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MONSIEUR LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

Lerapportque j'ai l’'honneurdevous présentercomprend, 

comme par le passé, l'exposé de la situation, des actes sco- 

laires et des travaux accomplis pendant l’année 1897-1898. 

J'aurai donc à vous entretenir du personneldes étudiants, 

des modifications apportées à l’enseignement, du personnel 

des professeurs, ainsi que de leurs publications les plus 

importantes. 

I. — PERSONNEL DES ÉTUDIANTS. 

1° Nombre des étudiants. — Avant l'ouverture des 

registres pour lPannée 1897- 1898, l’École comptait au 

1e novembre 57 étudiants. 

Pendant l’année écoulée, 11 étudiants ont été rayés à 

la suite de leur réception au grade (10 de 1" classe et 

un de 2° classe). 
_ Aucun n’a demandé à changer d'école et il n'y a pas 

eu de radiation pour cessation momentanée d'études. 

En ajoutant ce chiffre de 11 à celui de 46 qui repré- 

sente le nombre de nos étudiants au 1% novembre 1898, 

nous arrivons au total de 57 élèves pour l’année 1897-98. 

Ce résultat est le même que celui de l’année précédente.
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Dans le nombre de nos élèves, je ne compte pas quatre 

aspirants à la profession d’herboristes de 1"° classe, parce 

qu'ils ne suivaient pas les cours et travaux de l'École. 
Les 46 étudiants qui nous restent, sont 

façon suivante : 
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IT, — JZnscriptions. 

137 

Le nombre des étudiants ayant pris des inscriptions 

s'élève à 161, répartis comme suit : 
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V. — Examens semestriels et de fin d'année. 
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VI — Examens définitifs. 

  
  

  

  

a 

. a a 5 Hé 
DÉSIGNATION à jé à 38 $ 5 

; PA à a ë Es 5 a 

DES EXAMENS D me FLE &, 9 
É a AS < E 

dr CLASSE 

1e définitif..…..,,,,.,,,.... 1 2 a 2 3 g 

Dre snsrerensecresesnese 4 3 » 2 8 9 

Rsernraneenennt Lie RU LE LG y Â 4 | & 3 42 

2° CLASSE 

as définitif. ...,,., de a 8 » À 4 3 4 8 

Ds ssssesresseuse _ » » ÿ À » 4 

Baies Hoi ace dus ere ae sors » » ÿ. 4 » À 
! 

HERBORISTES 

Are classe .,,,,,,,,. RÉ RARE » 5 4: 4 & 6 

98 CASSE. sus susa FT 5 3 3 » » » 

TOTAUX ..,.... és 2 7 8 41 13 . ki               

  

  
    

VII. — Diplômes. 

. Le nombre des diplômes conférés cette année a été de 

12, dont 9 de pharmaciens de 1'e classe, 1 de seconde 

classe et 2 herboristes de 17° classe. 

VIII. — Prix universitaires et prix de l'École. 

a. — PRIX UNIVERSITAIRES. 

ire année. — Prix. Médaille d'argent el 75 francs de. 

livres : non décerné. _- 

Mention honorable ex-æquo : M. Didier (Marie-
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Alphonse-Raymond), né le 12 octobre 1874, au Thillot 

(Vosges) ; M. Schæffer (Eugène-Joseph), né le 14 janvier 

1877, à Wasselonne (Alsace). 
2e année. — Prix. Médaille d’argent et 75 francs de 

livres : | 
M. Pagel (Joseph-Jean-Baptiste-Eugène-Camille), néle 

25 avril 1874, à Vannes (Meurthe-et-Moselle). 

Mention très honorable : M. Varennes (Léon-Paul- 

Camille), né le 10 mars 1875, à La Roche-sur-Yon 

(Vendée). : 

Mention honorable : M. Thomassin (Paul-Etienne), 

né le 29 décembre 1876, à Lunéville (Meurthe-et- 
Moselle). 

3° année, — Médaille d'or d’une valeur de 300 francs: 

non décerné. | 
Mention honorable : M. Bertrand (Joseph-Alfred- 

Louis), né le 28 septembre 1873, à Flavigny (Meurthe- 

et-Moselle). 

db, — PRIX DE TRAVAUX PRATIQUES. 

l'e année. — (Chimie.) Médaille d'argent : M. Schæf- 

fer (Eugène-Joseph). | 
re médaille de bronze : M. Jussaume (Eugène-Louis), 

né le 16 juin 1875, à Belfort (Haut-Rhin). 

2e médaille de bronze, ex-æquo : M. Jaudon (Adolphe- 

Marie-Joseph), né le 18 novembre 1874, à Longchamp 

(Vosges). — M. Jannot (Léon), né le 17 juin 1877, à 

Saint-Mihiel (Meuse). 

"2 année. — (Chimie.) Médaille d'argent : M. Varenne 

(Léon-Paul-Camille). | 

Médaille de bronze : M. Thomassin (Paul-Etienne). 
(Micrographie générale et botanique.) 1" médaille 

d'argent : M. Pagel (Joseph-Jean-Baptiste-Eugène).
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2 médaille d'argent : M. Thomassin (Paul-Etienne). 
3° année. — (Chimie et toxicologie.) Médaille d'argent : 

M. Schmidt (Henri), né le 6 juillet 1874, à Saint-Dié 

(Vosges). | 
(Micrographieappliquée.) £x-æquo. Médaille de bronze : 

M. Bertrand (Joseph-Alfred- Louis) ; Schmidt (Henri). 

c. — PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

ET DE LA VILLE DE NANCY. 

L'Ecole a décidé de décerner les prix suivants : 

A M. Winsback, 200 francs, à M. Pagel, 100 francs, 

IT, — PERSONNEL ENSEIGNANT. 

Par arrêté du 16 janvier 1897, la chaire de pharmacie 

a été déclarée vacante et un décret du 16 mars de la 

même année a nommé M. Klobb, agrégé, titulaire de la . 

chaire. L'école ne peut que se féliciter de cet heureux 

choix, en raison de la haute valeur de notre collègue, 

si connu déjà par l’ensemble de ses travaux. 

M. Held a été autorisé à faire un cours de chimie mi- 

nérale pendant l’année 1897-1898, qu’il avait déjà inau- 

guré l’année précédente et dont la nécessité s'était fait 

sentir, en raison d'un congé accordé à notre agrégé de 

chimie, M. Meslans. $ 

Une École de pharmacie d’ailleurs ne saurait se passer 

de cet enseignement, absolument indispensable et aussi 

utile et nécessaire que les dissections anatomiques dans 

une Faculté de médecine. En effet, il est la base des 

connaissances que l’élève doit acquérir ultérieurement ; 

ille prépare aux travaux pratiques de chimie, de phar- 

macie et de toxicologie et le met à même de compren- 

dre plus tard l’enseignement de la chimie organique. 

M. Held a donc remplacé officiellement, par autorisa-
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tion ministérielle, M. Meslans, en congé pendant deux 

années, pour, l'enseignement de la chimie minérale. 

Or, comme notre agrégé vient d'obtenir pour la troisième 

fois, par arrêté en date du 8 octobre 1898, un congé 

pour l’année scolaire 1898-1899, il s’ensuit que le fonc- 

tionnement de nos cours n'est plus régulier. Il faut 

donc, pour ne pas voir déserter notre École, restituer 

ce cours de chimie comme par le passé. Cette situation, 

d’ailleurs, ne saurait se prolonger indéfiniment; elle 

est temporaire, pour un an ou deux tout au plus, et 

cessera du moment où celle de M. Meslans sera défini- 

tivement réglée. 

M. Favrel a été chargé du cours de minéralogie et 

d'hydrologie par arrêté du 29 octobre 1897. 

Enfin, MM. Brunotte et Favrel ont été maintenus pour 

l’année scolaire dans leurs fonctions de chefs de travaux. 

Les changements survenus dans le personnel auxi- 

liaire se rapportent à nos préparateurs. C’est ainsi que 

M. Pagel a été nommé aux fonctions occupées antérieu- 
rement par M. Fageot, préparateur de toxicologie et de 
physique (1° décembre 1897). 

M. Ferry a succédé à M. Priquet comme préparateur 

de travaux pratiques de chimie et de pharmacie (8 no- 

vembre 1898). 

A la date du 18 avril 1898, M. le professeur Bleicher 

a été nommé assesseur et le 25 juillet suivant M. Schlag- 

dendauffen a eu la satisfaction de voir renouveler son 

mandat de directeur. 

J'ai eu l’occasion, Messieurs, de vous entretenir l'an 

dernier de la création de notre laboratoire de bactério- 

logie par M. le professeur Bleicher, secondé par M. Bru- 

notte, notre agrégé d'histoire naturelle. 

Quoique assez restreint, le local dont il s’agit a été 

aménagé d’une facon parfaite et permet à six où huit 

élèves d'y travailler tout à leur aise. Les leçons pra-
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tiques ont été suivies avec succès ; les élèves sont 

enchantés de cette heureuse innovation et nousavons eu, 

dans ces derniers temps, le plaisir d'apprendre que 

d'anciens élèves, établis depuis de longues années dans 

leurs officines, nous demanderont l’autorisation de venir 

s'asseoir à côté de leurs futurs confrères et se faire la 

main pour une technique qui leur était restée absolu- 

ment inconnue à l’époque de leur scolarité. L’empresse- 

ment de ces vieux praticiens à venir s’instruire chez 

nous, à leurs moments de liberté, est un puissant 

encouragement pour nos collègues qui ont eu la bonne 

pensée d’entrer dans la voie du progrès ; 1l contribuera 
au bon renom de notre École. 

Concours d’agrégation. — Un arrêté en date du 22 

octobre 1898, institue un concours d’agrégation pour 

les Écoles supérieures de pharmacie à Paris, Mont- 

pellier, Nancy. Sur neuf places mises au concours, 

Nancy a été désigné pour l’une d'elles en histoire natu- 

relle. Le 16 octobre dernier, l'Officiel publiait la 

création d’une dixième place réservée également pour 
Nancy et destinée à la pharmacie, par conséquent 

appartenant à la même section de sciences que la 

première, 

Nous avons deux candidats qui se proposent de 

prendre part à la lutte qui doit s'ouvrir le 20 mai 1899 ; 
ce sont MM. Favrel et Grélot. 

Le premier M. Favrel, dont les qualités professorales 

se sont fait jour depuis qu’il à été chargé du cours de 

minéralogie et d'hydrologie, est en outre chefdes travaux 

de chimie et est très aimé des élèves auxquels il ne 

marchande pas son temps. Le second, est un de nos 

meilleurs élèves qui vient de soutenir brillamment en 

Sorbonne sa thèse de docteur ès sciences, l’été dernier, 

Il est préparateur du cours de M. le professeur Godfrin.
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Nos vœux les plus ardents accompagnent nos deux 

candidats. 

Nos cours théoriques et pratiques ont été suivis durant 

toute l’année avec la plus grande régularité. Il n’y a eu 

à signaler aucune absence pour motifs de santé ou 

autres. Indépendamment de leur persévérante activité 

les professeurs n’ont pas manqué, comme par le passé, 

de s'occuper de leurs travaux de prédilection : M. God- 

frin continue toujours ses études sur les champignons 

de la région, M. Held collabore à la rédaction de plu- 

sieurs périodiques, et M. Kiobb se livre de préférence à 

des recherches de laboratoire. 

M. Bleicher a dirigé cette année avec la collaboration 

de MM. Nicklès, Imbeaux, Villain et Lebrun la réunion 

extraordinaire de la Société belge de géologie, paléon- 

tologie, hydrographie, qui s’est tenue à Nancy et dans 

les Vosges du 15 au 22 août. 

Les notabilités. scientifiques et industrielles belges, 

hollandaises, luxembourgeoises, qui se sont rendues à 

cette réunion ont d’abord visité Nancy, ses établisse- 

ments universitaires, ses musées et pris connaissance 

des richesses géologiques et industrielles de ses environs 

et des Vosges. | 

Cette session a vu aborder des problèmes géologiques 

d’un réel intérêt pratique. Elle sera le point de départ de 

recherches nouvelles et de relations suivies avec les 

savants qui y ont participé. 

Distinction honorifique. 

L'Académie de médecine de Paris, en sa séance du 12 
juillet 1898, a élu M. Schlagdenhauffen associé national 

de cette assemblée.
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Don. 

Il a été légué à l'Ecole supérieure de pharmacie par 

M. le docteur Saucerotte père, de Lunéville, une collec- 

tion de minéralogie qui comprend suriout un grand 

nombre d'échantillons de la région et des départements 

limitrophes. Elle constitue donc pour nous une source de 

richesses pour linstruction de nos élèves. Nous l'avons 

installée dans l’une de nos salles en rappelant sur les 

vitrines le nom du généreux donateur. 

III. — NOUVELLE LOI SUR L'EXERCICE DE LA PHARMACIE. 

A l’occasion de la promulgation de la nouvelle loi 

relative à l'exercice de la pharmacie, il n’est peut-être 

pas sans intérêt de jeter un coup d’œil rétrospectif sur 

le régime d’études des pharmaciens de 1"° et de 2° classe 

avant l’époque actuelle. 

Jusqu'en 1789 on ne pouvait tenir en Alsace une offi- 

cine en pharmacie sans un privilège spécial. Il fallait 
justifier du droit de bourgeoisie et produire le titre de 

maître en pharmacie, délivré à Strasbourg par un col- 

lège de médecins. De 1789 au mois d'août 1804 les 
réceptions eurent lieu devant des commissions ou jurys 

médicaux. 
La loi de Germinal en XI. (11 avril 1803) créa six 

écoles de pharmacie à Paris, Montpellier, Strasbourg, 

Turin, Coblentz et Bruxelles. | 

Aux termes de cette loi, ces écoles de pharmacie 
avaient le droit d'examiner et de recevoir sur tout le 

territoire français les élèves qui se destinaient à la pra- 

tique de cet art. 

Pour être admis à se faire recevoir pharmacien, l’aspi- 

rant devait avoir exercé pendant 8 ans au moins dans
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une pharmacie. Trois années de cours dans une école 
compensaient cinq années de stage. Des avantages spé- 

ciaux étaient assurés aux élèves attachés aux hôpitaux 

militaires et aux hospices civils. 

Les examens étaient subis soit dans les écoles soit 

devant des jurys institués dans chaque département. Ces 

épreuves étaient au nombre de trois : deux de théorie et 

la troisième de pratique. L’aspirant devait avoir 25 ans 

accomplis et obtenir la moitié des suffrages. 

Les pharmaciens reçus dans les écoles pouvaient 

exercer leur profession dans toutes les parties du terri- 

toire. Les pharmaciens examinés par les jurys ne pou- 

vaient s'établir que dans le département où ils avaient 

été recus. 

C'est de cette époque que date Le « Codex », formulaire 

indiquant les préparations qui devront être tenues par 

les pharmaciens. Il fut rédigé par les professeurs des 

écoles de médecine, réunis aux membres des écoles de 

pharmacie. 
La réorganisation des études pharmaceutiques en 1840 

et 1841 avait institué le stage officinal. Il fallait 12 ins- 

criptions d’école supérieure ou 10 inscriptions d'écoles 

préparatoires et 4 d’école supérieure pour être admis aux 

examens définitifs de pharmacien de 1" classe. Il suffisait 

de quatre inscriptions d'école supérieure ou de six ins- 

criptions d’Ecole préparatoire pour parvenir au grade de 

pharmacien de 2° classe. 

A dater de 1852 le diplôme de bachelier ès sciences 

était exigé pour l'inscription de pharmacien de 1'° classe 

ou le certificat de grammaire pour l'inscription de phar- 
macien de 2° classe (1854). | 

Si l'élève résidait dans une officine comme stagiaire, 

le temps passé chez le pharmacien ne pouvait corres- 

pondre à des inscriptions d’école. 

Le mode des examens avait aussi été changé.
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‘Les aspirants aux grades de l'e et de 2° classe étaient 

soumis à des examens semestriels, à partir de 1847, et à 

des examens de fin d’études. 

Pour obtenir le diplôme de pharmacien de 1" classe il 

fallait : 

1° Justifier du nombre d'inscriptions déñee et du stage 

dont j'ai parlé ; 

2° Subir cinq examens semestriels et trois examens de 

fin d’études. 

En 1854 (décret du 22 août) les jurys des de 

ments institués par loi du 21 Germinal an XI avaient été 

supprimés et désormais les aspirants au grade de phar- 

macien devaient être examinés devant l’école supérieure 

ou l’école préparatoire dans le ressort de laquelle ils vou- 

laient exercer. 

Les aspirants en vue de la 2e classe devaient justifier 

des conditions de scolarité et de stage précédemment 

indiquées et subir au moins un examen semestriel et les 

trois examens de fin d’études exigés des pharmaciens de 

le classe. 

Le décret du 14 juillet 1875 modifia de nouveau le 

régime d’études des pharmaciens de 2° classe. Aux 

termes de ce décret les aspirants devaient produire un 

certificat dit de grammaire pour pouvoir prendre la pre- 

mière inscription de stage. Les études devaient durer 

six années, dont trois de stage officinal et trois années 

de cours, suivis dans une école supérieure ou PRE 
toire, 

Ils devaient subir deux examens de fin d’année et 

trois définitifs. 

Le diplôme conféré ne leur donnait le droit d'exercer 

que dans le département pour lequel ils étaient reçus. 

Les études en vue du grade de pharmacien de 1"° classe 

furent réorganisées par le décret du 12 juillet 1878. 

Les aspirants devaient produire le grade de bachelier
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- ès lettres ou ès sciences, et subir, après trois années 

d'école, deux examens de fin d'année, un examen semes- 

triel et trois définitifs. 

Enfin le décret du 24 juillet 1889 élargissait le sûre 

des matières demandées aux examens probatoires et 

ceux-ci étaient les mêmes pour les deux catégories 

d'étudiants. C’est le régime actuel. 

. En ce qui concerne l'exercice d’une officine ouverte, 

seuls les herboristes de 2° classe ne peuvent exercer 

leur profession que dans le département pour lequel ils 

ont été recus. 

Le 19 avril 1898 paraît. une nouvelle loi sur l'exercice 

de la pharmacie, qui dit: 

ART. 1®*, — Désormais il ne sera plus délivré qu'un 

seul diplôme de pharmacien correspondant au diplôme 

de première classe existant lors de la promulgation de 

la présente loi. 

Il n’est rien innové en ce qui touche le diplôme supé- 

rieur de pharmacien de première classe créé par décret 

du 12 juillet 1878. 

ART. 2. — Les pharmaciens reçus à l’étranger, quelle 

que soit leur nationalité, ne pourront plus exercer la 

pharmacie en France qu’à la condition d’avoir obtenu le 

diplôme de pharmacien délivré par le gouvernement 

français, à la suite d'examens subis devant un établisse- 

ment supérieur de pharmacie de l'Etat. 

. Tout étranger, quoique muni du diplôme de phaemes 

cien français, ne pourra exercer la pharmacie en France 

que si, par réciprocité, un Français pourvu du diplôme 

de pharmacien délivré dans le pays auquel appartient cet 

étranger peut exercer Ja pharmacie dans ce pays. 

. ART. 8. — Les étudiants étrangers qui postulent le 

diplôme de pharmacien en France sont soumis aux mé- 

mes règles de stage, de scolarité et d'examens que les 

étudiants français. |
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Un diplôme spécial pourra être délivré aux étudiants 

étrangers sans leur conférer le droit d'exercer la phar- 

macie sur aucune partie du territoire français. 

Les étudiants aspirant à ce diplôme seront soumis aux 

mêmes règlements et examens que les étudiants fran-- 

çais. 

Toutefois il pourra leur être accordé en vue de l’ins- 

cription réglementaire soit la dispense des grades fran- 

çais requis pour l'inscription, soit l’équivalence des gra- 

des obtenus par eux à l’étranger, ainsi que les dispenses 

partielles de scolarité correspondant à la durée des étu- 

des faites par eux à l'étranger. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Pendant un délai de deux ans à partir de la promul- 

gation de la présente loi, les étudiants pourront être 

admis à s'inscrire au stage en vue du titre de pharma- 

cien de deuxième classe conformément aux règlements 

en vigueur. 

Un règlement d'administration publique fixera l’épo- 

que à laquelle le diplôme de pharmacien de deuxième 
classe cessera d’être délivré. 

Les pharmaciens pourvus du diplôme de deuxième 
classe pourront exercer sur tout le territoire français. 

Le dernier paragraphe de cette loi réduit à néant les 

discussions oiseuses qui ont surgi depuis nombre d'an- 

nées au sein des sociétés de pharmacie relativement à 

l'établissement des officines. 

En ce qui concerne les dispositions transitoires rela- 

tives à l’inscription comme stagiaires pendant deux an- 

nées. encore nous voyons qu’elle s'arrêtera au mois 

d'avril 1900. 

À partir de ce moment le futur candidat aura à ac-
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complir ses trois années de stage suivies de trois années 

d’école, d’une année de service militaire et d’une der- 

nière enfin pour la préparation des examens définitifs. 

De sorte que c’est en 1908 que nous verrons la fin du : 

régime actuel et par conséquent la disparition définitive 
du diplôme de deuxième classe. 

L'Ecole de Nancy a éié particulièrement touchée de 

cette heureuse innovation. Elle y trouve le commence- 

ment d'une ère nouvelle de prospérité, la possibilité, la 

certitude même de voir l'augmentation de sa population 
scolaire. Nous l’avions vainement désirée, il y a dix ans 

au moins, en réclamant l'élargissement de notre cir- 

conscription universitaire comme on l'avait fait pour 

Bordeaux, Toulouse, Limoges et d’autres villes encore. 

Vous savez, Messieurs, combien de fois nos doléances 

ont été répétées ici chaque année. Réduits à ne pouvoir 

accepter pour candidats au grade de pharmacien de pre- 

mière classe que les jeunes gens du département, siège 

de notre École, nous demandions à être favorisés comme 

d'autres établissements dont le recrutement pouvait s’ef- 

fectuer par 4 ou 5 départements limitrophes ; mais ce qui 

n'avait pu nous être accordé jusqu’à présent nous arri- 

vera forcément dans un délai assez rapproché et nous 

arriverons de la sorte — en raison du nombre toujours 

croissant de nos candidats — par acquérir une supério- 

rité marquée sur les Ecoles préparatoires qui nous en- 

tourent et à nous élever au véritable rang d’Ecole supé- 

rieure. 

D'ici là nos salles de cours et laboratoires deviendront 

insuffisants. Actuellement même nous avons de la peine 

à loger convenablement nos élèves réguliers de première 

et de deuxième année. Que ferons-nous dans la suite 

quand il s’agira d’immatriculer les pharmaciens diplô- 

més candidats au titre de docteur en pharmacie? aux- 

quels il faudra réserver une place convenable pour la
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préparation de leurs thèses en même temps qu’à l’excé- 

dent d'élèves réguliers qui ne manqueront pas d’augmen- 

ter nos cadres scolaires ? 

Ce n’est donc pas sans raison que nous venons, dès 

maintenant, demander à être compris dans le partage 

des locaux qui seront abandonnés prochainement par la 

Faculté de médecine. 

Vœux. 

I. — Continuation des cours de chimie minérale 

comme les années 1896-1897, 1897-1898. 

I. — Participation dans une juste mesure au partage 

des locaux qui seront abandonnés par la Faculté de 

médecine,


