
EXTRÀIT DU RÀPPORT FAIT PÀR I{.LE PREFET DE LÀ CORSE ÀU
CONSEIL GENERÀL DE CE DEPÀRTEI.IENT DÀNS LA SESSION DU I'{OIS DE

SEPTEI,TBRE 1821 .

N.B. M.le Préfet m'ayant prié de lui donner des notes sur
7'instruction publique, j" 7ui envoyai 7'article suivant
qu'i7 a inséré d.ans son rapport au conseil- gênéra7, avec des
changements que j'aurai soin d'indiquer. Ce rapport a été
envoyé au ministère et doit être Tivré à 7'impression. Ce qui
a été conservé de mon articTe et ce qui en a été retranché
m'a paru égaTement propre à devenir 7e sujetde pTusieurs
observations importantes, qui ne sont point étrangères aux
grandes questions qu'on agite dans ce moment et qui ont pour
objet 7a civiTisation de 7a Corse.

INSTRUCTION PUBLIQUE

Je vais parcourir 1es différentes branches de
I'instruction pubtique, €t marquer soit fes améliorati-ons
qu/el1e ont reÇues, soit les tentatives qu/on a faites pour
les améIiorer depuis votre derni-ère session.

Instruction primaire

Une nouvelle école chrétienne a été établie à Sartène:

voilà Ie seul-

dans I'espace

I / on établisse

1'enseignement

que les cinq

d'enseignement

elles sont placées,

autres communes, âu

écoles des frères et

mutuel qui existent aujourd'

Les deux éco1es

hui suffisaient à

cinq communes où

progrès que l-' instruction pri-maire ait f ait

d'un an. Quelques personnes/ impatientes que

un enseignement supérieur dans un pays où

inférieur est encore à créer, ont paru croire

la Corse. Elles suffisent tout au plus aux

à une population de 21.000 âmes; mais les

nombre de 349 | comprenant une population

de 150.000 âmes, ont-elles cessé de faire partie de Ia Corse?



(1) Ne réduisons pas tout un département à la commune que

nous habitons; car ce serait réduire 1e patriotisme à

I'éqorsrne (2) . OI, dans quel état se trouve l-'instruction

primaire dans les huit-neuvièmes de Ia Corse? Je puis vous Ie

dire d,après une statistique qui en a été faite avec beaucoup

de soin, êt dont 1e travail, quoique borné à un seul objet, a

exigé plus d,un an: tant il est difficile non seulement

dramél-iorer ce pays, mai-s même de le connaÎtre. Et cependant,

i1 faut commencer par le bien connaitre, afin de pouvoj-r

l'améliorer (3).

Le nombre total des écoles de la corse, outre les sept

dont je vj_ens de parler, s, élève à trois cent trente-six,

mais dans ce nombre iI n'y a tout au plus que trente-huit

écoles véritablement primaires. Toutes les autres sont ou des

écoles de latin ou des écoles mixtes dans lesquelles tous les

genres d,enseignement sont confondus. Les écol-es de latin,

parmi lesquelles i1 faut comprendre les écoles mixtes dont

les élèves apprennent tous ou presque tous cette langue, sont

au nombre de 298. Ce sont là des proportions lnverses de

celles qu/on observe sur l-e continent de Ia France où l'on

trouve vingt écoles primaires pour une école de latin. La

raison en est simple. C'est que Ia connaissâDCê, du latin

n, est nécessaire qu' à un petit nombre d' indi-vidus et que

1, instruction primaire est nécessaire à tous. Examinez



maintenant, Messieurs, en administrateurs les effets qui

résultent de ce nombre prodigieux d'écoles consacrées à un

genre drenseignement auquel les deux collèges suffiraient'

voyez 1es classes inférieures de Ia société poussées par l-a

nature même de leurs études vers les hautes professions d'où

la naj-ssance et 1a fortune les excluaient, abandonner 1es

artsquiréclamaientleursbrasetquiSonlavéritable

source de 1a prospérité d'un pays, êt vous apercevrez peut-

être 1à une des principales causes d.e la rnisère de cette îIe'

portez vos regards plus loin, êt dans ces études relevées qui

contrastent avec l,humble condition de Ia p}upart de ceux qui

s,ylivrent,vousdécouvrirezl'originedecesambitions

inquiètesetremuantesquitroublentsisouvent}a

tranquillité des états

I1 nren est pas de même de f instruction primaire' celle-

ci,bornéeauxconnaissancesnêcessairesaupauvrecommeau

riche, âü premier surtout pour n'être point esclave du

second,nileclienttropobséquieuxd,unpatrontrop

exigeant(4)n,exclteaucuneambitiondangereuse.E]-1ene
déplace point les individus; elle ne confond point les rangs

de Ia société; eIIe ne fait que placer l',homme au-dessus de

labrute,Iecitoyenau-dessusduserf.Serait-ceélevertrop
haut 1a dignité de chrétien? Mais en même t"rp= qu'eI}e

écraire ra raison sans 1réblouir, elre ouvre }e coeur à

toutes les vertus qui dérivent de l'habitude du travail' dê



I'ordre, de la soumission, des instructions et des pratiques

religieuses. Ceci- n'est pas une simple théorie. Comparez

l'enfant privé de cette première instruction à celui qui la

reçoit; et si vous voulez une expérience plus décisive parce

qu'elle a été fai-te plus en grand, )etez les yeux autour de

vous, et comparez ce qu'étai-t iI y a seize ans la jeunesse de

cette ville à ce qu'elle est aujourd'hui. Tous les habitants

vous diront d,une commune voix que cette qrande et heureuse

révolution est 1'ouvrage d'une seule mais excellente école

primaire, êt qu'e1Ie s'étend et se développe de plus en plus

à l'aide d'une nouvelle éco1e digne de rivaliser sous tous

Ies rapports avec son aÎnée.

Telte est Ia force et la puissance de cette première

instruction, quand el-1e est ce qu'e1Ie doit être,que par

e11e et par eIIe seule on peut régénérer tout un peuple. Mais

que peuvent ces trente-huit écoles disséminées dans

f intérieur de 1'î}e? Impuissantes par leur petit nombre,

elles Ie sont bien plus encore par la nature de leur

enseignement. Qu,est-ce en effet que trente-huit écoles de

l-ecture et d'écriture en italien dans un département de

France? II suit de 1à qu'à proprement parler I'instruction

primaire n'existe point en Corse et qu'i1 faut 'la créer-

C'est ici, Messieurs, que je réclame toute votre attention.

La question qui nous occupe n'est pas simplement une

question littéraire: c,est encore pour ce pays une question



dréconomie politique, de haute administration' Quand on

propose de créer dans cette Île f instruction primaire, on

propose en d'autres termes d'y créer I'agriculture'

lrindustrie, tous les arts de Ia civilisati-on. cette opinion

qui a lrair drun paradoxe nrest pourtant qu'une vérité bien

facile à démontrer-

11 y a parmi les causes qui s'opposent à la prospérité de

ce pays, une Cause première qu,i1 faut savoir démêIer: c,est

ce terrible préjugé, cette funeste passion de la vengeance.

Faut-i1 Srétonner que 1'agriculture' 8üê f industri-e ne

fassent aucun progrès Ià où iI n'exi-ste aucune sûreté, Di

pourlespropriétés,nj.pourlespersonnes?Touslesmoyens

employés depuis 50 ans pour établir cette sûreté n'ont eu

qu'un succès éphémère, parce qu'on s'est toujours borné à

attaquer le mal dans SeS effets, Sans jamai-s remonter à la

cause. or, comment détruire cette cause? comment détruire des

préjugésrdespassionsrsicen'estpardeslumières'pardes

vertus? si ce n/est par I',i-nstruction publique, destinée à

répandre tes unes et Ies autres? si ce n'est surtout par

lrinstruction primaire qui embrasse Ie premier âge et pénètre

toute Ia masse d'un peuple (5)? Par cette instruction dirigée

touteentièreverscebut,revêtueetCommearméedela

morale, dê Ia rellgion et des lois (6) et distribuée sur tous

les points de cette ÎIe par des maÎtres choisis avec soin et

formés dans ce'grand dessein (7) t r



Ces hautes considérations nous ramènent avec plus de

force au projet qui vous fut comrnuni-qué l'année dernière, et

auquel vous regrettâtes de ne pouvoir consacrer les fonds

nécessaires (8).

Jrai levé cette difficulté (9) en prenant cette année sur

les fonds disponibles Ia sonme dernandée (10). En la votant,

vous joindrez vos voeux aux miens, à ceux de Ia députation de

Ia Corse, à ceux du Conseil Royal de I'Instruction Publique.

Vous entrerez dans 1es vues du gouvernement qui a déclaré (ce

sont ses propres expressions) que rrf instruction primaire

était 1e plus sûr moyen de hâter la civilisation de cette îIe
tt (11), et vous satisferez au besoin le plus urgent de cette

population eui, par I'organe des comités cantonaux, réclame

de toutes parts de bonnes écoles primaires.

Co11è9es ( 1-2 )

Les deux coJ-}èges de Ia Corse, après avoir été sauvés en

l-81-8 drune rui-ne imminente, ont fait d'année en année, PâI

Ies règlements qui leur ont été donnés et par la protecti-on

constante de l,administration supérieure, des progrès

sensibl-es qui ont frappé tous les espri-ts. Mais on ne doit

pas espérer qu, j-Is en fassent de nouveaux. IIs sont



aujourd'hui tout ce qu'ils peuvent être, c' est-à-dire des

co1lèges très médiocres. I1 existe dans Ieur organisation

(13) des vices qui- s,opposent à toute amélioration ultérieure

et qui ne peuvent être corrigés que par des moyens qui ne

sont pas à la disposition de 1'université!

Ces vices sont: l-o le nombre insuffisant des chaires; 2"

1a réunion de fonctions qui de leur nature sont

incompatibles.

11 n'existe dans Ie collège de Bastia que quatre chaJ-res,

et dans celui d'Ajaccio que trois pour Ie cours d/études

li-ttéraires qui en exige six. De 1à 1a nécessi-té de doubler

les cl-asses, cê qui nuit inf iniment aux études. Un seul

régent chargé à 1a fois du cours de phi-losophie et de celui

de mathématiques est rarement en état et n'a pas Ie temps

drenseigner avec succès ces deux sciences. Les fonctions de

pri-ncipal deviennent nulles quand elles sont jointes à celles

de régent: d'un côté la surveiullance est impossible; de

lrautre lrautorité est sans force. Malgré Ie zèIe de leurs

fonctionnaires, des collèges aussj- ma1 organisés ne peuvent

jamais être de bons coIlèges.

Pour 1es améliorer on a proposé de leur donner une

nouvelle et plus large organisati-on. La base de ce projet

consiste dans I'admission à I'éco1e normale de Marseille de

jeunes Corses destinés à remplj-r, après leur cours, d'études,

les places nouvelles ou vacantes dans les deux
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établissements.

Lrexécution de ce projet exige que 1e gouvernement joigne

ses Secours à ceux des deux conmunes. On s'est prévalu à cet

égard de ce qui avait été fait par 1e gouvernement de Louis

XVI pour Ie colIège de Bastla et de ce qui avait été décrété

par Ie gouvernement irnpérial pour Ie collège d'Ajaccio.

Ilaut enseignement

Le système entier de 1'enseignement se compose de

Irinstruction primaire, de f instruction secondaire ou

coIIèges, et de f instruction spéciale ou facultés. Vous avez

vür Messieurs, que 1a première n'existait point en Corse et

que 1a seconde y était très défectueuse. Vous en conclurez

nécessairement que Ie moment d'établir 1a troisième n'est pas

encore venu. Mais iI dépend de vous de Ie hâter en secondant

les projets dont I'exécution doit précéder et préparer cet

êtablissement. Les diverses écoles s'appuient 1es unes sur

1es autres comme les étages d'un édifice; que dirait-on d'un

architecte qui voudrait en poser Ie faîte avant d'en avoir

jeté les fondements? Laj-ssons faire les architectes de

1, i-nstruction publ-ique. Contentons-nous d/ examiner leurs

plans ou plutôt leurs devis et empressorr=-ror= de l-eur

fournir tous les fonds nécessaires (14).
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OBSERVATIONS

(1) C'est Ia réponse à ce qui avait été dit I'année dernière

dans 1e conseil général et qui fut même consigné dans les

procès-verbaux de ses séances: ce qui n'a pas empêché que

cette année on n'ait redit 1es mêmes choses.

(2) La plupart des membres du conseil généra1 ont été prj-s

dans ces cinq communes Ajaccio, Bastia, Corte, Calvi- et

Sartène qui sont aujourd'hui pourvues de bonnes écoles. Or

comme il n,existe aucune relation de commeree ni même aucune

communication facile entre les différentes communes de Ia

Corse, e1les demeurent étrangères Ies unes aux autres,

rivales et souvent ennemies. Point d'i-ntérêt généra1, êt par

conséquent point d'esprit public. Le patriotisrne des Corses,

tant vanté par eux, nrest qurun prodigj-eux sentiment

d'orgueil qui se réduit également à 1'égoïsme-

(3) Les Corses ne connaissent ni leur pays ni eux-mêmes, ce

qui est prouvé par tous }eurs discours, 'PâI tous leurs

écrits. Cette ignorance leur est commune avec tous les

peuplesqui demeurent concentrés clrez eux et se répandant peu
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au dehors, Dê peuvent point se comparer avec 1es autres.

Quant aux Corses gui, ayant habité 1e continent, n'ont

pourtant publié sur Ia Corse que des fictions, iI faut croire

que par un sentiment de convenance ou de prudence, ou par

drautres motifs particuliers, iIs ont voulu exprimer

lropinion de leurs concitoyens plutôt que Ia leur. Je

rapporterai au sujet du plus récent de ces écrits ce mot,

très remarquable dans Ia bouche d'un Corse: rrUn malade agit

contre ses intérêts, lorsqu'au lieu de faire connaître sa

mal-adie au médecin, il s'efforce de l-a lui déguiserrr. 11 doit

paraitre bien plus étonnant qu'après plus d/un demi-siècle Ie

gouvernement ne connaisse pas encore la Corse, comme cela est

démontré par plusieurs de ses actes et par ces commi-ssi-ons

auxquelles iI demande des rensei-gnements et des projets. Mais

cette ignorance peut encore srexpliquer. Le moral et 1e

physique de la Corse sont dessinés à si grands traits et

présentent un aspect si particulier qu,il est aisé à un

étranger de s,en former en peu de temps une i-dée généra1e qui

suffi-t au simple observateur, mais cela est loin de suffire à

lradmi-nistrateur qui a besoin de documents très détaiIlés et

très exacts sur les hommes et sur Ies choses, ainsi que sur

les diverses local-ités. Or ces documents manquent à

lradministration dont les chefs ne peuvent guère se les

procurer par eux-mêmes dans un pays si difficile à parcourir,

et peuvent encore moins les obtenir avec quelque exacti-tude
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des habi-tants, pleins de préjugés et de passions. Si donc

I'administration locale ne connaît pas assez bien la Corse,

i1 n'est pas étonnant que Ie gouvernement, placé à trois

cents lieues, n'en ait pas une connaissance suffisante. De 1à

son hésitation perpétuelIe, qu'augmente encore 1'opposition

qui règne entre les rapports de ses agents et ceux des

Corses. De 1à sa continuelle fluctuationentre 1'opini-on des

uns et des autres, êt la versatilité de sa politique à

l'égard de ce pays. Pour éclairer à Ia fois Ie gouvernement,

1'admi-nistration et les Corses, iI n'y aurait qu'un seul

moyen. Ce serait de faire une bonne statistique de cette Île,

travail 1ong, difficile, dispendieux, mais tellement

indispensable qu/on peut assurer que jusque 1à Ia Corse sera

mal- gouvernée. C'est ce qu'on a voulu insinuer dans cette

phrase qui a été supprimée je ne sais pourquoi.

(4) I1 faut savoir ce que c'est que Ie patronage en Corse-

Partout où réside une autorité quelconque, elle est investie

de patrons qui s'engagient à faire par leurs intrigues auprès

de cette autorité, les prétentions de leurs clients, justes

ou injustes. Et de leur côté, les cfients s'engagent à prêter

leurs bras pour venger }es injures de leurs patrons. Les

effets de ce patronage sont d'une part de tromper, de

corrompre, d'égarer Ies autorités qui manquent de lumières,

d'équité ou de fermeté; et de l-'autre, de peupler la corse de
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sicaires. ce patronage srétend jusqu'à Paris. Et c'est 1à que

sont les grands patrons qui assiègent toutes les

administrations, sê glissent dans tous les bureaux'

surprennent Ie secret de toutes les affaires, donnent de faux

renseignements, dictent Ies réponses qu'iIs font connaÎtre

dans Ie pays avant même qu'eIles y soient officiellement

parvenues, et par Ià contrarient, discréditent, découragent,

et finissent même par chasser les administrateurs locaux qui

ne leur conviennent pas. cela nous étonne, nous autres

Français qui avons toujours peine à comprendre tout ce qui ne

ressemble point à nos moeurs. Le ministère croit sans doute

gouverner 1a Corse; el}e n'/est réellement gouvernée que par

les corses, êt lron en voit les effets. II est aisé de voir

que lrinstruction primaire, êD répandant les lumières parmi

Ies dernières classes du peuple, tendrait à détruire, âü

moi-ns dans Ie pays, cê funeste patronage fondé d'une part sur

lrignorance et de l-'autre sur l',amour de Ia domination' Mais

voi]à justement pourquoi les patrons s'opposent aux progrès

de cette instructi-on populaire et ne veulent qu'un haut

enseignement.

(5)Ilyaicideuxidéestrèsimportantes:lolavengeance

considérée comme Ia cause première de Ia barbarie de Ia

Corsel 2o lrinstruction primaire considérée comme te plus sûr

moyen de civiliser ce pays. La seconde de ces idées est la
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conséquence nécessaire de la première. Qu'on lise tout ce qui

a été imprimé sur la corser' qu'on fouille dans tous les

manuscrits, dans toutes les archives, on ne trouvera nulle

part ces deux grandes vérités. El1es sont tout è fait

nouvelles poue 1es Corses, pour l',administration, pour le

gouvernement. 11 est Vrai que Ia Seconde a été énoncée en

l-81-9 dans une lettre ministérielle, mais outre qu'e11e a été

oubliée ou méconnue, il- ne paraÎt pas que ses rapports avec

1a premièreaient été jamais aperçus. or, cê sont ces rapports

qui en font toute f importance, parce qu'ils en donnent

1, i-ntelligence et qu'ils en déterminent 1'application'

Présentée isolément, ce n'est plus qu'une maxime, triviale

autant que stérile, sur 1e pouvoir moral de f instruction

publ_ique considérée te11e qu'elIe devrait être, ou une

méprise si 1'on attribue ce pouvoir à I'instruction telle

qu, e1}e est. L, administrat j-on, toute renf ermée dans ses

intérêts matériels, ne s'était lamais éIevée en Corse à 1a

contemplation de ces grandes vérités morales. Quant aux

corses, iI l-eur était impossible, par Ia nature de leurs

opinions et de leurs moeurs, de }es découvri-r, et i1 leur

sera longtemps encore difficile de les comprendre. I1 y a

donc de Ia part de 1'administration un triple mérite à fes

avoir reconnues, à srêtre décidée à les présenter au

gouvernement, à avoir osé les révéIer aux Corsel. Que l-e

gouvernement les admette, êt la civilisation de cette î}e est
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assuree.

(6) Civiliser la corse par lrinstruction publique, grande et

be1le penséel Mais il faut en cornprendre toute I'étendue.

civi-liser 1a corse, c'est y établir d'une manière durable Ia

sûreté d.es personnes et des propriétés. c'est arrêter à

jamais le cours des attentats contre cette double sûreté'

Crest par conséquent détruire Ie préjugé, 1ê point d'honneur

généraI de 1a vengeance, source uni-que et féconde de ces

attentats. 11 est évident qu'iI n'y a que f instruction

publique qui puisse produire cet effet, mais comment? sera-ce

par du latin, par des mathématiques, Paf ce que les sciences

et les lettres ont de plus relevé? Etrange vérité!

Lrinstruction publique tetle qu'elle existe dnez les nations

Ies plus civilisées est incapable de civiliser un peuple

barbare. crest que le produit de Ia plus haute civilisation

nren renferme pas le pri-ncipe. Pour rendre à f instruction

publique ce pouvoi-r merveilleux qu'elIe a reçu jadis des

premiers précepteurs du genre humain, iI faut la ramener à ce

qu'e1-1e était dans son enfance, dans son apparente

imperfection, lorsque renfermée dans la connaissance de Ia

morafe, de Ia religion, des lois, e1Ie arrêtait les

assassinats, donnait des murs aux vitles, des pornes aux

champs, des moeurs aux hommes. voilà ce qu'eI}e doit être en

corse, si Iron veut qurelle y produj-se les mêmes effets.
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(7) pour civiliser la corse par l,instruction publique, }a

première condition est d'y créer une instruction spécialei la

seconde, dry créer des instituteurs. M.le duc Decazes, peu de

temps avant sa retraite du ministère, offri-t au préfet de

cette île d'y envoyer des instituteurs du continent. 11 est

étonnant qu,on ne se soit pas empressé d'accepter cette

offre. C,était Ià une excellente vue. Aujourd'hui on

nrOserait pas demander au gouvernement Ce que dans un autre

temps i1 a lui-même proposé. On sera donc réduit à prendre

dans }e pays 1es hommes destinés à Ie civiliser, c'est-à-dire

quril faudra 1es créer: on voit que l,expression n'est pas

exagérée. si lrinstitution 1a plus forte qui existe, celIe

des frères de la doctrine chrétienne, a échoué dans ce

projet, on sent combien I'exécution en doit être difficile,

et cependant tout dépend de cette opération. C'est au chef de

l-rinstruction pubtique en Corse à prendre tous les moyens

nécessai-res pour en assurer le succès. I1 faudra d'abord

quril apporte des précautions infinies dans I'admission des

éIèves-maîtres, qu'il les prenne à un âge où Ies opinions et

1es inclinations ne sont pas encore entièrement décidées,

qu, iI les choisisse parmi les jeunes gens les moins portés

par la nature de Ieur esprit et de leur caractère aux vices

et aux préjugés du pays, qu,il donne la préférence aux fils

de Français ou. aux Corses qui ont habité la Frapce. CeIa
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fait, il faudra qur.il 1es fasse élever, pendant un âD, sous

ses yeux dans lrécole instituée dans ce dessein; que non

seulement iI assiste frêquemment à l-eurs exercices, mais

qu'iI les appelle chaque jour auprès de 1ui, et que dans une

conférence d'une heure au moins, iI s'attache

particulièrement à perfectionner leur éducation morale et

religieuse, en les pénétrant de ces grandes vérités qui de

tout temps furent Ie principe de Ia civili-sation des peuples,

et droù dépend essentiellement celle de Ia Corse. c'est ainsi-

qu, a ét.é choisi et f orrné 1e directeur de l'école mutuelle

drAjaceio. crest ainsi qu'a été choisi et que commence à se

former un éIève-maÎtre admis depui-s deux mois dans cette

écoIe. C,est ainsi que devront être choisis et formés tous

les maltres des trente écoles qu',on a proposé d'établir. Et

ce nrest, nous Ie répétons, qu'en réunissant cette double

condition d'un enseignernent approprié à Ia corse et

drinstituteurs appropriés à cet enseignement que

lrinstruction primaire deviendra en effet Ie plus sûr moyen

de civiliser cette îIe-

(8)onaVucetteannéecombiencesregretsduconseil
générat étaient sincères. I1 avait du moins une excuse' cette

dépense avait été portée dans Ie proiet de budget hors des

Iimites du crédit, êt cependant M.Ie préfet avait fort

approuvé Ie projet. Je ne me charge pas d'expli!""t cette
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l-nconsequence.

(9) J'admire qu'on ait consenti à faire cet aveu

(10) On a substi-tué rrune partie de 1a sonme demandéerr. On a

vu comment }a chose s'est faite (v.ma lettre au Conseil Royal

du 24 septembre l-821).

(11) Le gouvernement a fait cette déclarati-on iI y a envlron

deux ans, en ajoutant qu'il procurerait pour cet objet tous

1es fonds nécessaires (v. Ies deux lettres de S. Exc. Ie

Ministre de l,Intérieur du 9 novembre 181-9 adressées, 1'une à

1a Câmrnission de 1'Instruction Publique, êt 1'autre au préfet

de 1a Corse). Depuis ce temps, i1 a donné lieu de croire que

ses opinions et ses intentions n'étaient plus 1es mêmes.

Crest Ià 1a pri-ncipale cause de toutes }es difficultés qui

mrentourent et qui, malgré tous mes efforts, doivent

nécessairement faire échouer ma mission.

,12) cet article, extrait du projet d'améIioration des

co1lèges de 1a Corse qui a été adressé au Conseil Royal }e 23

juillet dernier, avait ici 1e double but d'attirer

lrattention du ministre sur ce projet et de démentir ce qui

avait été dit .}'année dernière dans le conseil gÇnéral par

les partisans exclusifs du haut enseignement, savoir: que
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lrinstruction secondaire avait reÇu , ainsi que f instruction

pri-maire, de suffisantes améliorations. on aurait pu réduire

Ia réponse à ce seul fait: de tous les jeunes corses qui

depuis quelques années sont allés étudier 1e droit à Aix, il-

n,y en a peut-être pas un seul qui eût obtenu Ie grade de

bachelier-ès-lettres, si la commission de Marseille n'eût usé

àleurégarddebeaucoupd'indulgencerd'aprèsles

représentations qui 1ui ont été faites sur f imperfection des

études dans les co11èges de Ia Corse'

(13) Dans 1'exPosition des

aussi de Ia rrcomPositionrr

cette onbservation eût été

au conseil généraI.

motifs de mon Projet, j'ai Parlé

vicieuse des deux coI1èges. Mais

dép1acée dans un raPport du Préfet

(14) Cet article était la conséquence nécessaire et le but

évident des deux articles précédents. 11 a été supprimé et

1'on y a substitué des considérations tout opposées qui

tendent à représenter 1e haut enseignement comme Ie besoin le

plus urgent et Ie voeu le plus généra1 des corses, cê qui ne

Sraccorde ni avec ce qui précède ni avec Ia vérité. 11 serait

superflu de prouver Ia fausseté de Ia première de ces

propositions; quant à la seconde, elle est démentj.é par Ce

fait: tous res comités cantonaux demandent avec iïstance de

bonnes écoles primaires. Le même voeu a été expri-mé cette
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année par tous les consei-Is d/arrond.issement, excepté celui

de Corté qui ne rêve que son université. Et ceci est très

remarquable, car il n'y a pas un an que personne en Corse

nrappréciait f importance de ces écoles, dont Ie nom même

était inconnu. Pourquoi ne pas profiter de cette conquête

obtenue par de grans efforts sur l,opinion publique?

Pourquoi ne pas exposer avec candeur l-'état actuel de cette

opinion? Mais, et l'on en a fait 1'aveu, oD a craint de

choquer les meneurs du conseil généra1 qui sont précisément

des hommes de Corté, et deux autres membres qui aspirent aux

places de l,enseignement supérieur. OI, pour qui connalt Ia

Corse, cette crainte de blesser l-es intérêts particuliers

dans un pays où ce nrest quren les brisant qu'on peut faire

le bien, est dans Irautorité Ie symptôme de 1a ruine

prochaine et Ie présage d'une anarchie imminente- Cette

crainte, SanS vouloir en chercher d'autres causes, résulte de

lraffaiblissement réel que l'autorité administrative a

éprouvé par la nouvelle organisation des pouvoirs, êt plus

encore de l'opinion exagérée qu'elle a de Ia faiblesse. Par

contre-coup, I'autorité universitaire se trouve également

affaiblie, car dans la position particulière où e1le est

placée dans ce pays, ayant besoin de s'appuyer

continuellement sur l'autorité administrative, , elle n'y

trouve plus depuis quelque temps qu'incertitude, hésitation,

mollesse, lors même qu'e1le y trouve de la bonne volonté.


