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RAPPORT D U JURY
C H A R G É D E JUGER L E CONCOURS SCOLAIRE

En décidant d'attribuer, sur les arrérages du fonds Paschal, une
somme suffisante pour récompenser six copies de rédaction française,
émanant d'élèves de rhétorique et de seconde, l'Académie entendait
instaurer une émulation scolaire en faveur de la correction et de la
fécondité de la langue française en Belgique.
Le jury, désigné par elle, pour juger ce concours et pour lui proposer les noms de six lauréats, a procédé avec conscience à la lecture
de toutes les copies, reçues dans le délai prévu. Il y en a soixante-dix-sept
émanant de cinquante-six établissements d'enseignement (trente-sept
athénées ou écoles moyennes de l'Etat; dix-neuf collèges libres).
L'Académie avait décidé, à la demande des autorités intéressées,
que le concours serait divisé en deux. Trois prix seraient réservés
aux concurrents appartenant aux institutions officielles et libres dont
la langue véhiculaire est le français, trois aux concurrents suivant
les cours dont la langue véhiculaire est le flamand. De ce chef, ces
derniers ont été légèrement avantagés. La sélection s'est opérée pour
eux entre trente-deux copies, tandis que pour les élèves du régime
français elle se faisait parmi quarante-cinq.
La proportion entre concurrents, élèves d'établissements officiels,
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et concurrents, élèves de collèges libres, est la suivante. Les athénées
et écoles moyennes de l'Etat ont fourni 54 copies, les collèges 23.
Pour l'ensemble il y a eu 51 concurrents hommes et 26 concurrents
femmes.
L'Académie avait prévu un mode de sélection à deux degrés. 18 candidats devaient être désignés, 9 de chaque régime, pour concourir
sur un thème que le jury aurait fixé lui-même. E t c'est parmi ces
18 concurrents que l'élimination finale aurait été faite,de façon à choisir
les six lauréats.
Mais la difficulté, par les temps présents, de réunir à Bruxelles des
élèves dont quelques-uns auraient dû venir de loin et auxquels il aurait
fallu trouver un logement, a déterminé le jury, d'accord avec le bureau
de l'Académie, à vous proposer de renoncer pour cette année à ce
mode de sélection. Les copies envoyées ont permis aux membres du
jury de se mettre facilement d'accord pour la désignation directe des
six lauréats. Il a tenu néanmoins à citer en outre douze autres noms
entre lesquels s'est fait u n dernier choix.
Le jury a été heureux de constater que ce premier concours académique scolaire donne u n résultat extrêmement satisfaisant par la
qualité et le nombre des copies. Il vous soumet à ce propos les observations générales suivantes :
La division demandée en section flamande et en section française,
quoique intéressante, apparaît superflue. Les copies émanant de concurrents faisant leurs études en flamand ne sont nullement inférieures
à celles du régime français.
La plupart des copies sont l'œuvre de rhétoriciens, ce qui est
fâcheux pour les sujets traités. La dissertation donne moins la mesure
des dons naturels et des qualités acquises d'invention et de style.
Sur les soixante-dix-sept copies, deux seulement traitent un même
thème : « Les Mains ». Toutes les autres ont pris des sujets dissemblables.
La direction des établissements d'instruction paraît, en général,
avoir pris à cœur ce concours. A quelques excepdons près les copies
envoyées ont fait l'objet d'une sélection préalable dans chaque maison.
O n s'aperçoit que là où les élèves semblent avoir eu le libre choix
du sujet, la copie est de meilleure qualité. L'ensemble du pays est
représenté dans la répartition géographique des envois. Certaines
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abstentions se remarquent, dues sans doute à l'inadvertance des chefs
d'établissement ( 1 ).
Le jury pour accomplir sa tâche s'est imposé de tenir compte de
trois facteurs principaux :
1) la qualité de la langue, généralement correcte et même élégante;
2) le tempérament littéraire, plus rare à se manifester mais qui,
lorsqu'il se manifeste, est évident;
3) la maturité d'esprit, témoignée dans le maniement des thèmes
imposés ou choisis.
Et voici la sélection proposée à votre ratification : Reçoivent la
prime de deux cents francs avec, pour le chef d'établissement, l'autorisation de faire figurer au palmarès de fin d'année scolaire la mention,
à côté du nom de l'élève de « lauréat de l'Académie Royale de langue
et de littérature françaises » :
Régime français :
M. P. Merveille, de l'Athénée d'Arlon, pour la copie intitulée La
Petite Gare;
M. Henry Douxchamps, du Collège de N . D . de la Paix à Namur,
pour la copie intitulée : ha Poésie est-elle un mensonge ?

C) Pour l'ensemble du royaume, voici comment se répartissent les concurrents :
Régime français
Athénées et Ecoles
Collèges libres
officielles
Ixelles (garç.)
Forest
Morlanwelz
Renaix
Marche
Tamines
Châtelet
Herstal
Wavre
Tirlemont
Koekelberg
Ixelles (filles)

Visé
Namur
Etterbeek
Arlon
Tournai
Bruxelles
Liège
Chênée
Waremme
Dour
Charleroi
Mons

Régime flamand
Athénées

Saint-Pierre (Uccle)
Renaix
Sœurs N. D. (Ixelles)
Bruges
Ste-Véronique (Liège)
Tirlemont
Col. de la Paix (Namur) Koekelberg
Col. St-Michel (Brux.)
Vilvorde
Fil. de Marie (Brux.)
Hasselt
Rel. de la Trinité (Ix.) Anvers
Ste-Famille (Helmet)
Deurne
Ste-Famille (Bruxelles)
Courtrai
Dames de Marie (Uccle) Ostende
Fidèles Compagnes de Diest
Jésus (Uccle)
Berchem
Dames de St-André
Turnhou t
(Bruxelles)
N . D . du Roule (Brux.)
Dames de Marie (Brux.)
Inst. St-Sauveur (Molen.)

Collèges
St-Joseph (Alost)
St-Liévin (Anvers)
St-Hubert (Neerpelt)
St-Pierre (Louvain)
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Mlle Anne Farcy, de l'Institut du Sauveur de Molenbeek, pour la
copie intitulée : Une après-midi ensoleillée.
Régime flamand :
M. Marcel Dilles, de l'Athénée d'Anvers, pour la copie intitulée :
La Délibération intérieure;
M. Jacques Isaïe, de l'Athénée de Deurne, p o u r la copie intitulée :
Il pleut le dimanche ;
Mlle Roberte De Weer, de l'Athénée de Renaix, pour la copie
intitulée : Quand tu seras vieille, un soir.
L'unanimité du jury s'est faite sur ces désignations. Mais il convient
de citer, parmi les copies qui ont permis cette dernière sélection et
qui, à des titres divers, ont retenu particulièrement l'attention des
membres du jury, les concurrents énumérés ci-dessous :
Régime français :
M. Charles Schriewer, du Collège St-Pierre, à Uccle, pour le Voyage
sans Départ-,
Mlle Thérèse Méeus, de l'Institut des Dames de Marie à Bruxelles,
pour l'Homme, un mendiant sublime-,
M. G . Sion, de l'Athénée de Marche, pour Le Silence-,
M. Pierre Dubreux, de l'Athénée de Morlanwelz, pour Non, non,
c'est bien plus beau-,
Mlle M. T h . D e Greef, de l'Institut Ste-Véronique de Liège, pour
Visages de femmes dans la littérature-,
Mlle Janine Ledroit, des Dames de Marie à Uccle, pour Les Mains.
Régime flamand :
M. Guido van Hoof, du Collège St-Pierre, à Louvain, pour Ma patrie-,
M. Claude Buisseret, de l'Ecole moyenne de Turnhout, pour La
Musique ;
M. Gilbert Muylle, de l'Athénée de Berchem, p o u r Atmosphère
du port-,
Mlle Janine Borsu, de l'Athénée de Tirlemont, pour Remords
d'enfant-,
M. Michel Delobel, de l'Athénée de Renaix, pour Portrait.
M. Jean-Joseph Couturier, du Collège St-Liévin, à Anvers, pour
Le Bon-Sens.
E n terminant, le jury forme le vœu que l'expérience sera poursuivie

