




APPENDICE 

PAROLES PRONONCÉES SUR LA TOMBE DE M. RENARD. 

« Messieurs, 

« Au moment de nous séparer de la dépouille mortelle de 

l’homme de bien, du professeur dévoué qui a honoré, pendant 

près d’un quart de siècle, par son enseignement et par ses 

travaux, la Faculté de Nancy et l'Université de France, c’est 

à moi qu'échoit le douloureux honneur de venir lui adresser 

un suprême adieu. 

« Interprète de ses collègues et des nombreux élèves qu’il a 

formés, je viens, avec une respectueuse émotion, témoigner 

en leur nom de la douleur que nous cause cette mort préma- 

turée et joindre, à la sympathie publique qui entoure ses 

chers enfants, l'expression des regrets de ceux qui, comme 

nous, ont pu apprécier en lui des qualités rarement unies à 

un égal degré, l'amour du travail, la modestie et la bonté. 

« Laiïissant à des voix compétentes le soin de retracer l’en- 

semble des travaux de physique mathématique qui assignent 

à notre collègue une place distinguée parmi les savants spé- 

cialement adonnés à l'étude de la théorie des phénomènes 

électriques, je rappellerai à grands traits les diverses étapes 

d'une carrière cruellement interrompue par le mal qui, étrei- 

gnant notre excellent ami dans la maturité de son esprit et 

dans la force de l’âge, le tenait depuis deux ans éloigné de 

sa chaire ct devait si promptement triompher de son robuste 

tempérament. 

« À. Renard est né le 28 septembre 1823 à Biénod-lès-Pont-
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de forces, il se décida à demander au repos un remède si né- 

cessaire, il n'était plus temps! 

« Les soins les plus tendres ct les plus dévoués sont de- 

meurés impuissants, — Rien n'a pu conjurer les progrès de 

la maladie qui inspirait, depuis longtemps déjà, de si vives 

inquiétudes à ses amis. 

« Renard a succombé le 10 février, enlevé, à l’âge de 56 ans, 

à la Faculté des sciences où il comptait autant d'amis que de 

collègues, à l'Université qu’il a aimée, honorée et servie pen- 

dant trente ans avec un zèle qui ne s’est pas démenti un seul 

instant, — à ses enfants, objet constant de sa tendresse et 

de ses préoccupations, auxquels il lèguc un nom justement 

estimé dans la science cet, ce qui est plus précieux encore, 

synonyme de droiture, de simplicité et de bonté. » 

  

PAROLES PRONONCÉES SUR LA TOMBE DE M. GODRON, 

DOYEN HONORAIRE DE LA FACULTÉ. 

« Messieurs, 

« C'est avec une émotion profonde que je viens, au nom 

de la Faculté des sciences, dire un dernier adieu à son fon- 

dateur, à l’homme de bien, à l'esprit distingué, à l'ami bien- 

veillant, au maître vénéré dont l’existence tout entière fut 

partagée entre les travaux scientifiques d’un ordre élevé et 

les généreuses préoccupations du médecin et du professeur. 

« Bien des années nous séparent de l’époque où j’assistai, 

au début de ma carrière, à l'inauguration du cours d'histoire 

naturelle à la Faculté des sciences de Nancy; mais j'ai gardé 

un souvenir ineffaçable de cet enseignement qui m'a inspiré


