus attentif et 
convenable, qu'il y sera volontaire. Pour ces natures heureusement douées, la 
fatigue produite par le travail du jugement se délasse dans les œuvres du goût. 
Ingénieuses à régler l'emploi du temps, elles en trouvent toujours quand il est 
question de s'instruire, et font voir que ce qui est impossible pour d'autres 
cesse de l'être pour elles, si quelques intervalles de loisir, préparés par des 
habitudes constamment laborieuses, restent à leur disposition. 
 

Cependant, pour qu'il en soit ainsi, les certificats d'inscription et 
d'assiduité doivent s'effacer : une assistance réglementaire ne saurait 
s'accorder, en ce lieu, avec celle qui continuera d'être rigoureusement imposée 
autour des chaires de droit. 
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