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RECTEUR,

MESSIEURS,

I. — Personnel. — Le personnel
Faculté des sciences à subi quelques
dant l’année scolaire 1890-91.
M.

Molk,

professeur

à la

Faculté

enseignant de la
changements pendes

sciences

de

Besançon, à été transféré, sur sa demande, dans la chaire
de mathématiques appliquées de Nancy. M. Moik nous
est arrivé précédé d’une réputation d’excellent professeur

et de savant distingué. Plein de zèle

et de dévouement,

il a justifié pleinement sa réputation et nous sommes
heureux de constater qu’il occupe dignement la chaire
laissée vacante par la mort de notre regretté collègue
M. Mathieu.
M. Paraf, maître de conférences de mathématiques

a été remplacé par M. de Tannenberg, docteur ès sciences,
professeur au lycée de Lyon.
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Excellent collègue, professeur dévoué à ses élèves,
M. Paraf n’a laissé à Nancy que de bons souvenirs.
M. de Tannenberg est connu de plusieurs d’entre nous

par le beau travail qu'il a présenté comme

thèse à la

Faculté des sciences de Paris. Il peut être assuré de
trouver à Nancy le meilleur et le plus cordial accueil.
Enfin M. Vogt, professeur au lycée de Nancy, a été
nommé maître de conférences de mathématiques. M. Vogt
était attaché déjà à la Faculté, en même temps que son
collègue du lycée, M. Hervieux, comme chargé de conférences préparatoires à l’agrégation. Tout en regrettant

d’être privé des excellents services de M. Hervieux, nous

sommes heureux que M. Vogt nous soït attaché par des
liens plus étroits. M. Vogt réunit toutes les qualités du
professeur et du savant; il occupera dignement le poste
qui lui a été confié.

L'organisation actuelle de l'enseignement

des mathé-

matiques à la Faculté des sciences de Nancy ne laisserait

plus rien à désirer si nous pouvions
demandée

depuis longtemps par le

obtenir la création.

Conseil général

des

Facultés et le conseil académique, d'une troisième chaire

de mathématiques.

permettra

Nous espérons que l’état des crédits

prochainement

à

donner satisfaction à ce vœu.

Monsieur

le Ministre de

Je pensais pouvoir vous annoncer cette année la
création de la chaire de Chimie industrielle. Malheureusement,

la rente

de

5.000

francs

provenant

du

legs

Giffard et qui est attribuée à cette création, n’a pu être

mise encore à la disposition de M. le Ministre de
Pinstruction publique. Nous souhaitons que les dernières

formalités relatives à ce legs soient bientôt accomplies

pour que nous puissions doter l’Institut chimique de ceite
chaire nécessaire à son bon fonctionnement.
II. — Distinctions honorifiques. -— À quelques jours de
distance, notre collègue M.

Haller, professeur de chimie
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générale, a été nommé
membre
correspondant de
PAcadémie des sciences et membre correspondant de
l’Académie nationale de médecine. M. Haller a obtenu
la juste récompense non seulement de ses remarquables
découvertes personnelles, mais aussi de l'impulsion qu’il
a su donner aux travaux de plusieurs chimistes formés
à son école qui ont publié, sous sa direction, des
mémoires d’un grand intérêt. L’honneur fdit à M. Haller
rejaillit sur la Faculté qui est heureuse et fière de la
double distinction dont il a été l’objet.
M. Petit, chargé du cours de chimie agricole, a été
nommé officier d'académie; nous avons enregistré avec
plaisir la nomination de notre collègue. M. Petit à été
également nommé chevalier du Mérite agricole.

II. —

Cours

et conférences. —

rences ont été faits

d’une

manière

Les cours et confé-

régulière

et confor-

mément au programme arrêté par le conseil général des
Facultés.
|
IV.

—

Travaux

personnels.

—

La liste des travaux

publiés par les différents professeurs, liste que l’on trouvera plus loin, prouve l’activité scientifique de la Faculté
des sciences de Nancy.
V.— Modification du programme des examens de licence.
— Depuis quelque temps, diverses Facultés ont étudié

des projets de division des divers examens de licences

ès sciences, division que réclament, avec raison, beaucoup d'étudiants et que souhaitent nombre de professeurs.
La Faculté des sciences de Paris, notamment, a délibéré
l'an dernier sur cette importante question et elle a émis
le vœu que les étudiants des Facultés fussent autorisés
à adopter le système appliqué de tout temps aux élèves
de l’École Normale supérieure, et qui consiste à diviser
en deux parties, qui sont passées à un an d'intervalle,
les deux licences de mathématiques et de physique. Les
raisons que fait valoir l’éminent doyen de la Faculté des

7
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sciences de Paris, M. Darboux, pour obtenir l’autorisation d’essayer la mise en pratique de ce mode de division
sont les suivantes :
1° En premier lieu, nos boursiers et nos étudiants,
soumis aux exigences du service militaire, ne peuvent
obtenir, à notre grand regret, ni devancement, ni sursis
d'appel. Un boursier de dix-neuf ans, par exemple, qui
a droit à deux ans pour préparer sa licence, verra ses
études interrompues à la fin de sa première année. Après
le service militaire, il retrouvera, sans doute, sa bourse

de licence; mais 1l est clair que, dans sa première année,

Vardeur va lui manquer pour des études qui doivent être

interrompues à une date si rapprochée et dont la sanction

est si éloignée; il est à craindre qu'il ne réserve tous
ses efforts pour le moment où il reviendra du régiment.
La division de l'examen de licence nous permettrait de
donner une sanction sérieuse et un but à la première:
année d’études ;
Rs Si l’on se place au point de vue des intérêts de
l'enseignement, cette division que nous demandons

donnerait plus d’élasticité aux études

et aux program-

mes des divers examens. Pour nos trois agrégations
scientifiques, deux licences sont exigées des candidats.
C'est là une obligation qu’il est permis de trouver bien
lourde et qui,

souvent, éloigne les candidats pendant

un

temps beaucoup trop long des études pour lesquelles ils
ont le plus d'aptitude et le plus de goût. Sans aucun
doute, la division des examens de licence conduirait
très rapidement à demander seulement la licence corres-

pondante et une demi-licence

pour chacune

des trois

agrégations. Ce serait très suffisant comme garantie
d’études générales;
% Enfin nos étudiants ne sont pas tous de futurs
professeurs. Au moment où les applications de la science
se multiplient chaque jour et dans toutes les directions,

FACULTÉ

DES

SCIENCES.

99

ilest naturel que l'on s’adresse à nous de divers côtés,
et que Pon metteà profit tous les moyens d'instruction
qui sont accumulés dans nos laboratoires. La division
des examens nous permettrait de donner des sanctions

à des études de types très variés. Notre demi-licence de
chimie, par exemple, deviendrait rapidement. un diplôme
très apprécié des grands industriels, qui Tonnaissent
aujourd’hui tout le prix des recherches scientifiques ; il
importerait peu qu'il eut une valeur légale, il conserverait toujours celle que lui donnerait l’enseignement même
de la Faculté.
Toutes ces raisons sont excellentes. Nous montrerons
tout à l'heure d’autres inconvénients qui résultent des
exigences excessives du service militaire et nous essaierons d'indiquer comment on pourrait donner satisfaction
au désir légitime de certains étudiants qui veulent suivre
nos cours et utiliser nos laboratoires en vue de l’industrie.
Pour le moment, je ne veux m'occuper que des futurs
professeurs. Pour ceux-là les inconvénients résultant de
l’organisation actuelle des examens de licence sont considérables; mais nous ne pensons pas que le mode de
division d'examens appliqué aux Normaliens soit de
natureà les éviter d’une façon complète.
Nos étudiants,à quelques rares exceptions près, sont.
loin d’avoir la valeur des élèves de l’École Normale.
Ceux qui viennent suivre nos cours sont, en général,
des élèves du Lycée qui n’ont pu réussir au concours
d'admission à l’École polytechnique ou à l’École Normale. Ils ne pourraient, en deux années, passer successivement les quatre examens de demi-licence que l'on
exige des Normaliens. On l'a bien compris en décidant
que les boursiers de l’État peuvent jouir de la faveur
qui leur est accordée pendant trois ans pour obtenir les
deux diplômes de licencié ès sciences mathématiques et
de licencié ès sciences physiques.
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Actuellement, à Nancy, ces trois années d’études, qui
paraissent indispensables, sont utilisées de la façon suivante. Les cours de mathématiques sont complets en
une seule année ; deux années sont consacrées à la préparation de la licence ès sciences physiques. Nous ne
nous dissimulons pas les défauts de cette organisation.
Les élèves qui veulent se livrer à l'étude des sciences
mathématiques subissent, entre la licence et lagrégation, une interruption de deux années, fâcheuse à tous

les points de vue. Ils ne peuvent éviter ce grave incon-

vénient en commençant leurs études à la Faculté par la
préparation à la licence ès sciences physiques; car pour
suivre les cours

de cet

les programmes

actuels,

ordre

de sciences,

des connaissances

il faut,

avec

de mathé-

matiques supérieures à celles qu’ils ont pu acquérir au
Lycée.
Le système le plus simple serait de consacrer une
année et demie à la préparation de chacune des licences.
Nous avons étudié, il y a longtemps déjà, ce mode de
division ; mais nous avons rencontré dans l'application
et notamment dans l’organisation des cours des difficultés telles que nous avons dû ÿ renoncer.
Il est bien certain d’ailleurs que les programmes de
la licence ès sciences mathématiques sont beaucoup plus
étendus qu’il ne convient pour de futurs physiciens _et

surtout pour de futurs chimistes.

De même, il n’est pas

nécessaire, pour Ceux qui veulent étudier plus tard les
sciences mathématiques, de connaître tous les détails

que l’on réclame de nos licenciés ès sciences physiques ;

il paraît évident,

en particulier,

qu’il

n’est

point indis-

pensable qu’ils sachent beaucoup plus de chimie

qu'ils

n'en ont appris sur les bancs du Lycée.
Le but à atteindre est le suivant: permettre aux étudiants de commencer leurs études indifféremment par

les sciences

mathématiques ou par les

sciences physi-
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ques, n’exiger des futurs candidats à l’agrégation des
sciences mathématiques que les connaissances générales
en physique que l’on peut acquérir en une seule année
d’études et, de même, des futurs candidats à l'agrégation
des sciences physiques que les connaissances générales
en mathématiques qui leur seraient données également
dans le courant d’une année.
F
Il conviendrait, à cet effet, d'institéer des cours
spéciaux, l’un de physique, l’autre de mathématiques,
annuels tous les deux, suivis d’un examen donnant une

sanction à la première année d’études.
Le candidat à l'agrégation des sciences mathématiques,

après avoir suivi le cours annuel de physique, consacrerait ensuite deux années à se préparer à la licence
ès sciences mathématiques.
De même le candidat à l'agrégation des sciences
physiques, après avoir suivi le cours annuel de mathématiques, consacrerait ensuite deux années à se préparer
à la licence ès sciences physiques.
Dans cet ordre d'idées, la règlementation des agrégations des sciences mathématiques et des sciences physi-

ques serait la suivante. Les candidats devraient posséder
le diplôme de licencié dans la branche qu’ils ont choisie

et, de plus, avoir subi avec succès l'examen placé à la
fin du cours annuel relatif à l’autre branche.
Aux candidats à lagrégation des sciences naturelles
on demanderaït, en même temps que les connaissances
générales enseignées dans le cours annuel de physique,
les notions de chimie que l'on enseignera bientôt dans les
Facultés des sciences aux futurs étudiants en médecine.
Il conviendrait, du reste, d’apporter des modifcations

aux programmes actuels de licence.

Le personnel enseignant des Facultés est actuellement
suffisant pour que l’on puisse combiner aisément le nouveau mode d'enseignement,
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Ce n’est point le lieu d'examiner

les détails de cette

organisation, Cependant, pour donner une idée nette de
la nature et de l'étendue des connaissances qui seraient
enseignées dans les cours annuels, nous avons préparé
un projet de programme que l’on trouvera à la suite de
ce rapport.
Il nous semble que le système des demi-licences qui
est adopté aujourd’hui pour les élèves de l’École Nor-

male supérieure ne remplirait pas

aussi complètement

le but que nous poursuivons. L'une de ces demi-licences
ne saurait suffire. En mathématiques, par exemple, le
demi-licencié, très instruit sur les questions d'analyse, ne
saurait pas un mot de mécanique. De même, pour les
sciences physiques, celui qui aurait passé avec succès
la première demi-licence, que l’on exige actuellement
des élèves de l'École Normale, ignorerait complète-

ment la physique.

Il est souhaitable, selon nous, que le système que l’on
adoptera, et la réforme s’impose, soit tel que le futur
licencié d’un ordre de sciences possède des notions

générales sur Les parties des sciences dont il ne doit pas

faire plus tard une étude spéciale et qu’il peut acquérir
après une seule année d’études.
VI. — Service militaire. — M. Darboux, dans son rapport, cite un exemple qui prouve les inconvénients, pour
certains étudiants, de la suppression de la possibilité"de
devancer l'appel ou de demander un sursis. Nous avons

eu l’occasion, à diverses reprises, de constater le préjudice considérable causé à certains de nos élèves par la

nécessité dans laquelle ils se trouvent de faire leur
service militaire rigoureusement à l’âge de vingt ans.

En voici un autre exemple.

Un étudiant arrive à être licencié ès sciences mathématiques à l’âge de dix-neuf ans. [i demande l’autorisa‘tion de s'engager pour un an et de faire immédiatement
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l'unique année de service militaire que l’on peut exiger
de lui puisqu'il est licencié. Naturellement, en vertu du
texte formel de la loi militaire, on lui refuse cette
faveur. Il commence alors la préparation à la licence
ès sciences physiques et suit, pendant un an, la partie A
du cours qui est bisannuel. À la fin de cette première
année d’études, il devient soldat. Pendant -ce temps,
ses camarades suivent la seconde partie B du cours et,
lorsqu'il revient, il se retrouve en présence de la partie
À qu’il est obligé de suivre à nouveau. Ce n’est qu’un
an plus tard qu’il pourra prétendre au titre de licencié.
I lui à fallu,

en

somme,

quatre

années

licencié ès sciences physiques.
N'est-ce pas là une conséquence

points,

pour

fâcheuse,

devenir

en

tous

de la nouvelle loi militaire? On comprend aisé-

ment que le législateur ne l'ait pas prévue. On ne saurait
songer à tout. Mais aujourd'hui que le mal est signalé,
i conviendrait d'y apporter un remède et de décider que
tout licencié qui, par suite de l'obtention de ce grade,
bénéficie de Particle 28 de la loi militaire, pourra obtenir

soit

un

devancement,

soit

un

sursis

d'appel

d’un

an pour lui permettre de ne pas avoir d’interruption d’études pendant là préparation de Ia seconde
licence.
Si le système de division des examens de licence que
nous proposons était adopté, il remédierait complètement

à l'inconvénient
mettrait

signalé par M. Darboux puisqu'il per-

de donner

une

sanction à la première

année

d’études. Mais il serait inefficace pour ceux qui, après

leur première année d'études, pourraient suivre pendant
un an encore les cours préparatoires à l’une des licences ès sciences avant d’être appelés sous les drapeaux.
À ceux-là il conviendrait, sur le vu d’un certificat motivé délivré par le doyen,

d'appel d'un an.

de pouvoir

accorder un

sursis
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VII. — Cours industriels. — À côté de nos étudiants qui
se destinent à la carrière du professorat, il en est d’autres
qui viennent simplement chercher dans nos laboratoires
les connaissances scientifiques qui deviennent de plus

en plus indispensables

aux

futurs agronomes

et aux

futurs industriels. L'organisation de la Faculté des
sciences de Nancy, au point de vue de l’enseignement
des applications de la chimie, tout au moins, permet
aujourd’hui de donner satisfaction à tous ceux qui
veulent acquérir des connaissances générales et techniques. Les laboratoires de chimie agricole et industrielle
sont déjà fréquentés par un certain nombre de jeunes
gens, et ce nombre s’accroîtrait bien plus rapidement,
pour le plus grand bien de nos industries nationales,
sans les exigences
vraiment excessives du service
militaire.
‘
Dans la loi de 1889, l’article 28 accorde le bénéfice du
service d’un an aux élèves des hautes études commer-

ciales ; il est absolument muet sur le compte des hautes

études industrielles. Il semble bizarre de favoriser le
commerce aux dépens de l’industrie, car c’est l’industrie
qui alimente le commerce. Après trois années passées
au régiment, un jeune homme a oublié, ou à peu près,
les quelques notions élémentaires qui lui sont indispensables pour suivre avec fruit les cours d’une école de
chimie. Après ces trois années de service militaire, il a
la perspective de trois ou quatre années d'étude et c’est
seulement à vingt-six ou vingt-sept ans qu'il quittera

l'École pour

entrer

dans

l'industrie

proprement

dite.

Bien peu de familles, on en conviendra aisément, seront

disposées à diriger leurs enfants vers un but si éloigné
et si difficile à atteindre.

Si les écoles de commerce ont une utilité incontestable, les écoles industrielles sont indispensables. On
peut devenir un excellent commerçant sans passer par
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haute culture scientifique

est aujourd’hui nécessaire à quiconque veut se préparer
à la lutte industrielle.
En Allemagne, les écoles industrielles,
sous le nom
de technische Schulen, pullulent.

En France, on en citerait au plus une demi-douzaine.

Si nous voulons pouvoir lutter contre nos voisins, dont
la propriété industrielle est due, en grande partie, aux
ingénieurs spécialistes sortis de ces écoles, il est indis-

pensable que nous favorisions la création

et le dévelop-

pement d'institutions analogues. C’est une œuvre nationale et patriotique.
Actuellement, à Nancy, l’école de Chimie industrielle
existe; il faut lui permettre de vivre et de rendre tous
les services qu’on est en droit d'en attendre. Pour cela,
il est indispensable qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 23 de la loi militaire de 1889. D’autres
écoles

plus anciennes:

l'École

centrale

lyonnaise,

l'Ins-

titut industriel du Nord à Lille, l’École de chimie indus-

trielle de Lyon, jusqu’à présent prospères, se sentant
menacées dans leur recrutement, ont rédigé une pétition
appuyée par les Conseils généraux des départements,
demandantiavec instance l'assimilation de ces établissements de haut enseignement industriel aux Écoles de
hautes études commerciales.
Nous avons prié nos sénateurs et députés de vouloir
bien joindre leurs efforts à ceux des représentants du
Rhône et du Nord et le Conseil général de Meurthe-etMoselle, dans sa séance du 8 avril 1891, a émis, à l’unanimité, le vœu qu’il soit donné satisfaction à nos légitimes désirs. Nous espérons que nos législateurs com-

prendront toute l'importance de cette question et qu’ils
n’hésiteront pas à donner aux étudiants qui, après avoir

suivi les cours du Lycée, ont consacré trois ou quatre ans

à étudier à la Faculté les questions qui intéressent à un
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degré la prospérité de l'industrie, la faveur que

l’on accorde aujourd’hui à un second prix d’un Conservatoire de musique de province.
Nous avons décidé qu’il convenait de décerner à ces

élèves de l’École de chimie industrielle, qui ont terminé
leurs études,

un diplôme de chimiste. Cette année, après

des examens sérieux, nous en avons délivré trois. Nous
désirons que l'étiquette de ce certificat d’études soit
changée, et la Faculté exprime le vœu qu'il soit créé un
diplôme de licencié ès sciences chimiques ou mieux ès

sciences appliquées; car il est possible, il est même pro-

bable, que dans un avenir prochain on créera dans les
Facultés des sciences des cours d’application qui se rapporteront à d’autres ordres de sciences que la chimie.

Les applications de l’électricité, notamment, deviennent

tous les

jours plus nombreuses et nos laboratoires sont

aujourd’hui assez vastes pour les mettre à la disposition

de ceux qui veulent faire de l'industrie électrique leur
carrière. Les programmes de cette nouvelle licence seront
moins étendus que ceux de l’enseignement classique en
ce qui concerne la partie théorique; mais ils seront
beaucoup plus étendus pour la partie expérimentale. La
durée des études sera plus grande; il est juste que des
titres analogues récompensent ceux qui ont vécu côte à
côte pendant de longues années dans nos laboratoires et
qui ont appris à s’estimer mutuellement. C’est là une des
raisons pour lesquelles nous demandons qu’il soit créé
une licence ès sciences appliquées. Les titulaires de ce
grade jouiraient, dans notre pensée, de tous les privilèges qui sont attachés, en dehors de l’enseignement
dans les Collèges et Lycées, au titre de licencié ès sciences
mathématiques, physiques ou naturelles.

Résumé des vœux. —

1° Vœu demandant

la création

d’une troisième chaire de mathématiques.
2° Vœu

demandant

que

lès

étudiants

déjà

licenciés
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avant le départ pour l’armée puissent obtenir soit
devancement, soit un sursis d'appel d’un an.

3 Vœu demandant que les écoles des
industrielles

études

taire.

soient

commerciales

4 Vœu

assimilées aux

un

hautes études

écoles

des

au point de vue du service

hautes

mili-

+

demandant

la création

ces appliquées.

d’une licence ès scien-

ÉTUDIANTS

Le nombre des élèves inscrits sur les registres de la
Faculté pendant l’année scolaire 1890-91 s’est élevé au
chiffre de 122. L'an dernier il était de 120. Ces étudiants
se répartissent de la manière suivante :

Agrégation des sciences mathématiques... .......

Agrégation des sciences physiques. .,...........

Licence ès sciences mathématiques. ............
Licence ès sciences physiques... ..,...... voor
Licence ès sciences naturelles. . ..,.............
Boursiers d’études....................,.....,
%

CO ES

l'État.

OO

de

19

CO RO

1° Boursiers

Préparateurs.

Licence ès sciences physiques... ..,,......,...... ..

1

3° Maîtres répétiteurs.

Agrégation de l’enseignement spécial. . ..... RS
Licence ès sciences mathématiques. .....,.,....

Licence ès sciences physiques.......,....,.....

|
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4o Élèves libres.
#

Agrégation des sciences mathématiques... ... cs.
Agrégation des sciences physiques... ......,....
Licence ès sciences mathématiques. ...,........
Licence ès sciences physiques. ........,.....,..,
Licence ès sciences naturelles. .................
Chimie industrielle. ..,.,.....................
Élèves

2 |
1
9 |
6{
7 |
48

ne suivant que certains cours, notamment ceux

de chimie agricole. ...,.....................,...
Torar..........,...

Ces 122 élèves se groupent dans les
d'enseignement de la manière suivante:
Sciences mathématiques. ..............

31

Sciences naturelles .,......,..........
Chimie industrielle. ..................
Chimie agricole. ...............,.....

9
16
44

ToTaL..........

122

Sciences physiques. ...............,..

CONCOURS

Deux

divers

8

44
192
ordres

22

D'AGRÉGATION

de nos élèves, MM. Colin (Joseph) et Grau, ont

subi avec succès, cette année, les épreuves du concours
d'agrégation des sciences physiques.
Un de nos anciens élèves, M. Durand, a été admissible
à l'agrégation des sciences mathématiques.
COLLATION

DES

GRADES

4° Licence.

Pendant l'année 1890-91, la Faculté a tenu les deux
sessions réglementaires pour les trois ordres de licence,

FACULTÉ
A.

—

DES SCIENCES.

Session de novembre

109
1890.

Les épreuves ont eu lieu les 18, 14, 15, 17 novembre,
pour les sciences physiques et naturelles, et les 20, 21,
22 novembre, pour les sciences mathématiques. Seize candidats se sont présentés, dont dix pour les sciences
mathématiques, quatre pour les sciences physiques et

deux pour les sciences naturelles ; cinq ont été admis
au grade. Ce sont, pour les sciences mathématiques :
MM. Devin, maître répétiteur au Lycée de
Laon, avec la mention. ...........
LANGE, étudiant libre..,............
WiLLEMIN, étudiant libre............

Assez bien.
Sans mention.
Sans mention.

Pour les sciences physiques:
M. LÉonarD, boursier de licence... .......
Pour

les sciences

Sans mention.

naturelles :

M. Roussez, avec la mention.............

Âssez bien.

B. — Session de juillet 1891.
25

candidats

se

sont présentés,

dont

15

pour

les

mathématiques, 5 pour la physique et 5 pour l’histoire
naturelle ; 15 ont été admis au grade. Le tableau suivant
contient les noms des candidats reçus et la mention obtenue par chacun d'eux.
Licence ès sciences mathématiques :

MM. Varz, boursier de licence ...........
CALLIER, étudiant libre... ..........

CROCTAINE, étudiant libre....,......

Drevruss, étudiant libre ...........
Ramonpor, étudiant libre ..........
CHATELAIN, boursier de licence... ...
GUÉRIN, maitre répétiteur au lycée de
Nancy............. +...

Bien.
Assez bien.

Assez bien.

Sans mention.
Sans mention.
Sans mention.
Sans mention,
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Licence ès sciences physiques :
MM. Banonxez, boursier de licence. ......

Bien.

PÉnrozLA, boursier de licence. .......

Bien.

Porror, boursier de licence .........
Licence
MM.

Assez bien.

ès sciences naturelles :

Jocver, étudiant libre..............
Boucnon, étudiant libre ...........
BASTIEN, étudiant libre....,..,.......
FRANQUIN, étudiant libre.......,...
LAMBERT, maître élémentaire au lycée
de Nancy.........,... vrsersss..

Très bien.
Bien.
Assez bien.
Assez bien.
Sans mention.

Eu résumé, 41 candidats se sont présentés, 20 ont été
recus,
dont 10 pour
les sciences
mathématiques,
4 pour les sciences physiques et 6 pour les sciences
naturelles.
2° Baccalauréat.

353 candidats se sont présentés aux épreuves des
divers
baccalauréats,
dont
810
au
baccalauréat
ès sciences complet et 48 au baccalauréat ès sciences
restreint, La proportion des candidats reçus a été de
45,8 D. 100 pour le baccalauréat ès sciences complet et
de 60 p. 100 pour le baccalauréat ès sciences restreint.
À. —
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ès sciences restreint.
mem

von

RENEng

NOMBRE DE CANDIDATS
TT,
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5

3

5
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2

7

5

45

. . . .|

Diplôme de chiiniste. —
année, trois diplômes de
une Commission composée
chimique, à MM. Georgel,

M. Lejaille

TT

<

a

Novembre
1890, , . . .. . . .1

ToTaux.

&

à

$
T

Ë

D

£

Ê

4

Pour la première fois, cette
chimiste ont été délivrés par
des professeurs de linstitut
Pellier et Guyot.

a obtenu un certificat d’études de chimie

industrielle.
SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE

. Dans l’année qui vient de s’écouler,
notre réseau de stations météorologiques

resserrés; M.

Billon, de Thiaucourt,

Îes mailles de
se sont encore

envoie

bénévole-

ment à la Commission le résultat des observations qu'il
fait, avec ses propres instruments, dans cette localité
importante par son vignoble et par sa situation à la base
de listhme qui relie l'arrondissement de Briey à l’ancien
département de la Meurthe. Nos stations correspondantes sont donc actuellement au nombre de 36.
Dans les rapports des années précédentes, je vous ai
décrit, à diverses reprises, le fonctionnement du service
météorologique qui repose tout entier sur la ponctuelle
activité de M. Millot, je n’y reviendrai pas aujourd'hui.
Je mentionnerai seulement que les diagrammes fournis
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par l'observatoire de Nancy figurent, depuis 1886, au
Bulletin mensuel du bureau central météorologique,
avec ceux de Paris (Saint-Maur), Nantes, Lyon, Clermont,
Puy-de-Dôme,

Pic-du-Midi,

Toulouse

et Perpignan.

Ces

neuf localités sont choisies pour l'excellence et l’impor-

tance de leurs observations parmi les 51 stations
de France et d'Algérie, qui télégraphient deux fois par
jour, à Paris, les données nécessaires à la prévision
quotidienne du temps. L'observatoire de notre Faculté
des sciences figure donc dans les premiers avec un rang
honorable.

Enfin, je renouvellerai le désir de voir les candidats

à l'agrégation d'histoire et de géographie
suivre le
cours de M. Millot, dans lequel les principes de climatologie générale tiennent une grande place.

PRIX

DÉCERNÉS

PAR

LA

FACULTÉ

Grâce à la libéralité du Conseil général de Meurthe-etMoselle et de la municipalité de Nancy, la Faculté a pu,

comme les années précédentes, récompenser les élèves
les plus méritants.
Un prix d’une valeur de 100 francs a été décerné à
M. Jolyet, recu licencié ès sciences naturelles avec la

mention érès bien, et quatre prix d’une valeur de 70 fr.
ont été décernés à MM. Badonnel, Bouchon, Pérolla, Veil

reçus licenciés ès sciences avec la mention bten.

