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DISCOURS 

DE M. LE RECTEUR 

MESSIEURS, 

C'est Montesquieu qui l'a dit: « Le ressort particulier dont 

a besoin un État populaire est la vertu. » On doit entendre 

par là « l'amour des lois et de la patrie », et j'ajoute cette 

fierté d'âme qui répugne à tout servilisme et fait de la di- 

gnité de l’homme la garantie des franchises du citoyen. Cette 

vertu politique est le don naturel de certaines races, mais 

elle ne peut subsister si elle n’est entretenue par l'éduca- 

tion. Il n’y a que les peuples éclairés qui sachent se donner 

et garder des institutions libres. Lumière et liberté sont 

deux termes corrélatifs, si bien qu'on peut dire, pour me 

servir d’une formule dont on a quelque peu abusé, la Ré- 

publique sera instruite ou elle ne scra pas. 

Cette sorte de dilemme a été bien compris et résolument 
accepté par les pouvoirs publies. À aucune époque de notre 

histoire, il n’a été fait autant d'efforts pour multiplier les 

écoles, fortifier et étendre l’enseignement à tous les degrés. 
Cette généreuse passion s’est étendue à la nation entière.
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L'Université a rencontré partont des auxiliaires dévoués, On 

a si bien senti que la question vitale pour nous était l’en- 

seignement que notre politique intérieure n’a pas eu depuis 

dix ans de plus pressante préoccupation, qu'elle a fait de 

l'un de ses plus éminents hommes d'État un Ministre de 

l'instruction publique et que ce Ministre, grand maître de 

l'Université, est aujourd'hui Président du Conseil! 

Dans ce mouvement général, l’Académie de Nancy, je le 

dis avec fierté, ne se laisse devancer par personne, 

L'enseignement primaire y achève rapidement son orga- 

nisation. Ses 3,000 écoles (2,878 écoles publiques, 228 libres) 

sont peuplées, et, quand viendra la loi sur l'obligation, nous 

n’aurons que faire de la coercition : l’opinion a déjà prononcé 

ici son compelle intrare. Les enfants ne se bornent pas à 

passer par l'école; un grand nombre déjà tient à honneur 

d'en emporter son certificat d'études. Nous en avons délivré 

cette année 4,146; les Vosges tiennent toujours la tête avec 

un contingent de 2,175; Meurthe-ct-Moselle en à 1,592 et 

la Meuse 979. Ce chiffre serait bien plus considérable si les 

écoles de filles présentaient autant de candidats que les 

écoles de garçons. Est.ce défiance cxagérée, est-ce indiffé- 

rence ou parti pris des directrices ? Je vois dans cette infé- 

riorité regrettable un motif de plus pour hâter la création 

d'écoles normales d’institutriccs. Sur ce point, du reste, la 

Lorraine n'aura bientôt plus rien à désirer. Déjà l’école 

normale de Meurthe-et-Moselle est ouverte ; celle des Vosges 

se construit; celle de la Meuse est à l’étude et je ms fie à 

l'esprit libéral de son administrateur et de son Conseil 

général. 

Chose remarquable, dans la statistique des brevets la pro- 
portion cest renversée. J'y trouve admis au brevet simple 

169 aspirants seulement contre 885 aspirantes, et au brevet 

supérieur complet 17 aspirants seulement contre 75 aspirantes. 

D'où vient cette différence énorme ? C'est que les jeunes filles 

se présentent à l'examen dès leur seizième année, et que les
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garçons nc peuvent concourir qu'à 18 ans, c’est-à-dire à un 

âge où ils ont depuis longtemps quitté les bancs. Il cst done 

désirable que cette limite d'âge soit abaissée ct que les 

élèves de nos écoles primaires supérieures puissent tous as- 

pirer à prendre ce que j'appellerais volontiers le baccalau- 

réat primaire. 

L'enseignement secondaire est aussi en bonne voie. Les 

réformes, réclamtes depuis longtemps par d'éminents esprits 

et récemment opérées par le Conscil supérieur, n’en attaquent 

point le principe essentiel; elles n’ont pour but que de le 

rajeunir et de le fortiticr. On en a retranché les parties 

vicillies, comme fait un habile cultivateur qui abat les ra- 

meaux improductifs d'un arbre puissant pour réserver toute 

la sève aux branches vigoureuses et fécondes. L'enscigne- 

ment classique n’est pas menacé; il restera cn honneur dans 

notre pays tant que nous tiendrons à notre civilisation, il 

continuera à aviver nos qualités natives ct conservera à la 

nation française cette ouverture d'esprit et cette élégance de 

mœurs qui l'ont fait comparer si souvent à la république 

athénienne. Nos deux Iycécs et nos quatorze colléges se sont 

vaillamment engagés dans l’application des nouveaux pro- 

grammes, ct je suis assuré de pouvoir vous annoncer l’année 

prochaine les heureux résultats de leurs efforts. 

Je vous apportcrai aussi, je l’espère, de bonnes nouvelles 

de l’enseignement secondaire des jennes filles. C’est une 

institution qui commence et dont je me borne à annoncer 

l’apparition ou plutôt la résurrection. Nancy a donné l'exemple 

avec éclat; Bar-le-Duc s’est hâté de le suivre; Remiremont 

prend son rang : d'autres viendront bientôt. 

Ce n'est pas sans motif, Messieurs, qu'avant d'aborder 

l'enseignement supérieur dont j'ai à m'occuper particulière- 

ment aujourd'hui, j'ai touché, en passant, à l’enscignement 

primaire et à l'enseignement secondaire. Les trois grandes 

divisions de l'Université sont solidaires; elles forment un 

seul organisme dont les diverses parties, par leur travail
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respectif et par leurs relations, concourent à une œuvre 

commune qui est l'éducation de la nation française. 

Les cinq hautes écoles de Nancy constituent un centre de 

premier ordre, qui n’est pas dépassé en France et que nous 

pouvons hardiment opposer aux universités les plus renom- 

mées de l'étranger. Pour vous rendre un compte exact de 

leurs travaux, de leur vie, de leurs services, il faudrait met- 

tre sous vos yeux les rapports de leurs savants Doyens. Mais 

comme la lecture de ces documents, si riches de faits statisti- 

ques, prolongerait cette séance au delà des forccs d’un au- 

ditoire, même aussi bienveillant que celui qui m'écoute, j'ai 

été chargé de les résumer, ct je vais essayer d'en indiquer les 

traits principaux, en regrettant de ne pouvoir conserver le 

vif intérêt que leurs auteurs ont su y mettre. 

Faculté de Droit. — Une révolution pacifique s’est accom- 

plie cette année dans la Faculté de droit. Le Doyen qui la 

dirigeait depuis sa fondation avec une haute compétence, 

une infatigable activité, un zèle ardent, M. Jalabert, l'a 

quittée, on peut le dire invitus invitam, pour aller occuper à 

Paris une chaire de premier ordre. La séparation a été dou- 

loureuse; mais semblable à ces corps politiques bien équili- 

brés où la transmission du pouvoir s'opère sans ébranlement, 

la Faculté a continué sa marche sous la conduite de son nou- 

veau Doyen, M. Lederlin, qu'une science étendue, de rares 

aptitudes administratives, un sentiment intense du devoir et 

les sympathies unanimes de ses collègues, désignaient natu- 

rellement au choix du Ministre. 

Le départ de M. Jalabert a amené un mouvement assez 

étendu dans la répartition des cours. La chaire de Droit civil 

a été dévolue à M. Paul Lombard, nommé titulaire avec dis- 

pense d'âge par décret du 3 juillet 1880 et qui, dans sa pré- 

coce maturité, continue ses traditions de famille et tient les 

promesses heureuses de sa première jeunesse. Le cours de 
Droit constitutionnel a été confié à M. Blondel, qui fait 

l'étude comparée des constitutions politiques, avec une
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grande autorité, parce qu’il a « l'indépendance ct la haute 

impartialité du savant, ainsi que le respect et l'amour du ci- 

toyen pour les lois de son pays ». M. Dubois, l'infatigable 

chercheur, le savant passionné qui fouille sur tous les points 

les vastes champs de la science juridique, a revendiqué 

comme son domaine l’histoire du Droit romain et du Droit 

français, et s’y est établi avec ses travaux récents, la Saisine 

héréditaire en Droit romain ct cette grande édition des Znsti- 

tutes de Gaïus, d'après l’'Apographum de Stademund, qu’un 

maître illustre louait, il y a quelques jours, devant l’Acadé- 

mie des sciences morales ct politiques. M. Gardeil, que 

désignait l'éclat de son concours d’agrégation, s'est chargé 

du cours de Droit criminel. M. Binet a porté dans le cours 

de Droit civil approfondi dans ses rapports avec l’enregis- 

trement, sa profonde connaissance de nos lois civiles, son 

esprit pénétrant et sa parole élégante. Enfin, depuis le 1‘ no- 

vembre, la Faculté s’est attaché à titre d’agrégé M. Beau. 

chet, que Dijon nous avait pris, mais qui n'a pas hésité ? 

abandonner une position enviable pour rejoindre ici sa fa- 

mille, ses maîtres et ses amis qui le réclamaient. 

Je suis heureux de pouvoir dire que les étudiants ont ré- 

pondu à un tel enseignement comme ils le doivent, c’est-à- 

dire par leur assiduité et par leur travail personnel, La 

population de l'École s'accroît d'année en année; nous y 

remarquons toujours avec une vive sympathie les jeuncs 

représentants de notre chère Alsace-Lorraine. 

Les examens et es actes publics ont témoigné, cette année, 

de plus de solidité et de connaissances plus sérieuses, La 

proportion des admissions s'est tenue au chiffre très-satisfai- 

sant de 86 p. 100. Je dois avertir cependant que dans ce nom- 

bre figurent, contre le gré de la Faculté et par application 

d'une loi trop indulgente dont on demande l'abrogation, 

des épreuves trop teintées de rouge ct même de noir. Ces 

défaillances méritcraient assurément plus de sévérité, Je me 

hâte d'ajouter, avec M. le Doyen, que le niveau général des
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examens à été élevé et que les notes excellentes où bonnes ont 

été nombreuses. J'ai particulièrement plaisir à citer à l'or. 

dre du jour 13 étudiants qui ont obtenu l'unanimité de 

boules blanches, ce qui entraîne la mention éluge, ce sont: 

pour le 1** examen de baccalauréat, MM. Berthold, Fictta, 

Fourcade, Moty; pour le second examen de baccalauréat, 

MM. Claude, Gauckler, Gény; pour le second examen de 

licence, MM. Baradez et Nachbaucr; pour la thèse de licence, 

MM. Baradez, Chesney, Déglin et Tourdes. La thèse de ce 

dernier, je suis heureux de le dire devant le Doyen de la Fa- 

culté de médecine, a été jugée digne d'être déposée à la 

bibliothèque de la Faculté. 

Les diverses épreuves du doctorat ont révélé de fortes 

études et des talents déjà formés. Les cinq thèses présentées 

ont toutes des qualités remarquables. La Faculté a eu la sa- 
tisfaction d'en admettre deux avec unanimité de boules 

blanches, c'est-à-dire avec éloge; ce sont celles de MM. Favre 

et Guillemin. Une troisième suivait de près, avec une boule 

blanche coupée par moitié de rouge, celle de M. Marx sur 

les noms de familles, dont le caractère est peut-être moins ju- 

ridique, mais qui, empruntée en partie aux sources histori- 

ques et aux monuments de l'épigraphie, est un travail du plus 

grand intérêt. | 

Un rapport spécial vous fera connaître tout à l'heure la va- 

leur du concours pour les prix. 

Faculté de médecine. — La Faculté de médecine maintient 

aussi ses grandes traditions de travail régulier, de recherches 

personnelles, d’investigations patientes. Je n'ai qu'à m'asso- 
cier à ce qu'ont déjà dit mes prédécesseurs des savants émi- 

nents qui y consacrent leurs talents et leurs veilles. Plu- 

sieurs ont conquis, grâce à leurs importants travaux, un nom 

considérable dans le monde scientifique. C’est la force de 

celte grande école qui étend ainsi au loin son renom et son 

autorité,
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Le Ministre a les yeux sur elle et ectte année encore, il à 

voulu ajouter à ses honneurs, en conférant la décoration à M. le 

professeur Morel, que signalaient ses longs services et des 

publications remarquées. 

Malheureusement, je suis obligé d'ajouter que la Faculté 

a perdu l’un des siens et des plus méritants : M. Engel, pro- 

fesseur de botanique ct d'histoire naturelle, a succombé Île 

16 février dernier. Ce modeste praticien d'Alsace qui, par les 

heureux dons de son intelligence et par d’opiniâtres efforts, 

s'était fait docteur en médecine, agrégé, professeur, était une 

sorte de leçon vivante. Il à été remplacé provisoirement dans 

ses cours par M. Le Monnier, que la Faculté de médecine a 

emprunté à celle des sciences et qui a été accucilli dans son 

nouveau service avec tout l'empressement qu il mérite. 

M. le Doyen constate avec une juste satisfaction la pré- 

sence assidue des étudiants aux cours et aux exercices pra- 

tiques. On travaille avec suite à l'École de médecine. Les 

examens attestent des résultats sérienx. Les essais présentés 

pour le concours des prix prouvent la force des études. Sur 

les 21 thèses soumises à la Faculté, 7 ont obtenu Ja note 

très-bien; toutes sont des monographies étendues, riches d’ob- 

servations personnelles et conduisant à des notions nouvelles. 

La règle de la Faculté, c'est d'aller toujours en avant ct 

d'ajouter à l'exposition de la science acquise, les conquêtes 

incessantes faites par les explorateurs, et ensuite, de s’ap- 

puyer constamment sur l'expérience et de nc présenter 

aucunc théorie sans l'accompagner d’une démonstration pra- 

tique. La circulaire du 20 novembre 1878, qui a rendu obli- 

gatoires huit catégories d'exercices, a été appliquée ici dans 

toute son étendue. 

Pour suivre, sans obstacle et sans temps d'arrêt, cette large 

voie de la science expérimentale, il a fallu multiplier ies la- 

boratoires. M. Ic doyen Tourdes y a mis, j'ose le dire, une 

véritable passion ; il a au plus haut degré la foi agissante qui 

produit de grandes choses. Heureusement, il a trouvé dans le
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libéralisme de M. le Ministre et de M. le directeur de l'en. 

scignement supérieur une bienveillance que son ardeur n’a 

jamais lassée. C’est ainsi qu'il s’est emparé successivement 

de toutes les arcades intéricures de l'École et y a installé des 

salles pour les travaux anatomiques ct les opérations de mé- 

decine légale, un cabinet de recherches pour le professeur 

d'anatomie, un laboratoire de chimie, un laboratoire d’his- 

toire naturelle, un laboratoire d'hygiène, 11 ne reste plus en 

bas aucun espace à utiliser. Il faudra monter au premier 

étage pour y établir le dernier laboratoire, celui de théra- 

peutique. La cour elle-même a été transformée et, sous la 

direction de M. Le Monnier, est devenue un jardin botani- 

que où sont classées, sous les yeux des étudiants, les plantes 

médicinales. 

La Faculté n’a point pour but de former des savants désin- 

téressés ; ce sont des praticiens qu’elle doit à lasociété. Aussi 

attache-t-clle une importance supérieure aux études d’ana- 

tomic et aux cliniques. Je ne puis, pour bien des raisons, 

relever ici les détails consignés au rapport de M. le Doyen 

sur le service de l'anatomie ; il me suffit de dire que les res- 

sources mises à la disposition des élèves sont considérables 

et qu’il n'y a pas de Faculté qui puisse étudier Sur un aussi 

grand nombre de sujets. 

C’est surtout au lit des malades que se forment les méde- 

cins, qu'ils acquièrent la sûreté du diagnostic, qu’ils suivent 

utilement les phases caractérisques des maladies, et décou- 

vrent les meilleurs moyens de combattre le mal ou d'en con- 

jurer le développement ; il n’est donc rien de comparable à 

l'enseignement des cliniques. La Faculté de Nancy est ri- 
chement pourvue sous ce rapport. La ville lui a ouvert ses 

beaux services hospitaliers et lui en prépare d'autres dansle 

magnifique hôpital qui s'élève dans le faubourg Saint-Pierre. 

Dès cette année, aux quatre cliniques magistrales régulière- 

ment constituées, vont s’en ajouter trois autres, grâce à une 

libérale décision du Conseil général renduc sur la proposi-
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tion de M. le Préfet. On peut juger dans les tableaux 

statistiques des mouvements des cliniques, dressés par M. le 

Doyen, de la masse de faits et d'observations fécondes four- 

nis à nos futurs docteurs. 

Facultés des sciences et des lettres. — Ces deux Facultés 

ont cu même fortune ct je les joins pour un moment. 

Pendant longtemps elles ont eu des auditoires, parfois 

nombreux et brillants, mais peu d'élèves proprement dits, Le 

publie y venait par attrait, pour entendre une parole ingé- 

nieuse ou éloquente, pour assister à de curieuses expériences, 

pour se mettre au courant des découvertes ct vivre un moment 

dans les régions élevées de la science, de la philosophie, de 

l'histoire et des lettres. 

On a pensé que, sans rompre ces relations des Facultés 

avec le grand public, sans fermer à la haute curiosité les 

sources de l’enseignement supérieur, on pouvait utiliser 

d’une façon pratique les forces considérables qu’elles con- 
tiennent. On a donc conservé la grande leçon qui a pour 

objet de présenter la science par ses sommets dans de larges 
expositions, et on a organisé à côté une sorte d'enseignement 

ésotérique, si on me permet le mot, qui, avec des formes plus 

modestes, est réservé à un nombre restreint d'initiés. Dans 

ces conférences, dans ces communications plus intimes et 

plus familières, le professeur se rapproche du disciple, et 

tantôt lui fait toucher du doigt les phénomènes dans les ma- 

nipulations du laboratoire, tantôt décompose devant lui le 
mécanisme du langage ou scrute les mystères de la pensée 

humaine. 

Cet enseignement par la conférence a eu un grand succès. 
La Faculté des sciences comptait, cette année, 44 élèves 

inscrits snivant régulièrement les leçons; 20 d’entre eux ont 

abordé les redoutables épreuves de la licence et 12 ÿ ont 

réussi, non sans honneur. Les conférences de la Faculté des 

lettres ont été suivies par une trentaine d'élèves inscrits, 

FACULTÉS. 4
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parmi lesquels je remarque avec plaisir plusieurs étudiants 

en droit, et 13 candidats ont vaillamment conquis le grade 

de licenciés. 

Voilà une féconde innovation dont profitcra surtout l'en- 

scignement public. Depuis quelques années, les lycées se 

sont multipliés et les colléges communaux agrandissent le 

cercle de leurs études. L'École normale supérieure, tout le 

monde en convient, ne suffit plus au recrutement du person- 

nel. Les Facultés doivent être ses succursales. Cette pensée 

est née, m'assure-t-on, à Nancy, elle a gagné de proche en 

proche, et l'État se l'est appropriée en créant d'abord des 

emplois de maîtres auxiliaires, puis en instituant des bourses 

de licence, récemment enfin en créant des bourses d’agré- 

gation. Cette année, la Faculté des sciences aura 12 boursiers 

de licence et 2 d’agrégation, ct la Faculté des lettres 8 bour- 

siers de licence et 8 d'agrégation. C’est là, Messieurs, de 

toute manière, une excellente institution; il n’en est pas qui 

réponde mieux à l'esprit d'une société démocratique. Certes, 

tout le monde ne peut prétendre ni n’aspire à l'enseignement 

supérieur, mais la République doit le rendre accessible dans 

une large mesure à ceux que leurs qualités d'intelligence et 

de caractère désignent dès le lycée ou le collée comme les 

plus capables de profiter des hautes études. C'est une sorte 

de sélection qu’il sera bon de pratiquer sur chaque généra- 

tion pour le service du pays. 

Tout est prêt dans nos Facultés pour cette mission nou- 

velle, les professeurs, l’outillage scientifique et surtout une 

bonne volonté sans limites. Leur action s'exerce dans l'A- 

cadémie tout entière, Les jeunes maîtres disséminés dans 

les collégcs sont conviés chaque semaine à des conférences 

spéciales et reçoivent en outre, par correspondance, la di- 

rection et les conseils dont ils ont besoin. Le temps n'est 

pas loin où nous n'admettrons plus à l'honneur d'occuper une 

chaire de l'Université que des maîtres pourvus de l’une des 

trois licences.
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La Faculté des sciences a été attristée cette année par 

un deuble deuil; elle a perdu à quelques mois de distance 

deux de ses doyens honoraires, M. Renard et M. Godron, l’un 

qui avait donné à l'Université 30 ans d’un travail ardent et 

d’un zèle admirable, et l’autre qui, après avoir organisé 

cette grande École, l'avait gouvernée pendant 18 ans, avait 

fait rejaillir sur elle l'honneur de ses savants travaux et a 

voulu lui laisser en garde son œuvre principale, un pré- 
cicux herbier, véritable monument élevé à la phytographie 

française ! 

Si M. Grandeau, le-successeur de ces deux hommes si dé- 

voués aux intérêts de la science, n’était pas assis près de moi, 

je dirais comment il a su recucillir ce difficile héritage ct 

avec quelle rare activité et quel succès croissant, il pour- 

suit l’œuvre de ses devanciers. Ses collègues le secondent 

de leurs talents éprouvés et ajoutent chaque jour par leurs 

productions personnelles au patrimoine déjà si riche de la 

Faculté. Je souhaite la bienvenue aux derniers arrivés dans ce 

groupe d'élite, M. Floquet qui a succédé à M. Renard dans 

la chaire de mécanique, M. Sauvage chargé depuis quelques 

mois de la conférence d'astronomie, M. Friant connu depuis 

18 ans à la Faculté et qui a su s’y élever de grade en grade, 

par un puissant effort, Jusqu'à la chaire de zoologie, et 

M. Brillouin, maître de conférences de physique, que nous a 

cédé le Collége de France. 

L'organisation matérielle de la Faculté est aussi en progrès. 

Un nouvel amphithéâtre a été donné à la physique, des labo- 

ratoires ont été construits pour la chimie agricole, les instru- 

ments de recherche ont été augmentés, de puissants apparcils 

faciliteront les expériences et les démonstrations, les collec- 

tions s'accroissent, les services s'installent à l'aise, l’eau et le 

gaz circulent en abondance sur tous les points. Quel plaisir 

et quel profit, pour des étudiants sérieux, de travailler sous 
de tels maîtres et dans de telles conditions! 

Les services cxtéricurs de la Faculté fonctionnent aussi à
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merveille. Les stations météorologiques, très-bien tenues par 

les instituteurs, continuent à recueillir régulièrement des 

observations qui, transmises à Nancy, sont ensuite centrali. 

sécs à Paris. Lorsque l’observatoire en projet sera élevé par 

les soins de la ville et du Conseil général, nous pourrons 

aider puissamment à faire, dans une certaine mesure, de Ja 

prévision du temps une science à peu près exacte. 

Notre station agronomique est tous les jours plus appréciée 

par l’agriculture qui réclame de plus en plus son interven- 

tion. M. Grandeau, qui a eu l'honneur de la fonder en 1868, 

peut légitimement se glorificr de soncœuvre. Il a été imité 

déjà sur un grand nombre de points. On compte aujourd’hui 

22 stations. 

Le ministre de l'agriculture a pensé que le moment était 

venu de les relier les unes aux autres et il a chargé naturclle- 

ment M. Grandeau de visiter tous ces établissements, d'en 

étudicr tes installations diverses, les ressources, les travaux, 

et de chercher, par des essais comparatifs, [a solution des 

problèmes que soulève l’application de la science à la pro- 

duction agricole, | 

La Faculté des lettres a vu aussi se renouveler une partie 

de son personnel. M. le Doyen, avec son imagination tout 

athénienne, la compare à « la nef sacrée de Salamine qui se 

transformait chaque année sans perdre son nom ». J'ajoute 

avec plaisir qu'elle garde le pilote qui s’est assis au gouver- 

nail, il y à 25 ans, ct n’a cessé de conduire sa marche d’une 

main aimable et sûre. M. Gcbhart nous a quittés pour la 
Sorbonne après 15 ans d'un enseignement plein d'éclat qui 

laissera ici de longs souvenirs. 11 à été remplacé par 
M. Grucker, longtemps attaché à la Faculté de Poitiers, mais 

qui a voulu se rapprocher de son pays natal. Nous savors 

que vous pouvez compter sur ce vaillant esprit, servi par des 

connaissances profondes. Si la fatigue l'a tenu éloigné de sa 

chaire pendant quelques mois, il a su recouvrer ses forces et 

il nous revient plein d'énergie et d'ardeur.
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Paris nous a pris aussi M. Lichtenberger, l'organisateur 

de savantes conférences pour l'agrégation des langues vivan- 

tes, C'e service sera continué par M. Grucker. L'intérim a 

été rempli avec une grande distinction par M. Veyssier, pro- 

fesscur du lycée. . 

M. Lacroix, un des savants compagnons de M. Benoit au 

début de la Faculté, ne nous appartenait plus que par un 

titre nominal. Par sa retraite définitive, il laisse sa chaire à 

M. Debidour qui l’occupait déjà comme suppléant. Je n'ai pas 

besoin de présenter au public ce jeunc professeur qui a con- 

quis si vite une légitime popularité par ses fortes leçons, par 

sa parole chaude et généreuse, par le libéralisme de son esprit. 

Qu'elle poursuive donc sa noble carrière cctte Faculté des 

lettres de Nancy, à qui il ne manque aucun honneur, aucun 

prestige, car j'aperçois dans ses rangs la poésie, l'érudition 

et l’éloquence; qu’elle accomplisse ici sa double tâche en 

charmant le grand public et en formant de nombreux disci- 

ples; qu’elle continue au dehors les luttes littéraires, d'où 

les siens sont si souvent revenus vainqueurs, comme cette 

annéc encore M. Decharme dont le beau Hvre sur la Afytho. 

logie de la Grèce antique, a conquis, à l'Académie française, 

une de ces glorieuses couronnes qui étendent leur éclat sur 

l'Université tout entière ! 

École supérieure de pharmacie, — C’est une histoire bien 

intéressante que celle de l'École supérieure de pharmacie 

de Nancy. Elle débuta modestement à titre d’annexe de Ja 

Faculté de médecine, avec une installation insuffisante, des 

locaux trop exigus, un matériel incomplet et l'impossibilité 

absolue de donner aux étudiants la somme de travaux pra- 

tiques prescrits par les règlements. En 1876, elle parvint 

enfin à sortir d'une situation subordonnée et acquit son au- 

tonomie, 

Le premier usage qu'elle fit de son indépendance ce fut 

de réclamer les moyens de vivre. Le directeur y mit une
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louable opiniâtreté; secondé par mon honorable prédéces- 

soeur, il se fit écouter, négocia, plaida et, finalement, convain- 

quit les pouvoirs publics. Alors s'éleva, grâce aux libéra- 

lités de l'État et de la ville de Nancy, ce bel édifice qui 

complète si heureusement le palais des Facultés. Désormais, 

l'École de Nancy n'a plus rien à envier à personne; elle 

servira de modèle. Tout a été prévu pour la facilité des 

études dans ces nombreux laboratoires où la lumière abonde, 

où l'étudiant trouve à portée de sa main l’eau et le gaz né- 

cessaires à ses excrcices pratiques, où des cheminées d'appel 

et des tres savamment combinés lui permettent d'isoler les 

appareils qui exhalent des vapeurs malsaines, où il peut se 

livrer sans péril aux expériences les plus redoutables, où 

enfin il est à même de s'exercer à son gré aux manipulations 

de physique, aux applications de la micrographie et aux tra- 

vaux les plus délicats de l'analyse chimique et de la toxi- 

cologie. 

Ce grand fait inaugure pour P École une vie nouvelle et, 

je n’en doute pas, une ère de prospérité. Il n'est pas possible 

que, malgré des difficultés passagères de recrutement, de 

nombreux étudiants n'affluent bientôt vers cet adinirable 

foyer d'instruction. M. le directeur Jacquemin a eu la récom- 

pense de ses heureux efforts. M. le Ministre appréciant, dans 

un esprit de justice, son zèle ardent et ses talents adminis- 
tratifs rchaussés par ses services de professeur, a voulu qu'il 

entrât avec la croix d'honneur sur la poitrine dans cette 

École, dont il avait médité, poursuivi et obtenu les amélio- 

rations. 

Ai-je besoin de dire que les collègues de M. le Directeur 

ont partagé ses espérances et ses peines et pris leur part 

du succès. Là aussi, les maîtres de la science sont dévoués 

à leur noble mission. [ls ne se bornent pas non plus à cul- 
tiver le domaine acquis, ils l’agrandissent sans cesse par 

lcurs découvertes personnelles. C’est ainsi que, cette année, 
M. Schlagdenhauffen, déjà si connu par de nombreuses publi-
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cations, a donné, au public français, le traité de chimie phy- 

siologique de Gorup-Besanez, ouvrage de 1,350 pages in-8° 

dont une grande partie, sous le titre modeste de Notes et 

additions, appartient en propre au traducteur et complète 

l'œuvre du savant allemand. 

Le relevé des notes d'examens, soit semestriels, soit de fin 

d'année, soit enfin de réception, prouve que les étudiants 

mettent à profit les lecons de leurs maîtres. L'École a délivré, 

cette année, 18 diplômes. Dans le nombre, il faut signaler 

deux diplômes supérieurs de pharmaciens de 1" classe. C’est 

une création nouvelle qui date du décret du 12 juillet 

1878. C’est la première fois en France qu'ils sont conférés, 
et au grand honneur de l'École de Nancy. Le succès des 

deux candidats, MM. Maillot et Godfrin, a été si complet 

qu'ils ont mérité la note distinction et que leurs thèses, 
nourries d'observations originales et de faits recueillis dans 

des recherches personnelles, ont été remarquées et louées 

par une des plus grandes autorités scientifiques de France, 

M. Chatin, de l'Institut, directeur de l’École supérieure de 

pharmacie de Paris. Hélas! Messieurs, pourquoi ne puis-je 

pas m'arrêter ici? M. Maillot touchait à la récompense de 

ses longs travaux; il venait d'être attaché à sa chère École 

par le titre de maître de conférences d'histoire naturelle; 

la vie semblait s'ouvrir devant lui avec de longues perspec- 

tives d’études, de joie et d'honneur. Mais il avait puisé dans 

son laboratoire, dans des travaux excessifs, dans un ensei- 

gnement où il se prodiguait corps et âme à ses élèves, les 

germes d’un mal implacable. Il vient de succomber loin des 

siens, loin de ses amis, loin de ses maîtres, et il ne nous 

reste de ce vaillant jeune homme, mort à la peine, tranché 

dans sa brillante jeunesse, que le douloureux souvenir des 

espérances qu'il avait fait naître. | 

Messieurs les Étudiants, en terminant cette revue si rem- 

plie de vous, je me plais à vous féliciter du témoignage que 

vous rendent vos maîtres: vous aimez le travail, vous aimez
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cette Université lorraine où des mains libérales ont réuni 

pour vous de si admirables ressources. Continuez vos belles 

études avec cette ardeur sérieuse qui n'exclut pas les gaictés 

de votre âge. C’est pour vous la manière de pratiquer la 

vertu politique dont parle Montesquieu, et c’est aussi le pa- 

triotisme que réclame de vous la République, car vous 

prouverez votre attachement à notre pays en lui préparant 

des serviteurs éclairés.


