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RAPPORT 

M. GODRON, DOYEN DE LA FACULTÉ DES SCIENCES. 

” Monsreur Le Recteur, 
Monsieur LE MarécuaL, 

MEssteuRrs, 

Si l’enseignement des sciences exactes et des sciences 
d'observation, réglé comme il l'est par nos programmes et 
complété dans une courte période de deux années, promet 
à notre auditoire habituel peu de variété, il a du moins 
l'avantage d’atteindre sûrement et plus rapidement le but 
_que doivent se proposer les-établissements de haut ensei- 

) gnement, celui d’initier la ; jeunesse à toutes les connais- 
sances les plus fécondes dans leurs applications. Il échappe, 
en outre, à un double danger, celui de s’égarer dans les 
détails et dans les théories par trop spéculatives ; et, s’il a 
perdu en étendue, il a gagné en profondeur et en utilité 
pratique. Il ne faut pas, du reste, se le dissimuler : à 
l'époque où nous vivons, il serait difficile de retenir sur les 
bancs des Facultés, pendant quelques années, les jeunes 
gens qui viennent entendre nos leçons. Dans ce siècle 
positif, l'amour de la science pour elle-même est devenu 
une exception ; la nécessité de se faire une position, d’as- 
surer son avenir dans le plus bref délai possible, est le 
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“stimulant le plus puissant, qui anime aujourd’hui presque 
tous les jeunes gens. Pourrions-nous les en blämer, en 

présence dé l’encombrement de toutes les carrières et des 
conditions nouvelles, au milieu desquetles se meuvent nos 
sociétés modernes ? 

Mais si l’organisation actuelle de notre enseignement 
offre des avantages incontestables, elle i impose aux Doyens 
la tâche quelque peu ingrate de venir, tous lés deux 
ans, dérouler sous vos yeux les mêmes programmes des 
matières enseignées, et il me serait difficile de vous les 

présenter sous une forme et sous des aspects nouveaux. Je 
serai bref dans cette partie de mon rapport; heureux, si je 
puis ainsi mériter votre indulgence! 

Î. ENSEIGNEMENT. 

Notre enseignement se divise en deux séries de cours : 
les uns, ayant spécialement pour objet les parties les plus 
élevées de la science, constituent les cours de Faculté pro- 
prement dits ; les autres, plus élémentaires et dirigés dans 
des vues essentiellement pratiques, sont appropriés aux 
besoins des jeunes gens qui se destinent à l’industrie et 
forment ce que nos règlements désignent sous le nom de 
cours de Sciences appliquées. 

Cours de Faculté. — M. Renard a exposé dans ses leçons 
toutes les questions de calcul différentiel et intégral, indi- 
quées dans le programme de la licence, et il en a étudié 
les principales Applications à la géométrie et à l’astro- 
nomie. 

M. Lafon, comme son collègue, a fait, dans toute son 
étendue, le cours de mécanique rationnelle, pendant la 
durée de l’année classique. Il én sera ainsi à l’avenir dans 
notre Faculté, et les jeunes maîtres de nos colléges com- 
munaux qui ambitionnent le grade de licencié ès sciences
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mathématiqués,. pourront ainsi compléter, dans le cours 
d’une seule année, leur préparation à cet examén sérieux, 

sans prolonger, outre mesufe, les congés qu’ils obtiennent 
pour cet objet. 

M. Chautard, dans son cours de physique expérimentale, 

a, pendant le premier semestre, exposé les lois générales 
de la pesanteur et de l'électricité. Le soleil de l'été l’invi- 
tait naturellement à s'occuper d’optique et, pendant le 
second semestre, il a traité des rayons lumineux au point 

de vue chromatique. Après avoir reproduit et discuté les 
belles expériences de Newton sur la décomposition de la 
lumière, celles de Brewster sur la nature du spectre et sur : 
l'absorption par les milieux colorés, celles de Fraünhoffer 

relatives à l'existence des raies de la lumière solaire, il a 
pu, en terminant ses leçons, et pour la première fois, à 
Nancy, réaliser, à l'aide d'instruments entièrement nou- 
veaux, les magnifiques expériences de M. Quet sur la 
lumière stratifiée et de M. Edmond Becquerel sur la phos- 
phorescence. 

Dans son cours de physique théorique, le même profes- 
seur s’est attaché spécialement à résoudre les questions 
posées par le programme Ge Ja licence ès sciences physi- 
ques. 

M. Nicklès a, conformément aux règlements, consacré . 

le semestre d’hiver à la chimie minérale et le semestre 
d'été à la chimie organique. 
Comme professeur chargé de l’enseignement de l’his- 

toire naturelle, j’ai fait cette année trois cours distincts. 

Celui d’anatomie et de physiologie comparées a eu pour 
objet l’exposé de nos connaissances sur l’ovologie et l’em- 
bryogénie étudiées dans les quatre classes de vertébrés. 
Dans le cours de zoologie proprement dite, je me suis 
occupé des animaux inférieurs et je me suis attaché spécia- 
lement à exposer avec détails les découvertes récentes 
relatives à l’origine, aux changements de milieux et aux
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l’homme et des animaux. Enfin, dans mes lecons de bota- 

nique, j'ai traité de l’organographie et de la physiologie 
végétales. ‘ 
“Cours. de Sciences appliquées. — M. Lafon, dans son 

cours de mécanique appliquée, après avoir établi les prin- 
cipes généraux de cette science, à étudié, d’ une manière 
spéciale, les moteurs hydrauliques. 

M. Renard a exposé complétement la géométrie descrip- 
tive par la méthode des projections orthogonales. Pour 
venir en aide aux auditeurs de ce cours, il a eu l’heureuse | 
pensée de faire autographier un résumé subtantiel de ses 
leçons et l’a accompagné de nombrenses figures exécutées 
par M. Melin. | 

M. Chautard a commencé, il y a deux ans, dans son 
cours de physique appliquée, à traiter des nombreux et 
importants moyens d’action que l'industrie emprunte à 
l'électricité. La Télégraphie électrique, dont personne ne 
contestera l'utilité et les merveilleux effets, a été le sujet 
des leçons de cette année. Grâce à l’obligeance de l’admi- 
nistration des télégraphes, qui à mis à la disposition de la 
Faculté ses ingénieux appareils, cette étude a pu être pré- | 
sentée d’une manière complète. 
M. Nicklès a continué, dans son cours de chimie appli- 

quée, à élucider les questions qui rattachent la chimie à 
l'exploitation des mines. Les recherches actives, dont les 
combustibles minéraux, et spécialement la houille, sont 

l’objet depuis longtemps, dans le département de la Moselle, 
préoccupent yivement les populations de notre ressort 
académique et le professeur de chimie de la Faculté ne. 
pouvait aborder cette année un sujet de lecons plus em- 
preint d'actualité et mieux approprié aux besoins de nos 
industries locales. Il a dû sé rendre au milieu des exploi- 
tations houillères de la Moselle, pour examiner par lui- 

même les caractères de ces précieux gisements. Il a exposé
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dans son cours, avec beaucoup de détails, les propriétés 
physiques et chimiques de. la houille et de ses variétés, les 
diverses causes d’altération auxquelles ce minéral est 
exposé ; il a recherché, en outre, les différences qui 
existent entre la houille de la Moselle: et celle des autres 
bassins. Enfin, l’aérage des galeries souterraines l’a occupé 
avec d'autant plus de soin, que cette question, si intime- 
ment liée à la chimie, est pour l'exploitation de la houille 
d’une importance capitale. 

M. le Docteur L. Parisot a bien voulu, encore cette 
année, nous prêter son bienveillant concours. Il a conti- 
nué, à la grande satisfaction de ses nombreux auditeurs, 
Jes savantes leçons d'hygiène dont il gratifie chaque année 
nos étudiants de sciences appliquées. 

Exercices pratiques. — Les conférences, les manipula- 

tions, les herhorisations, ont continué comme par le 

passé. Leur importance n’a pas échappé à la sollicitude 
éclairée de M. le Ministre de l'Instruction publique ; il 
s'exprime ainsi dans sa circulaire du 2 avril 1859 : « C’est 
surtout dans des conférences familières, où le maître et les 

élèves peuvent échanger leurs idées, les discuter et les 
éclaircir, que l’enseignement de l’amphithéâtre reçoit son 
.complément nécessaire. De:ces communications intimes, 
résulte une instruction plus solide, mieux approfondie, et 
les étudiants qui ont le bon esprit d’en profiter, y trouvent 
non-seulement des ressources précieuses pour un jour 
d'examen, mais acquièrent encore des connaissances dont 

la trace ne s’efface pas.» Il était désirable de rendre ces 

moyens féconds d’enseignement plus accessibles, en dimi- 
nuant considérablement le taux de la rétribution exigée 
des étudiants qui désirent y être admis. Le Conseil impérial 

de l'instruction publique et le Conseil d'État ont partagé, 
à cet égard, les vues bienveillantes du magistrat éminent 
qui gouverne l'Université, et un décret impérial est venu 
les sanctionner.
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De leur côté, les professeurs de la Faculté n’ont pas 
hésité à compléter l'œuvre des conférences et des manipu- 
lations. Bien qw’ils se soient tous chargés, depuis plusieurs 
années, de faire chaque semaine une leçon supplémen- : 
taire, qui ne leur est pas prescrite par les règlements, ils se 
sont encore décidés à doubler le nombre des conférences 
et des exercices pratiques. L’avouerai-je, Messieurs, en 
s'imposant bénévolement cette double tâche, dont les jeu- 
nes gens de Nancy profiteront principalement, la Faculté 
a obéi, pour ainsi dire instinctivement, à un sentiment de 

reconnaissance envers une ville qui l’a accueillie avec tant 
d’empressement, a voulu au prix de sacrifices considéra- 
bles lui assurer une installation convenable, a manifesté, 

enfin, avec tant d'énergie, le désir de la conserver dans ses 
“murs, en présence de réclamations fort respectables sans 
doute, mais dont le succès eût brisé le faisceau encore 

incomplet de nos établissements d'instruction supérieure, 
qui, s'appuyant les uns sur les autres, tendent, par leur 
action commune, à consacrer l'alliance intime, si impor- 

tante à maintenir, entre l’enseignement des lettres et l’en- 
seignement des sciences. 

IL. TRAVAUX PARTICULIERS DES PROFESSEURS, PUBLIÉS 

PENDANT LA PRÉSENTE ANNÉE SCOLAIRE. 

M. Renard a publié deux mémoires sur l'électricité. 
Dans le premier, il a cherché à établir par le calcul quelle 
doit être la distribution de ce fluide impondérable dans les 
corps conducteurs, en partant de l'hypothèse d’un seul 
fluide. Le second a pour objet la propagation de l’électri- 
cité; s'appuyant sur les équations de Fourier, M. Renard 
arrive aux conclusions suivantes : 1° la vitesse de propaga- 
tion de l'électricité n’est pas constante, mais varie en raison
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inverse de la distance ; 2° cette vitesse est proportionnelle 

‘au coefficient de conductibilité du fil; 3° elle est indépen- 
dante de l'étendue de section du fil conducteur. Ces résul- 
tats, qu ’indique la théorie, seront-ils confirmés par les 
expériences que M. Burnouf, de concert avec M. Guille- 
min, vient d'entreprendre à Nancy et qui n’ont pas encore 
été publiées? Nous désirons vivement que le professeur de 
littérature et le professeur de sciences exactes de nos 
Facultés nancéiennes s'accordent sur cette question d’é- 
lectricité et que l’expérimentation vienne confirmer la 
théorie mathématique. S'il n’en est pas ainsi, ce sera du 
moins le seul conflit, toutefois bien pacifique, qui puisse 
s'élever entre la Faculté des Lettres et la Faculté .des 
Sciences. 

Nous devons à M. Nicklès la connaissance d’un mi- 
néral nouveau, découvert dans le bassin de Plombières. 
C'est une espèce d’aloysite, qui offre la plus grande res- 
semblance avec le savon sous le rapport de l’aspect et sous 
celui du toucher; mais sa composition n’a rien de com- 
mun avec ce produit de nos manufactures ; c’est un silicate 
d’alumine hydraté que notre collègue a nommé Saponite. 
Le même professeur a découvert un nouveau principe 
organique, la Zgustine, qu’il a extraite du Troëne ; c’est 
‘une matière colorante d’un rouge cramoisi magnifique et 
qui possède la propriété de bleuir au contact de l'eau pour 
peu que celle-ci contienne de bicarbonate de chaux, ce 

principe caractéristique des eaux potables de bonne qua- 
lité. Il a publié aussi une note sur l’action exercée par 
le chlorure de soufre sur les huiles et qui donne naïssance 
au produit connu sous le nom de caoutchouc artificiel 
qu’il a le premier signalé en. 1849. Dans un mémoire 
spécial, il a proposé l'emploi d’un moyen nouveau et éco- 
nomique pour obtenir une ventilation suffisante des mines 
les plus insalubres. Il a fait connaître, enfin, des pro- 
cédés de son invention pour préparer sans danger les bro-
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mures et les iodures de bismuth, d’antimoine et d’arsenic, 

et qui permettent, en outre, d'obtenir à l’état défini ces 
produits qu'on ne connaissait jusqu’à ee qu'à l’état 
amorphe. 

IT. EXAMENS. 

La Faculté n’a pas eu occasion de conférer, cette année, 

le diplôme de docteur. Ce grade élevé, par un privilége 
spécial réservé aux établissements supérieurs de l’ordre 
des sciences, exige de la part du candidat, qui a la noble 
ambition de le conquérir, des découvertes qui élargissent 

le domaine des connaissances scientifiques acquises. D’une 
autre part, il ne conduit pas, comme le doctorat en droit 

et en médecine, à une profession déterminée et n’assure 

pas la carrière et l’avenir de celui qui, par des études lon- 
gues et sérieuses, est parvenu à lobtenir. Il n’y a donc 
pas lieu de s'étonner que les Facultés des Sciences, et sur- 
tout celles de province, soient rarement appelées à délivrer 
un diplôme aussi exceptionnel. Cependant, par une bonne 
fortune toute spéciale, deux candidats sérieux sont sur les 

rangs et se présenteront, devant notre Faculté, aux épreu- 
ves du doctorat ès sciences pendant le cours de l’année 
classique que noùs inaugurons’aujourd’hui. 

Six jeunes professeurs sont venus nous demander le 
grade de licencié; ce sont; MM. Montignot, Langrogne et 
Mathouillot, tous trois maïlres-répétiteurs au lycée de 

Nancy, tous trois candidats à la licence ès sciences mathé- 
matiques; M. Guineault, préparateur à la Faculté et aspi- 
rant au grade de licencié ès sciences physiques; enfin, 
MM. Odinot, régent au collége de Toul, et Rimboldt, pro- 
fesseur-adjoint au lycée de Strasbourg, qui, tous deux, ont 
subi les épreuves de la licence ès sciences naturelles. 

M. Guineault a fait preuve de connaissances solides et
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étendues et a obtenu avec distinction le grade sokicité. 
MM. Langrogne, Rimboldt et Odinot ont satisfait également 
à toutes les épreuves et ont conquis leur diplôme. Les 
deux candidats malheureux méritent néanmoins les en- 
couragements de la Faculté ; s’ils n’ont pas atteint complé- 
tement le but, ils nous laissent‘du moins l’espoir que de 
nouveaux efforts les conduiront au port vers lequel ils 
dirigent leur barque avec une persévérance digne d’éloges. 

Le nombre des candidats qui, pendant les trois sessions 
de l’année classique, ont subi les épreuves du baccalauréat 
ès sciences, s’est élevé à 264. Parmi eux, 118 ont été éli- 
minés par les épreuves écrites, et 26 seulement ont suc- 

_combé aux épreuves orales; 120 ont obtenu le grade de 
bachelier. IL ressort de ces chiffres que les compositions 
jouent un rôle considérable dans le résultat final des exa- 
mens; elles sont l’écueil le plus redoutable des candidats 
qui demandent aux manuels, cette plaie des études elassi- 
ques actuelles, une instruction que l’on pourrait nommer 
artificielle et qui rappelle involontairement à l'esprit le 
mode d'enseignement en usage pour délier la langue de 
certains volatiles de la famille des Psittacidés. Les jeunes 
gens, au contraire, qui ont fait des études classiques com- 
plètes et consciencieuses, suecombent rarement dans une 
épreuve, qui leur fournit l’occasion de mettre en évidence 
les connaissances de bon aloï, qu’ils ont acquises dans les 
lettres et dans les sciences. Il ne faut pas s'étonner, dès 
lors, qu’un aussi petit nombre de candidats, parmi ceux 
qui ont été admis à l’examen oral, aient été malheureux; 
ce sont, du reste, presque toujours ceux d’entre eux dont 

les compositions douteuses ont pu, néanmoins, laisser dans 

l'esprit de leurs juges un faible espoir dans le succès d’une 
dernière épreuve. Les compositions suffiraient, le plus 
souvent, à elles seules, pour juger sûrement du degré d’in- 
struction que possèdent les aspirants au baccalauréat. Elles 
sont d'autant plus probantes, qu’elles ont lieu dans des
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conditions qui permettent aux candidats de déployer tous: 
leurs moyens et qu’on ne peut, pour cette épreuve, attri- 
buer l’insuccès à une timidité trop souvent. invoquée pour 
engager les membres du Jury à DÉpReeEr les bornes d’une 
indulgence raisonnable. 

Dans nos précédents rapports, nous avons constaté avec 
regret la faiblesse générale des examens. On ne peut s’at- 
tendre à voir cette situation fâcheuse s ‘améliorer .brusque- 
ment; on ne renonce pas, en un jour, à des habitudes 
prises depuis longtemps, à des tendances que, dans nos 
établissements d'instruction secondaire, chaque généra- 
tion d'élèves transmet, pour ainsi dire héréditairement, à 
la génération qui lui succède. Mais, par cela même qu’elles 

- sont difficiles à détruire, nous croyons devoir chaque 
année insister de nouveau pour amener les candidats à y 
renoncer. Nous sommes heureux, toutefois, de pouvoir 

signaler, cette année, une légère amélioration sous ce 
rapport important. Quoique bien peu saillante encore, 
elle se manifeste cependant par des signes appréciables. 
Ainsi, la proportion des admissions comparée au chiffre 
total des candidats, est un peu plus forte que les années 
précédentes; les bonnes notes, assez rares encore, le sont 

moins qu’antérieurement ; enfin, les candidats qui, pourvus 
déjà du grade de bachelier ès lettres, viennent demander 
‘à la Faculté des Sciences un second diplôme, ont augmenté 
d’une manière sensible pendant la dernière année scolaire. 

Nous désirons ardemment que ces signes favorables 
soient l'indice certain que les jeunes gens de nos colléges 
commencent enfin à comprendre, qu’en suivant pas à pas 
le cours de leurs études classiques, ils arrivent naturelle- 
ment au terme de ces études, non-seulement tout préparés 
à subir l'examen du baccalauréat ès sciences, mais encore 
l'esprit meublé de connaissances dont ils reconnaîtront 
plus tard l’importance et la haute utilité, quelle que soit 
la carrière qu’ils embrassent, quelle que soit la position 
sociale que leur réservent leurs destinées futures.


