Associé correspondant (1784), associé correspondant (1805)
Laurent-Pierre Bérenger (1749-1822) ne figure pas par erreur sur la liste de 1809, où il a
été oublié. Il a en effet été reconnu associé correspondant le 5 juillet 1805 ; il l’était de droit,
ayant déjà été associé de l’ancienne académie de 1784 à 1793. Né à Riez, en Provence, le 28
novembre 1749, il était devenu professeur de belles-lettres à Lyon, puis dans d’autres collèges
tenus par les Oratoriens, à Troyes et Orléans et avait été admis comme membre associé à
l’Institut. C’était un écrivain fécond, plutôt moralisateur. Il avait publié avant la Révolution
Le peuple instruit par des exemples ou cours complet d’instruction et d’anecdotes recueillies
dans les meilleurs auteurs (1787) et Anacharsis ou Lettres d’un troubadour sur cet ouvrage
(1789). Dans son écrit De la prostitution, cahier et doléances d’un ami des mœurs, adressés
aux députés de l’ordre du Tiers État à Paris (1789), il stigmatise le relâchement des mœurs
parisiennes. Pendant la Révolution, il écrit en secret les discours de Danton. Il a été ensuite
professeur à l’école centrale de Lyon, puis proviseur du lycée de Lyon à sa création. En 1813,
exploitant toujours la même veine et dans un but pédagogique, il publie La Morale en action,
ou Choix de faits mémorables et d’anecdotes instructives propres à faire aimer la sagesse, à
former le cœur des jeunes gens par l’exemple de toutes les vertus et à armer leur esprit des
souvenirs de l’Histoire. La couverture d’un dernier ouvrage, les Soirées provençales (1819)
nous apprend qu’il était à cette date membre de nombreuses académies (Toulon, Marseille,
Vaucluse, Nîmes, Bordeaux, Lyon, Rouen, Besançon, Colmar, sans compter celle de Nancy,
qu’il ne mentionne pas). Il n’a d’ailleurs eu aucun contact avec la nouvelle académie de
Nancy. Il est mort à Lyon le 26 septembre 1822. [Jean-Claude Bonnefont]

