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Une fois de plus, je viens vous entretenir de nos deuils et 

de nos joies, au cours de l’année écoulée, 1907-1908, et aussi 

de ce que nous avons fait et voulions faire encore pour 

l'Université de Nancy. 

A Paris, en 1895, lorsque l’École Normale célébra son 

centenaire, elle ne fut pas insensible à la gloire de compter, 

parmi ses anciens élèves, un prince de l'Église romaine, 

le cardinal Perraud. Pareil honneur était réservé à l'Univer- 

sité de Nancy, en la personne du cardinal Mathieu: notre 

Faculté des Lettres le reçut licencié en 1867, docteur en 4878, 

et il demeura toujours l'ami des professeurs qui avaient été 

ses juges. Aussi suis-je assuré d'être le fidèle interprète de 

nos anciens et avec eux de la jeune Université, en rendant 

hommage, au lendemain des funérailles du 30 octobre, à 

l'écrivain, devenu membre de l'Académie française, et dont 

les livres, dépassant la portée de simples ouvrages littéraires. 

ont été des actes dans nos conflits d'opinions et d'idées. Tous 

les Lorrains, curieux du passé de cette région, connaissent 

le livre si libéral du début, l'Ancien régime dans la province 

de Lorraine et Barrois ; tous les Français, soucieux des choses 

politiques et religieuses de leur pays, ont jeté les yeux, 

en 1903, sur l'Histoire du Concordat de 1801 ; enfin j'imagine 

que, dans le monde entier, les catholiques jaloux de la dignité 

et de l'indépendance de leur Église ont lu, avec soulagement,
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cette déposition vengeresse, faite devant l'histoire, d’un 

«témoin » du conclave qui suivit la mort de Léon XHIE (1). 

C'est à Nancy, le 19 décembre 1865, que, dans la salle 

d'honneur de notre Faculté des Lettres, Emile Gebhart fit sa 

première leçon, suivie de tant d'autres, de plus en plus 

applaudies, jusqu'à la fin de 1879. Et c'est à Nancy également 

que, le 23 décembre 1907, vingt-huit ans presque jour pour 

jour après son départ, nous entendîmes de lui, à l'Hôtel de 

Ville, une belle conférence, qui devait être la dernière : sous 

les auspices de la Société de secours aux blessés, il parlait avec 

émotion de l'œuvre de la Croix-Rouge, au Tonkin, au Maroc 

surtout, à Casablanca, et rappelait ce lointain modèle qu’en 

avait donné l'Italie de la Renaissance, à Brescia, où notre bon 

chevalier Bayard fut si gracieusement soigné d'une blessure 

par les deux filles de son hôte. Gebhart fit en sa jeunesse le 

pélerinage de Grèce ; il en rapporta quelques fleurs, un 

« bouquet d'anémones », comme ont dit non sans malice les 

jeunes explorateurs, aujourd'hui mieux pourvus des crédits 

nécessaires, et dont les fouilles heureuses font reparaître à 

la lumière les ruines des temples et des palais détruits. Mais 

surtout Gebhart fut un pèlerin passionné de l'Italie, de 

Florence et de Rome, et de la mystique Ombrie. Dévot à 

Saint-François d'Assise, dévot également à Rabelais, c'est à 

notre Faculté des Lettres qu'il prépara, comme autant de 

germes éclos déjà parmi nous et qui s’épanouirent à Paris, 

tant de beaux livres qui lui valurent d’être élu membre de 

(4) Marareu (François-Désiré), né à Éinville (Meurthe), 28 mai 1839, 
décédé à Londres, 26 oct, 1908. Licencié ès-lettres de la Faculté de Nancy, 
18 juillet 1867 ; docteur ès-lettres de la même Faculté, 20 déc. 1878. 

Curé de Pont-à-Mousson, 46 juin 1890 ; évêque d'Angers, 3 janvier 4893 : 

archevêque de Toulouse, 30 mai 4896 ; cardinal de curie à Rome, 

49 juin 1899 ; membre de l’Académie française, 1906. Principales publi- 
cations : L’Ancien Régime duns la province de Lorraine et Barrois, 

1698-1789. (In-8, 465 p., Paris, Hachette, 1878; 2e édit., 1907.) 

— Le Goncordat de 1801, ses origènes, son histoire. (In-8, Paris, 

Perrin, 383 p., 4903.; — Les derniers jours de Léon XIIT et le Conclave 

de 1903, par UN Témoin. (Revue des Deux-Mondes, 15 mars 1904, 

pp. 241-285). |
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deux Académies. À toutes les vacances universitaires, il 

revenait fidèlement dans sa ville natale ; mais, comme dirait 

un de nos jeunes poètes, 

Sarvivant attardé du Nancy d'autrefois (4), 

le Nancy d'aujourd'hui lui plaisait moins, et je crois même, 

l'effarait un peu. Cet évocateur subtil des Renaissances dans 

le passé ne voulait pas voir celle qui s'opérait sous ses yeux. 

En vain j'essayais plusieurs fois d’attirer son attention sur 

nos Instituts scientifiques : ils n'intéressaient point ce lettré 

délicat, Sa Faculté des Lettres elle-même, où l'on ne faisait 

plus ni vers latins, ni discours latins, ni même de discours 

français (son triomphe, à lui, lorsqu'il était élève au Lycée de 

Nancy), cette Faculté où l’on s'efforce aujourd’hui de faire à 

la fois de la science et des élèves, la reconnaissait-il bien, et 

l'approuvait-il dans son évolution scientifique ? Notre Univer- 

sité est fière, cependant, de la gloire de ce grand ancien; et 

je souhaite aux générations nouvelles, qui font autrement, de 

faire aussi bien que leur très spirituel, très érudit et très. 

éloquent aîné (2). 

(4) Le Pays Lorrain, n° du 20 août 1908, p. 400 : La petite Provence, 
poësie de GEORGES GARNIER. 

(2) GeBHarT (Emile), né à Nancy, 19 juillet 1839, décédé à Paris, 

21 avril 4908. Docteur ès-lettres, 23 mai 1860. Professeur de philosophie 
au Lycée de Nice, octobre 1860. Membre de l’École française d'Athènes, 

15 oct. 1861 Professeur-suppléant de littérature étrangère à la Faculté des 
Lettres de Nancy, 24 oct. 1865 ; professeur titulaire, 25 janvier 1872 
Professeur de langues et littératures de l'Europe méridionale à la Faculté 
des Lettres de Paris, 31 déc. 1879. Académie des Sciences morales, 1895, : 

Académie française, 1904, Principaux ouvrages : 
Histoire du sentiment poélique de la nature dans l'antiquité grecque et 

latine, Thèse. (Paris, Durand, 1860). 
Praxitèle. Essai sur l'histoire de l'art et du génie grec depuis l'époque 

de Périclès jusqu’à celle d'Alexandre. (Paris, Tandou, 1864), 
Essai sur la peinture de genre dans l'antiquité, (Paris, Imprimerie 

Impériale, 1868). 
De l'Italie. Essais de critique et d'histoire. (Paris, Hachette, 4876). 

Suite de la note page suivante.
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La Faculté de Droit a été frappée à deux reprises, cette 

même année. Le 21 février 1908, elle perdait son professeur 

de Droit criminel, Eugène Gardeil, à l’âge de cinquante- 
quatre ans. Au concours d’agrégation de 4879, qui marqua le 

point culminant de notre Faculté pendant sa première 

période, trois candidats de Nancy furent reçus, dont Eugène 

Gardeil : les deux autres étaient M. Chavegrin et M. Beauchet. 

Je conserve, comme une relique, les dernières lignes de 

notre collègue malade, qui, Le 25 septembre 1907, demandait 

sa mise en congé : « J'ai lutté jusqu'au bout, disait-il. Et ce 

«est pas sans un sentiment de profonde émotion, que je 

« vous écris cette lettre. Il y a trente-sept ans, en 1870, que 

« j'ai franchi pour la première fois le seuil de la Faculté de 

« Droit : depuis lors, je ne l'ai pas quittée, soit comme 

« élève, puis comme agrégé, puis comme professeur. C'est à 

Rabelais. La Renaissanse et la Réforme. (Paris, Hachette, 1877). 
Les origines de la Renaissance en Tialie ({bid., 1878). 

Études méridionales. La Renaissance italienne et la Philosophie de 

l'histoire. (Paris, L. Cerf, 1887). 
L'Italie mystique. Histoire de la Renaissance religieuse au Moyen-äge. 

(Paris, Hachette, 1899). 

Autour d'une tiare. (Paris, A. Colin, 1894). 

Moines et Papes. (Paris, Hachette, 1896). 
Au son des Gloches. ({n-18, Ibid., 1898). 
Gloches de Noëlet de Päques. (1900 et 4904). 
Conteurs florentins du moyen-dge. (Hbid., 4904). 

Les dernières aventures du divin Ulysse. D'Ulysse à Panurge. Genis 

héroïi-comiques. (Paris, Hachette, 1902). 

Florence. (Collection des Villes d'Art, 1906) 
Sandro Botticelli, (Paris, Hachette, 1907). 
Le Pays lorrain, ne du 20 juin 1908, pp. 260-275 prés notice sur 

Emile Gebhart (1839-1908), signée ALBERT CorxTeNoN. — Le prédé- 

cesseur de Gebbart, dans sa chaire de Nancy, et qu’il suppléa jusqu’en 4872, 
Emile CHASLESs, mourut ces vacances dernières, à Tracy-sur-Mer, 

27 sept 1908. NÉ à Paris, 28 févr. 4827, docteur ès-lettres, 1869, il fut 

chargé du cours de littérature étrangère à Nancy, 19 mai 1862, puis 

professeur, 9 août 1864. Chargé d’un cours complémentaire de langues et 
Ditiératures du midi, à la Sorbonne, 6 oct. 1865, il devint inspecteur 
général de l’enseignement secondaire, 36 nov. 1871 ; inspecteur général 
honoraire, 4 déc. 1895. |
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« elle que se rattache toute ma vie. Vous comprendrez ma 

« tristesse, au moment où je lui dis un adieu, qui, je le crains 

« bien, est définitif ». Eugène Gardeïl souhaitait que « son 

« enseignement tombât en des mains qui en fussent 

« dignes » (4). Ce vœu au moins à été réalisé pleinement : 

le jeune maître à qui il fut confié, M. Louis Hugueney, a su 

se faire aussitôt apprécier et de ses collègues et de nos 

étudiants (2). 

Le 44% août dernier, à Bains-les-Bains, dans les Vosges, un 

tragique accident nous enlevait, dans sa soixante-quinzième 

anpée, un de nos professeurs honoraires, Jules Liégeoïs, 

membre correspondant de l'Institut de France. Le deuil fut 

général dans l'Universilé de Nancy. Ce professeur de droit 

eut le rare honneur d'être regretté, non seulement de ses 

collègues immédiats, dans sa propre Faculté, mais aussi de 

toutes les autres Facultés réunies. Nous perdons un des prin- 

cipaux auditeurs de nos cours, me sat on aux Lettres, où 

l'on tenait à son jugement, comme à celui d'un maître. C’ést 

un des savants qui ont le plus honoré l’Université de Nancy, 

m'écrivait un professeur de Sciences, qui n’est autre que 

M. Blondlot lui-même. Enfin le Dr Bernheim, de la Faculté 

de Médecine, aussitôt rentré de vacances, venait m'entretenir 

de son ami Liégeoiïis, et de leurs communes études dans un 

domaine qu'ils avaient été des premiers à explorer. C’est 

qu'en effet l’activité intellectuelle de Jules Liégeoïs s'étendait 

bien au-delà des limites de son enseignement. Professeur de 

Droit administratif, il l'avait d'abord pratiqué dans des fonc- 

tions officielles, à la Préfecture de la Meuse, puis de la 

(4) GarDeiz (Eugène-François), né à Nancy, 2 sept. 1853, décédé à 
Nancy, 21 févr. 1908. Agrégé de Droit, 25 juillet 4879, aftaché à la 
Faculté de Nancy, 8 août 1879. Chargé du cours de Droit criminel, 
16 janv, 1880 ; professeur, 23 oct. 1883, Chargé, en outre, d’un cours 
complémentaire de Législation et Economie industrielles, 30 juillet 1964. 

(2) HuGuExEY (Jean-Marie-Louis), né à Gray, 11 juin 1882. Docteur. 
en Droit de la Faculté de Dijon. Chargé d'un cours de Broit criminel à la 
Faculté de Nancy, 2% oct. 4907. Thèse : L'idée de peine privée en droit 
contemporain. (Paris, A. Rousseau, 1904.) M. Hugueney vient d’être recu 

Xer au concours d'agrégation (section de droit privé et de droit er mel), 
20 nov. 1908.
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Meurthe (en ce temps là), enfin au Ministère de l'Intérieur. 

Quant à la science juridique, rappelons que, jeune chef de 

cabinet du préfet de Nancy, il fit son droit tout seul, la Faculté 

étant à Strasbourg, et que cependant, à l'un des concours 

d'étudiants là-bas, il fut le rival, et presque le rival heureux, 

d'Ernest Glasson, devenu depuis le maître que vous savez. 

Aussi Victor Duruy, un ministre qui se connaissait en 

hommes, nomma en 1865 Jules Liégeois à la Faculté de Droit 

de Nancy, rétablie l’année précédente, et lui confia, en 1868, 

un enseignement tout nouveau alors, inauguré pour la pre- 

mière fois à Nancy et à Paris, l'Économie politique. Notre 

collègue, qui en était un apôtre, eut à cœur de l’enseigner, 

en outre, comme un brave enfant de la Meuse qu'il était, aux 

élèves-instituteurs de l'Ecole normale de Commercey, où il se 

rendait pour cela tous les dimanches. Plus tard, les expé- 

riences troublantes du Dr Liébaut, reprises et poursuivies 

par nos maitres, les Docteurs Beaunis et Bernheim, éveillèrent 

non seulement la curiosité de son esprit, mais aussi sa cons- 

cience scrupuleuse de juriste et d’honnête homme. I suivit 

la clinique de Liébaut, il refit lui-même ses expériences. 

Il entrevit alors, disons mieux, il vit nettement les rap- 

ports de la suggestion hypnotique avec la jurisprudence et 

la médecine légale. Un mémoire qu'il lut à l'Académie des 

Sciences morales en 1884, un ouvrage qu'il publia en 4889, 

valurent à son nom la notoriété. Il faisait d’ailleurs scandale, 

et on le tournait en ridicule. Peu importe! Jules Liégeois 

était (ce qui est donné à bien peu) l'homme d'une idée, et 

d'une idée qui restera dans la science des psychologues, et 

dans la conscience de quiconque aura à remplir les fonctions 

de juge. Aussi notre Université tout entière le revendique 

comme sien, et lui est reconnaissante d’avoir été, avec les 

trois maîtres dont j'ai cité les noms, l’un des créateurs de ce 

qu’on a justement appelé « l'École de Naney ». — Nos étu- 

diants doivent savoir cela, et autre chose encore : ce profes- 

seur, qui toute sa vie aima les jeunes, lorsque leur Association 

naissante chercha une devise à inscrire sur sa bannière. 

trouva pour eux celle qui convenait particulièrement à 

Nancy, et que lui suggérait son pays meusien, la devise de
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Jeanne la bonne Lorraine : Vive labeur ! Et si ce vieux mot 

signifie aussi labour, qui donc, mieux que Jules Liégeois, a 

donné l'exemple de labourer notre terroir, et d'y jeter des 

semences fécondes ? Dès les premiers pas de sa carrière, 

écoutez ce qu'il sut faire. C'était au lendemain du coup 

d'État de 1881. L'Empire, non content de l'exécrable journée 
du Deux-Décembre, poursuivait par toute la France, devant 

les trop fameuses commissions mixtes, les défenseurs du 

droit et de la liberté. Jules Liégeois était attaché à la Préfec- 

ture de la Meuse; il eut connaissance d'un ordre, venu de 

Paris, d'arrêter deux républicains, deux frères, à qui, par 

un raffinement de cruauté, on ne laissait même pas la conso- 

lation de vivre ensemble dans l'exil : l'un devait être déporté 

à Cayenne, et l'autre à Nouméa. La conscience du jeune 

homme fut indignée et révoltée : quelques mots, non pas de 

son écriture, mais composés par lui avec des caractères d’im- 

primerie qu'il découpa dans un journal, prévinrent aussitôt 

à Montmédy les victimes désignées, qui purent franchir à 

temps la frontière et trouver un asile en Belgique. C'étaient 

les frères Buvignier, dont l’un, Charles, devint plus tard 

député, puis sénateur de la Meuse. Tous deux sont morts, 

sans savoir le nom de qui les avait sauvés. Messieurs, je ne 

connais pas de leçon plus haute, que le silence ainsi gardé 

par Jules Liégeois sur cette action, la plus belle de sa vie. 

{n'en parla jamais, même après 1871, sous le gouvernement 

de la République. Et ce fut plus de cinquante ans après, le 

26 juillet 1904, au moment de la retraite, qu'il reçut, pour 

ces services universitaires, la croix de la Légion d'Hon- 

neur (4). | 

(1) Liéarors (Jales-Joseph), né à Damvillers (Meuse), 30 nov. 1833, 
décédé à Bains-les-Bains (Vosges), 14 août 4908. Docteur en Droit de [a 
Faculté de Strasbourg, 1863. Professeur de Droit administratif à Ja 

Faculté de Douai, 20 sept. 4865, non installé ; à la Faculté de Nancy, 

19 oct. 1865. Chargé d’un cours complémentaire d'Economie politique, 
22 avril 4868. Cours complémentaire d'Histoire du Droit romain et du 

Droit français, 25 mai 4882. Professeur honoraire, 29 mars 1904. 

Ouvrage capital: De la Suggestion et du Somnambulisme dans leurs
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Nos anciens s’en vont, mais parfois aussi les jeunes. Le 

18 octobre 1908, nous avons perdu, à l'âge de vingt-huit ans, 

Marcel Petitmengin, un étudiant d'hier, un savant de demain. 

Plusieurs publications déjà, plus une campagne de botaniste, 

qui peut-être a abrégé sa vie, dans les montagnes de Grèce 

et de Turquie, nous faisaient présager pour lui une belle 

carrière scientifique. Que d’espérances il ous a données, et 

maintenant que de regrets ! (1) 

Après avoir rappelé nos deuils, je dois mentionner aussi 

nos sujets de joie. Nous avons applaudi d’abord à la décora- 

tion de M. Albert Collignon, celui de nos collègues peut-être 

quiestle plus populaire. Depuis plus de trente ans, il enseigne 

à Nancy, au Lycée d'abord, puis à la Faculté des Lettres. Tous 
les lettrés connaissent ses ouvrages de littérature latine, en 

particulier son Étude sur Pétrone ; et les érudits, qu'intéresse 

l'histoire littéraire de la Lorraine, savent ce qu'elle doit à ses 

savantes publications. Mais surtout, les légions d'élèves qui 

ont suivi sa classe de rhétorique, ont été heureux de retrouver 

le nom de leur maître narmi les décorés de janvier (décret 

  

rapports avec la jurisprudence et la médecine légale, (Paris, O. Doin, 

in-8, 758 p., 4889). 

La conduite de Jules Liégeois dans l'affaire Buvignier me fut révélée, non 

par M. Liégeoiïs lui-même, mais par le sénateur Boulanger, au Banquet du 
Centenaire du Collège de St-Mihiel, le 21 juin 4908. J'en parlai ensuite à 
M. Laégeois, qui dut avouer ; il ajouta alors quelques détails, qui rendaient 
le fait, si possible, encore plus authentique, 

(1) PETITMENGEN (Marcel-Goorge-Charles), né à Nancy, 3 janvier 4881. 

Préparateur d'histoire naturelle à lEcole supérieure de Pharmacie, 
9 janvier 1902. Pharmacien de dre classe. Décédé à Nancy, 19 oct. 4908. 

Voir Matériaux pour servir à Pétude de la flore et de la géographie 
botanique de l'Orient (Missions du Ministère de l’Instruetion publique en 

4904 et en 4906) : | 
Études des plantes vasculaires récoliées en Grèce, 1904 et 1906, par 

R. Mars et M. Parrrmencix. (2e et 3e fasc., Nancy, Berger-Levrault, 

1907 et 4908.) M. Petitmengin accompagna M. Maire en 4906. 
Contribulion à Pétude des Muscinées de la Grèce, par A. Coppey 

(35 fasc., 1bid., 1908). Les Muscinées récoltées en Grèce en 1906 (environ 

350 échantilions) forment dès maintenant nne collection spéciale, déposée 
au laboratoire de botanique de l'Université de Nancy.
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du 47); et nul d'entre ceux-ci, j'en suis sûr, n’a reçu, avec 

des félicitations aussi vives, autant et de si sincères témoi- 

gnages de reconnaissance. Quel conseiller, d’ailleurs, et quel 

guide pour la jeunesse ! Je n'en citerai que deux exemples. 

Un jour M. Coïlignon fut consulté par une famille bien 

connue de Nancy sur lavenir d'un jeune homme dans la 

littérature. Le maître se porta garant du talent de son élève, 

qui, en effet, en 1906, à l'âge de 43 ans, entrait à l'Académie 

française. Plus récemment, l'Académie de Stanislas à Nancy 

avait à décerner un de ses prix à une œuvre littéraire : 

M. Collignon désigna Terres lorraines d'Émile Moselly, et six 

mois plus tard la même œuvre était jugée digne de la plus 

haute récompense par une autre Académie, celle des Gon- 

court. Une Société parisienne d'hommes de lettres, et qui se 

pique d'être ultra-moderne, se trouvait avoir été devancée 

dans ses jugements par une antique et vénérable Compagnie 

de province, grâce à la clairvoyance de notre collègue (1}. 

L'an dernier, nous rendions pieusement hommage à Ia 

mémoire du professeur François-Joseph Herrgott, de la 

Faculté de Médecine, vieil Alsacien devenu Lorrain afin de 

demeurer Français. Celui qui porte si dignement parmi nous 

ce nom vénéré, le Dr Alphonse Herrgott, méritait bien aussi 

de porter, comme son père, la croix d'honneur. Elle lui fut 

donnée le 47 juillet 1908. Ses titres remontent à l'année ter- 

rible, 4870-71 : jeune étudiant en médecine, il fit vaillam- 

ment son devoir, près de son père, fier d'un tel fils, aux 

ambulances de Strasbourg, pendant le funeste siège ; puis sa 

(4) COoLLiGNOx {Christian-Albert), né à Sarreguemines (Moselle), 

29 mai 1843. Kiève de l'Ebole normale, 4862-1865. Agrégé des Lettres, 1866. 
Docteur ds-lettres, 16 déc. 4892. Professeur au lycée de Bourg, 24 sept. 1868 ; 

Bar-le-Duc, 16 sept. 1868 ; Lille, 92 oct, 4873 ; Nancy. 94 mai 1875. 

Maître de conférences à la Faculté des Lettres de Nancy. 26 juillet 4888 ; 

professeur-adioint, 40 mars 1893; professeur, 25 juillet 4897; assesseur 

de doyen, 21 janvier 4905. Décoré par un décret du 47 janvier 4908. — 

Les Terres Lorraines d'Emite Moselly font l’objet d’un Rapport sur le 

concours pour le préc de Guaïtu, par M. Albert Collignon. (Mémoires de 
l’Académie de Stanislas, 1906-4997, pp. xtr-xx.) Îl à été In en séance 

solennelle, le 23 mai 1907.
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belle conduite à la bataille d'Héricourt, où, aide-major impro- 

visé, il dirigea le service des blessés sous les balles de l’en- 

nemi, lui mérita une citation à l'ordre du jour de l'Armée de 

l'Est : mais ce n’est pas en souvenir de cela qu'il a été décoré. 

A Nancy, directeur de la Maternité et de l’École départe- 

mentale d’accouchements, il a su organiser, dans des condi- 

tions déplorables, et qui bientôt, je l'espère, vont prendre fin, 

un service fort bien tenu, doublé d'une œuvre charitable, 

qu'il a le premier créée en France, l'OŒuvre de l'allaitement 

maternel : ce n’est pas pour cela encore qu'il a été décoré. 

Le Dr Herrgott a reçu la croix comme professeur, pour ses 

travaux scientifiques et pour son enseignement, Mais j'ai 

tenu à rappeler aussi son dévouement patriotique et huma- 

nitaire, et à montrer, par un bel exemple, que chez un 

homme de cœur, à côté du devoir professionnel scrupuleu- 

sement rempli, la pitié pour la souffrance humaine peut 

encore aller de pair avec un attachement passionné à son 

pays (4). 

Nos collègues eux-mêmes me reprocheraient, j'en suis sûr, 

de parler d'eux en ce jour, et d'oublier nos amis. L'Ecole 

nationale des Eaux et Forêts et l'Université de Nancy ont 

toujours entretenu les relations les meilieures. Celles-ci sont 

devenues plus étroites encore avec le Directeur actuel de 

cette grande Ecole, M. Charles Guyot: aussi nous sommes- 

nous réjouis cordialement de sa récente promotion d'officier 

de la Légion d'Honneur. D'autre part, la Société des Amis de 

l'Université de Nancy est presque une institution universi- 

taire. Les services qu'elle nous rend ici-même, sur place, ne 

se comptent plus, et nous sommes certains que le nouveau 

président, M. Auguste Daum, un de nos amis de longue date, 

(1) HerrGorT (Louis-Alphonse), né à Belfort, 22 avril 4849. Aïde de 
clinique à la Faculté de Médecine de Nancy, 4de* nov. 1872. Agrégé 

. d'accouchements, 4% nov. 1878. Professeur de Clinique obstétricale, 

18 mars 1887. En même temps, le Dr Herrgott succédait à son père, 
comme directeur de la Maternité et de l'Ecole départementale d’accouche- 
ments, service dont l'importance s’accroit d’année en année, à mesure 

que s’accroit la ville de Nancy. °
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continuera cette généreuse tradition. Mais le président d'hier, 

Me Henri Mengin, s'était donné la tâche de répandre au 

dehors notre bon renom, se transportant lui-même les 

dimanches d'hiver, après le dur labeur de la semaine, par 

le froid et la neige, dans les cités des Vosges, Saint-Dié, 

Epinal, Remiremont. pour accompagner nos conférenciers : 

présentés au public par ce maître de la parole, ils recevaient 

partout l'accueil le plus favorable. Au nom de l'Université de 

Nancy, et en pensant à notre vieux Lycée où il conserve la 

présidence des anciens élèves, j’'adresse à Me Henri Mengin, 

esprit libéral et cœur généreux, nos plus chaleureuses félici- 

tations pour sa croix d'honneur ({). 

Voulez-vous maintenant m'accompagner dans cette visite 

rapide que nous faisons annuellement de notre Université ? 

Nous commencerons, rue Grandville, par les Instituts scien- 

tifiques. Le 27 juin dernier, le Ministre du Commerce, 

M. Cruppi, voulut les visiter, et avec lui le nouveau Préfet de 

Meurthe-et-Moselle, M. Bonnet: visite sans pompe et sans 

apparat, d'hommes sérieux qui lenaient à regarder de près 

et à causer familièrement. Tout au plus, en l'honneur du 

Ministre, nos jeunes chimistes, à leurs séances de manipu- 

lations, avaient disposé dans les laboratoires, des verres 

remplis de liquides aux trois couleurs, bleu, blanc, rouge : 

ce fut leur façon originale de pavoiser. Arrétons-nous seule- 

ment à ce qui a marqué cette dernière année. Tout d'abord 

le directeur de l’Institut chimique, M. Arth, nous conduisit 

dans le service de M. Blaise, en nous rappelant que, le 

2 décembre 1907, l'Académie des Sciences avait décerné à ce 

jeune maître un prix Jecker. Et ce n’est point là chez nous 

(4) Décret du 14 jrullet 4908, pour M° H. Mengin: et du 42 juillet, 

pour M. Ch. Guyot. En outre, ont été promus Officiers de F{nstruction 

publique, par arrêtés du 43 juillet : MM. André, Bouin (Paul) et Hoche, 
Faculté de Médecine ; Bouin (Maurice) et Villemin, Faculté des Sciences ; 

Anglade, Faculté des Leltres. Officiers d’'Académie : MM. Renard et 

Simonet, Droit; Collin et Sencert, Médecine; Joly, Meyer, Raux, 
Sciences ; Parisot, Lettres: Bruntz, Pharmacie.
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une nouveauté: MM. Haller, Bouveault (qui vient d’être 

décoré, 17 oct. 1908), et Minguin avaient obtenu déjà cette 

haute récompense, et M. Guntz, le prix La Caze. Aussi, 

l'Université de Nancy a t-elle rétabli, en faveur de M. Blaise, 

la chaire de Chimie organique, qui avait été transformée 

en 1899 (4). 

M. Arth nous montre ensuite une installation nouvelle, 

qui est proprement son œuvre : le laboratoire spécial d'ana- 

lyses, demandé par les industriels eux-mêmes. C'est le plus 

bel hommage qu'ils pouvaient rendre, non seulement au 

savoir de notre excellent directeur, mais à sa probité scien 

tifique et à l'intégrité de son caractère. Une convention a été 

signée avec le Comité des forges et des mines de fer de 

Meurthe-et-Moselle : M. François Villain, vice-président de 

la Société industrielle de l'Est, en a été l'habile négociateur, 

et M. Fould l'a appuyé de sa haute autorité. Nos étudiants 

ont ainsi, sous les veux, le modèle de ce que beaucoup auront 

à faire plus tard dans l’industrie, et l'exemple d’un chef de 

laboratoire, qui a travaillé lui-même dans les usines de 

Neuves-Maisons et de Micheville, et dans des établissements 

industriels d'Allemagne et de Hongrie, un fils d'Alsacien qui 

conserve ainsi à la France les fortes qualités de sa race, 

M. Albert Vencélius (2). 
ren 

  

en 

(4) La chaire de Chimie organique avait été transformée, au départ de 

M. Haller qui l’occupait, en chaire de Chimie physique pour M. P.-Th. Mul- 
ler, 25 nov. 1899. Elle vient d'être rétablie pour M. Blaise, comme 

fondation de l’Université : délibérations du Conseil de l'Université, 

21 déc. 1907 et 48 janvier 1908 ; décret du 2 mars 1908. 

(2) Délibération du Conseil de la Faculté des Sciences, 7 mars 1908. 
Convention entre M. Floquet, doyen de la Faculté des Sciences, et M. de 

Saintignon, président du Comité des forges et des ntines de fer de Meurthe- 

et-Moselle, 45 mars 1908, approuvée par le recteur, 27 mars suivant. Les 

dépenses annuelles sont évaluées à 16,000 fr, En cas d'insuffisance de 
recettes, le syndicat de garantie s'engage à allouer une subvention jusqu’à 
concurrence de 8.000 fr. La Faculté des Sciences à aménagé, à ses frais, 
les services pour une somme de 7.950 francs. Le directeur du nouveau 

laboratoire (nommé par arrêté rectoral du 17 oct. 1908) est M. Albert 
Vencélius, né d’une faille française de Niederbronn, le 24 avril 1865. 

Attaché au laboratoire des usines électro-métailurgiques de Froges (Isère),
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Un coup d'œil, en passant, au laboratoire de Chimie appli- 
quée à la teinture et à l'impression, que subventionne la 

Ville de Nancy, et que nous devons, comme tant d'autres 

choses, à son ancien maire, M. Maringer. Ce n'est plus le 

même professeur qui le dirige, M. Guyot nous ayant quittés 

pour l’Université de Besançon (4). Mais la tradition subsiste, 

et l'avenir est assuré avec M. Wahl, qui nous revient, après 

quelques années d'apprentissage dans l'industrie en Angle- 

terre et dans l’enseignement à l'Université de Lille (2). 

En face, notre Ecole de Brasserie s’est encore agrandie, non 

plus en hauteur, comme pour la malterie, mais sous le sol, 

en creusant une cave nouvelle pour la bière à basse fermen- 

tation, telle qu'on la fait dans le Nord (3). Le directeur, M. Paul 

Petit, s'était contenté jusqu'ici de la haute fermentation, 

attendant l'heure de réaliser ce progrès. Nous avons, en 

ouire, à le remercier d'autre chose: à Paris, au Congrès des 

industries de la fermentation, ainsi qu'au Congrès frigorifique, 

en 1888; sous-directeur de laboratoire à la Société hongroise des Chemins 

de fer de l'Etat. 4890-1896 ; chef de laboratoire aux usines de Micheville, 

1856-1899 ; Differdange, 1889-1901 ; Neuves-Maisons, 1901-1904 ; enfin à 

la Gutehoffnungshütte, en Westphalie ; il compte dix-neuf ans de pratique 
dans l’industrie, Auteur d'un ouvrage : Méthodes d'analyse des laboratoires 
d'aciéries Thomas (Paris, Ch. Béranger, 4002), traduit en -allemand : 

Awalytische Methoden für  Thomasstahthütten-Laboratorien. * (Berlin, 
Julius Springer, 4903.) 

(4) GuyoT (Marie-Joseph-Charles-Alfred), né à Gerbécourt, 10 mars 4870. 

Docteur ès-sciences, 49 mars 1896. Préparateur de chimie, 12 nov. 1892; 
chef des travaux, 1er nov. 1894; maître de conférences de chimie appli- 
quée à la teinture et à timpression, 40 janv. 1900, à la Faculté des 

Sciences de Nancy. Chargé du cours de chimie appliquée à Besançon, 
7 déc. 1907. 

(2) WauL (André-Raoul), né à Colmar (Alsace), 48 déc. 4872. Docteur 
ès-sciences physiques, 20 juin 1901. Préparateur à la Faculté des Sciences 
de Naney, janv. 4901 ; Faculté de Paris, nov. 4904. Maître de conté- 

rences de chimie appliquée, Faculté de Lille, 20 déc. 1905 ; appliquée à 
la teinture et à l'impression, Faculté de Nancy, 22 déc. 1907. 

3) Pour les nouveaux agrandissements de l'École de Brasserie, ainsi 
que les perfectionnenmients d'outillage, une somme de 8.104 francs a eté 

dépensée cette année.
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puis à Berlin, à la Commission internationale pour l'appréciation 

des orges, il a dignement représenté l'Université de Nancy et 
la science française (1). 

Dans le même groupe de bâtiments, vient ensuite le nouvel 

Institut de mécanique appliquée, qui achève de se construire. 

Nous aurons là, je crois bien, quelque chose d'unique en 

France comme installation de machines hydrauliques et 

thermiques, une réduction suffisante de ce qui fonctionne 

dans les usines. M. Hahn, qui a dressé les plans et choisi lui- 

même les spécimens, s'est dévoué tout entier à son œuvre, 

s'inspirant à la fois de l'exemple du Polyteknikum de Zurich, 

d'où il vient, et des besoins de l'industrie dans la région. 

Vous savez déjà que nos industriels ont contribué aux 

dépenses du nouvel Institut par 130.000 fr. de souscriptions, 

à la suite d’une campagne où nous avons eu toujours l'actif 

et dévoué concours de M. Villain. Cette somme ne suflisant 

pas encore, l'Université n'a pas hésité à contracter cet hiver 

un nouvel emprant, de 80.000 fr. (2}. L'importance du sacri- 

fice consenti par nous, atteste notre volonté de donner satis- 

faction, par un enseignement et un outillage approprié, à 

une clientèle qui nous vient de plus en plus nombreuse; elle 

atteste aussi notre confiance pleine et entière dans le succès. 

Notre Institut électrotechnique en est un sûr garant. 

Ne compte-t-il pas, cette année, jusqu'à 292 élèves? Et tout 

(4) L'Institut chimique a compté cette année 148 élèves, au lieu de 146 
en 4906-1907. Il a délivré 29 diplômes d’ingénieur-chimiste. — L'Ecole 
de Brasserie, 37 élèves, au lieu de 34 : 5 ont mérité le diplôme d'ingénieur: 
brasseur, et 13 le diplôme d’étades supérieures de brasserie, — Enfin 
trois thèses de doctorat ès-sciences sonf encore sorties cette année des 

laboratoires de l’Institut chimique : MM. Srmox (Louis), 28 mars 1908 ; 
MARCOTTE (Gaston), 23 juillet ; Bror (Maurice), 34 juillet. 

(2) Conseil de là Facullé des Sciences, 29 février 1908. Conseil de 
l’Université, 30 mars. Décret d'autorisation de l'emprunt, 44 avril. 

Approbation du traité avec le Crédit foncier, 21 mai 1908. La dépense 
totale est prévue à 230.000 fr. Reste done à trouver 20 000 fr. Et il ne 
s’agit 11 que des machines thermiques. L'installation hydraulique est ter- 
minée depuis un an, et a fonctionné toute cette année. Elle à coûté 
15.000 francs. : :
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récemment, à l'Exposition de Marseille, pour les applica- 

tions de l'électricité à l'industrie, ne vient-il pas d’être 

classé « Hors concours » ? Nous en félicitons, sans en être 

étonnés ni surpris, le vaillant directeur de cet Institut, 

M. Vogt, si bien secondé par MM. Mauduit, Delatour et 

Vérain (4). | 

Si nous traversons maintenant la rue de la Citadelle, pour 

nous engager dans un étroit couloir (qui, d'ailleurs, sera 

bientôt élargi), nous arrivons en quelques pas au nouvel 

Institut de Physique, la plus vaste construction désormais de 

toute l'Université de Nancy. J'ai dit déjà, les années précé- 

dentes, à qui nous le devions : la part de la Ville et celle de 

l'Etat, la part de FUniversité elle-même et de son grand 

bienfaiteur, M. Ernest Solvay. Un autre bienfaiteur encore 

est venu dernièrement ajouter sa généreuse offrande ; et 

c'est un des maîtres qui, à tous égards, nous font le plus 

honneur, M. René Blondlot {2}. Bientôt il occupera ces 

beaux Iaboratoires tout neufs, quittant, non sans regret, 

j'imagine, les vieilles salles de la place Carnot, témoin depuis 

tant d'années de ses recherches et de ses découvertes, qu'une 

plaque de marbre au moins devra rappeler. D'autres travaux 

illustreront aussi un jour le nouvel Institut, j'en ai pour 

ne 

(4) Institut Electrotechnique et de Mécanique appliquée, 292 élèves (au 
lien de 252, en 4906-1907), dont 172 étrangers et 420 français : soit 
168 pour l'Electrotechnique et 124 pour la Mécanique appliquée. Diplômes 
de cette année: ingénieurs-électriciens, 4$; ingénieurs-mécaniciens, 14. 

— Un enseignement préparatoire à cet Institut fonclionnera en 1908-1909, 
dont nous rendrous compte dans le rapport de fin d'année. Il a été orga- 

nisé surtout pour les étrañgers, 

(2) Don de 20,009 fr. Délibération du Conseil de la Faculté des Sciences 
acceptant, 25 juin 1968. Acte notarié de donation, 23 juiflet. Décret au- 

torisant l'acceptation, 4 nov. 1908. — En outre, la Faculté des Sciences 
a consacré, celte année, 50,000 fr. pour la même dépense (mobilier du 
nouvel Institut). Font cela, en sus des 500,000 fr (terrain non compris) 
que la constrüction à coûté. Il nous reste encore 90,006 fr. à trouver. — 
M. René Blondlot avait 616 nommé, en 4903, membre étranger de la Société 

hollandaise des Sciences. Le même titre a été décerné cette année, 
25 mai 1908, au recteur de l'Université de Nancy, pour sou édition des 

ÜEuvres de Descartes. |
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garant le zèle de nos jeunes physiciens, jaloux d'imiter leurs 

aînés, MM. Gutton et Rothé, celui-ci nommé cette année pro- 

fesseur-adjoint (4). Et si le nouvel Observatoire, qui domine 

l'ensemble des bâtiments, ne doit plus serviraux observations 

météorologiques de M. Chartes Millot, ce dévoué collaborateur 

d'Ernest Bichat nous ayant quittés cette année après vingt- 

cinq ans d'excellents services (2), M. Floquet nous assure 

qu’on s’en servira utilement pour l'astronomie. Les mathé- 

matiques, en effet, ont aussi trouvé place dans le nouvel 

Institut. Et j'enregistre à ce propos un précieux témoignage. 

Au Congrès international des Mathématiciens, tenu à Rome 

la semainé de Pâques, le maître, devant qui s'incline le 

monde scientifique, et que l’Académie française vient d'élire 

cette année depuis 21 ans qu'il est déjà de l'Académie des 

Sciences, Henri Poincaré, à fait à deux de nos collègues le 

grand honneur de citer leur nom : M. Jules Molk, pour son 

édition française de l'Encyclopédie des Sciences mathéma- 

tiques, et parmi les savants dont les spéculations préparent 

la science de l'avenir, M. Elie Cartan (3). 
Avons-nous enfin terminé notre visite aux Sciences ? Pas 

encore, Messieurs. fl nous faut revenir un moment dans 

% 

(4) Décret du 39 déc. 4907. 

(2) Mirror (Charles), né à Nancy, 22 sept. 4847. Elève de FEcole 
navale, 4864. Aspirant de 2° classe, 4“ oct. 1866; de 4i* classe, 2 oct. 
1867 ; enseigne de vaisseau, 2 oct. 4869 ; lieutenant de vaisseau, 9 avril 

1878; démissionnaire, 29 avril 1878. — Chef des travaux météorolo- 

giques à la Faculté des Sciences de Nancy, 4e avril 4883 Chargé d’un 

cours de météorologie, dr janv. 1884. Chargé de cours honoraire, 
8 mai 4908. — M. Millot est remplacé, pour la météorologie, par 
M. Marsal, professeur de physique au lycée, ancien élève d’Ernest Bichat 
et de M. Blondlot. , | 

(3) Le IV° Congrès international des Mathématiciens eut lieu à Rome, 
du 6 au 44 avril 1908. M. H. Poincaré y donna une conférence sur 
l'Avenir des Mathématiques, publiée d'abord aux Rendiconii del Circolo 
Matematico de Palerme. — Le 5 février 4908, M. Henri Poincaré avait 

été élu membre de l’Académie française. Il répondit au recteur de Nancy, 
qui l'avait aussitôt félicité : « Les souvenirs de la Lorraine et de son 
« Université me sont loujours chers, el je vous remercie de me Îes avoir 
« rappelés. » |
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les anciens locaux de la place Carnot. Je voudrais au moins 

mentionner l'activité qui régna cette année à l'institut agri- 

cole et colonial : son directeur, M. Gaïn, paraît heureusement 

sorti de la phase de début ; ies anciens étudiants qu'il a for- 

més et qui sont établis déjà en Indo Chine, à Madagascar, au 

Maroc, lui en envoient de nouveaux, en souvenir des leçons 

qu'ils ont reçues à Nancy, et lui font au loin une bonne pro- 

pagande (1). D'autre part, l'Ecole de laiterie est de plus en 

plus connue des vétérinaires de la région, et c'est en toute 

justice que le directeur, M. Maurice Bouin, a été nommé 

professeur-adjoint (2). Mais voici la principale nouveauté. 

M. René Nickiès, pour qui une chaire de géologie a été créée 

tout exprès l'an passé, a voulu aussitôt justifier encore da- 

vantage cette création. Vous savez quel avenir s'ouvre à l'in- 

dustrie lorraine depuis la découverte et l'exploitation des 

mines dans les bassins de Longwy et de Briey. Notre ensei- 

gnement scientifique doit suivre, ici comme partout, le dé- 

veloppement industriel : nous aurons donc un Institut nou- 

veau, où l’on enseignera les connaissances nécessaires au 

personnel de la métallurgie; nous formerons les sous-offi- 

ciers, et peut-être mieux encore, que réclame cette armée 

grandissante du travail des mines. Aux ingénieurs-chimistes, 

électriciens, mécaniciens, de l'Université de Nancy, s'ajoute- 

ront des ingénieurs-géologues (3). M. Nicklès a été heureux 

de rencontrer, en cette occasion, le précieux concours d'un 

jeune ingénieur, M. Paul Nicou, qui, cet hiver déjà, nous a 

donné, à l’Institut chimique, avec talent et succès, des confé- 

“ 5 

(4) Institut agricole et colonial et École de laiterie, 27 élèves (an lieu 
de 34 en 1906-1907). Diplômes d'études supérieures agronomiques et 
coloniales, 47. Le programme de l’Institut continue de comprendre les 

deux. enseignements de l’arabe et du malgache. 

(2) Décret du 30 déc. 4907. 

(3) Le nouveau diplôme a été créé par délibération du Conseil de la 
Faculté des Sciences, 22 févr. 4908 ; du Conseil de l'Université, 30 mars ; 

et par arrêté ministériel du 20 juillet 1908.
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rences de métallurgie (1). La chose vient à son heure : encore 

un peu nous serions en retard. Au mois de mai dernier, en 

eflet, n’inauguralt-on pas, de l’autre côté de la frontière, à 

Thionville, une Ecole technique, et pour un bassin minier 

bien moins riche que les nôtres ? C'est pourquoi le député 

de Briey, M. Albert Lebrun, lui aussi ingénieur, se réjouis- 

sait que nous ayons pris à Nancy une semblable initiative, et 

voulait bien m'écrire, au vu de notre programme, que c'était 

à regretter de ne pas être auprès de nous, pour nous aider 

lui-même, en technicien, à la réalisation (2). 

Notre Université se fait volontiers honneur de ces collabo-. 

rations qui s'offrent à elle, et est heureuse de leur offrir 

l'hospitalité de ses plus belles salles (3). C'est ainsi que 

arts means 

(4) Cours libre autorisé par délibération du Conseil de l’Université, 

11 nov. 1907. M. Nicou (Paul-René}, né à Mézières (Ardennes), 8 juin 4878 ; 
élève de l'Ecole Polytechnique, 1898 ; de FPEcole des Mines, 1900-1904 ; 
a publié, dans le Bulletin de la Société de l'industrie minérale, ke livrai- 
son 1906, Le et 5e livraisons 1907: L’Exposition de Milan et le Simplon. 
(In-8, 354 p., Saint-Etienne, 1907). Et 5e et 6e livraisons 1908: L'in- 
dustrie minière et mélallurgique en Ftalie. 

(2) Au total, la Faculté des Sciences a compté, celte année, 781 étu- 

diants, au lieu de 743 en 1906-1907. Ils se décomposent ainsi: 450 fran- 
çais et 331 étrangers. Outre les 448 élèves de lInstitut chimique, 
292 (Institut Electrotechnique et Mécanique appliquée), 37 (Ecole de 
Brasserie), 27 (Institut agricole et colonial), déjà cités, nous avions 
98 étudiants P. CO. N., 433 candidats aux certificats, 15 candidats (doc- 
torat, agrégation, où diplôme d’études supérieures), et 34 divers. Aux 
133 candidats aux certificats, s'en ajoutent 53 de Pinstitut chimique, 
77 électriciens et mécaniciens, et 2 agricoles : soit 265 en tout. Aussi le 

nombre des certificats délivrés a-t-il été de 174, dont 45 très bien, 25 bien, 

47 assez bien, et 84 passable. 

(3) Principales conférences données celle année dans le grand amphi- 
théâtre : John Bull dans son île, par M. AzrreD P. HuGueNerT, sous le 
patronage du Comité franco-britannique, 3 janvier 4908. Le Théâtre de 
Shakespeare, conférence (en anglais) de M. GEORGE PIERCE BAKER, pro- 
fesseur à l’Université Harvard (Etats-Unis). La Métallurgie en Lorraine,” 
par M. E, GRÉAU, directeur de la Banque de France, sous les auspices de la 
Société industrielle de l'Est, 11 mars 1908. Et surtout, sous les auspices 
de la même Société et de la Chambre de Commerce de Nancy, 25 mai 1908, 
Les Voies d'accès au Simplon, par M. le député LeBrun. — Enfin la
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M. Paul Helbronner, qui vient d'accomplir cet été sa sixième 

campagne géodésique dans les hautes régions des Alpes 

françaises, avait bien voulu l'hiver, comme déjà l'année 

précédente, nous entretenir de ses explorations alpestres. À 

Paris, la Société de Géographie et l'Académie des Sciences 

elle-même accueillent avec un vif intérêt les bulletins qu'il 

leur envoie ; nous ne lui en sommes que plus reconnaissants 

d'avoir réservé la primeur de ses conférences à l'Université 

de Nancy (1). D'autre part, un jeune docteur ès sciences natu- 

relles, M. Eisenmenger, avait publié une thèse sur le Rhin à 

travers les périodes géologiques ; nous avons pensé qu'il 

convenait de lui faire exposer à Nancy la préhistoire du 

grand fleuve si voisin de nous. Le succès a été si vif, que la 

Société des Amis de l'Université, fidèle à sa mission d'encou- 

rager les tentatives heureuses, a accordé au jeune maître une 

bourse de voyage pour aller étudier sur place, aux dernières 

vacances, les grands lacs du versant italien des Alpes (2). 

Société botanique de France tint cette année sa session extraordinaire à 
Nancy et dans les Vosges. Le samedi, 25 juillet, elle fut reçue, dans notre 

grand amphithéâtre, par la Société des Sciences de Nancy et son président, 
le D° Paul VurzLemix, professeur à la Faculté de Médecine, Le dimanche, 
26 juillet, la séance fut présidée par M. Louis MAN&GIN, professeur au 
Muséum, ancien élève de M. Le Monnier. Les jours suivants, on excur- 

sionna et herborisa, toute la semaine, sous la direction de MM. Fliche, 
Guinier, Maire et Brunotte. — A ce propos, l'Université de Nancy a tenu 
à souscrire (délibération du Conseil, 48 janvier 4908} au monument en 
lhonneur du botaniste alsacien FRéDéRriIt KIRSGHLEGER (1804-1869), 

ancien professeur à l'Ecole de pharmacie et à la Faculté de médecine de 
Strasbourg. Ce monument sera érigé dans sa ville natale de Colmar. 

(4) Voir dans Les Comptes rendus de l’Académie des Sciences, 28 sept. 1908 : 

Sicième campagne géodésique dans les hautes régions des Alpes françaises, 
par M. Paur, HeLproNNBR. La même Académie des Sciences vient de 

décerner le prix Binoux (section de géographie) au vaillant explorateur 
pour cette belle série de travaux, qui remonte à l'été de 4903. 

(2) Cours libre autorisé par le Conseil de l’Université, 44 nov. 1907, 
M. EISENMENGER (Charles-Gabriel), né à Rennes (Ille-et-Vilaine), 48 sept. 
1879. Docteur ès-sciences naturelles (mention très honorable), Faculté de 

Paris, 17 juin 4907. Instituteur à Reims, 4e nov. 1899. Professeur, 

Ecole primaire supérieure de La Loupe, 3 oct. 1906 ; de Nancy, 48 sept,
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Mais avec ces deux cours libres, et celui du doyen de la 

Faculté des Sciences, M. KFloquet, sur l'astronomie popu- 

laire, nous sommes dans le grand amphithéâtre de la Faculté 

des Lettres. Îl est temps de parler de celle-ci à son tour. lei 

encore nous trouvons des Instituts d’un nouveau genre. Celui 

des langues germaniques d'abord, où professeurs et étudiants 

ont rivalisé de succès cette année : M. Huchon a vu, en eftet, 

son livre sur l'écrivain anglais (George Crabbe couronné par 

l'Académie française {4}; et la thèse imprimée d'un de nos 

jeunes docteurs, M. Vierling, sur Zacharias Werner, a eu la 

bonne fortune d'un article humoristique dans le Journal 

le Temps (2). De son côté, M. Albert Lévy, non content de 

préparer avec son collègue M. Dresch une ample moisson de 

diplômes, continue de porter généreusement ailleurs son 

besoin d'action utile et féconde. Nos officiers en savent 

quelque chose, eux qui ont profité en si grand nombre, cet 

hiver encore, des lecons d'allemand faites à leur intention : 

M. Albert Lévy en est avec eux à sa troisième campagne. Je 

dis nos officiers, parce que vraiment ils ont su trouver, pour 

. témoigner leur gratitude, une forme bien délicate, Un autre 

de nos maîtres, M. Lévy-Schneider, leur avait fait, tout 

exprès pour eux, une série de conférences sur la Politique 

internationale contemporaine, qu'il ne put achever ayant été 

nommé je 40 février à Lyon. Les conférences déjà faites ont 

été polyeopiées par leurs soins, pour être conservées ; j'en ai 

1907. Thèse : Etudes sur l'évolution du Rhen et du système hydrographe- 
que rhénan. (In-8, 512 p., Paris, Bonvalot-Jouve, 4907.) Dédié : « A la 
Terre d'Alsace ». — Subvention de la Société des Amis de l’Université 
en raison de ce cours, 600 fr. (Décision du 41 juillet 1908.) 

(4) Prix Halphen de 500 fr., décerné par l’Académie française, le 

25 juin 1908. 

(2). Zacharias Werner, 1768-1823. La conversion d’un romantique. 

Par E. VierzinG. (In-8, 333 p., et appendice, 34 p., Nancy, Crépin- 
Leblond, 4908.) Thèse soutenue le 5 mai 4908. Voir le Temps du lundi 
40 août 4908 : En marge. — Une autre thèse, pour le doctorat ès-lettres, 
avait été soutenue le 30 avril : Les gardes d'honneur du premier Empire, 
par E. EL. Buaouoy, lieutenant au 453e d'infanterie, licencié en droit, 
(ln-8, 478 p., {bid., 4908.) Dédié à M. Édouard Detaille.
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un exemplaire, où, à la dernière page, se trouve cette note 

d’une brièveté toute militaire : « M. Lévy-Schneider n'a pas 

« eu le temps, avant son départ précipité, de traiter le sujet 

« prévu pour la 7 conférence. Ses auditeurs habituels ont 

« été heureux de son avancement ; maïs ils ont vivement 

« regretté de ne pouvoir l'entendre une fois de plus. » 

Notre Institut d'Histoire a remplacé le maître parti par un 

autre suppléant momentané, M. Mathiez, qui a fait les plus 

heureux débuts parmi nous dans l’enseignementsupérieur (4). 

Mais nous allons retrouver avec joie le professeur qui, pour 

se consacrer tout entier à un grand travail, nous avait quittés 

depuis deux ans, M. Georges Pariset. L'enseignement histo- 
rique s’est enrichi, cette année, à notre Faculté, d'un nouveau 

cours, qui n'existe, je crois bien, qu'au Collège de France : 

les antiquités gallo-romaines. M. Albert Grenier les a étu- 

diées surtout dans la région de la Moselle et du Rhin, sur les 

frontières de l'ancien empire romain. Nous attendions de lui 

comme une reprise de possession, par la science française, 

d'un domaine que nous ne devons pas laisser exploiter aux 

seuls Allemands. Notre attente ne sera pas trompée. Déjà 

l'Académie des Inscriptions nous a prouvé combien le choix 

que nous avions fait de M. Grenier était heureux, en lui décer- 

nant sa médaille annuelle, comme ancien élève de l'École de 

Rome, pour les fouilles archéologiques faites à Bologne en 

1906 (2). Et puisque je parle encore une fois de récompense 

(4) Marutez (Albert-Xavier-Émile), né à La Bruyère (Haute-Saône), 

10 janv. 1874. Élève de l'École normale, 1893-1897. Boursier d’études à 
l'Université de Lyon, 18971898. Pensionnaire de la fondation Thiers, 

1899-1901. Docteur ès-lettres, 23 mars 1994. Professeur d'histoire au lycée 

de Montauban, oct. 4898 ; Rochefort, act. 1899 ; Châteauroux, nov. 4901 : 

Caen, nov. 4902; lycée Voltaire à Paris, oct. 1906. Chargé de cours à la 

Facuité des Lettres de Nancy, 28 févr. 1908. Par arrêté du 24 oct, 4908, 
M, Mathiez a été chargé d’un cours d'Histoire moderne et contemporaine 
à la Faculté des Lettres de l’Université de Lille. Thèses : 4° Les origines 
des cultes révolutionnaires, 1789-1792 ; ® La Théophilanthropte et le 
culte décadaire (1796-1801). Essai sur l'histoire religieuse de la Révo- 
lution. 

(2) Séance du 18 juin 1908,
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académique, n'oublions pas que le Volume III de l'Histoire 

de Nancy, préparé avec un si consciencieux labeur à la 

Bibliothèque et aux Archives de cette ville, a valu à notre 

ami Pfister un nouveau prix à l'Académie des Sciences 

morales et politiques (4). 

Nos Instituts d'Archéologie et de Philologie ou Littérature 

ne sont pas restés inactifs. L'un à vu son directeur, M. Paul 

Perdrizet, soutenir en Sorbonne ses deux thèses pour le doc- 

torat ès-letires, qui lui ont valu, en attendant mieux, d'être 

nommé aussitôt professeur-adjoint (2). L'autre a fait recevoir 

au dernier concours deux candidats à l'agrégation de gram- 

maire (3. L'un de nos maîtres les plus appréciés, en Alle- 

mague aussi bien qu'en France, M. Joseph Anglade, à été 

nommé professeur-adjoint {4). 

Je n'ai garde d'omettre ici deux institutions, œuvre com- 

mune d'un de nos maîtres, M. Joseph Laurent, et d'un de 

nos amis, M. Louis Lespine : l'Alliance française et les Cours 

à l'usage des étudiants étrangers, de plus en plus prospères 
dans notre Ville et notre Université. L'Alliance française, 

par ses examens passés chez nous, et où se sont présentées 

cette année jusqu'à 455 candidates, élève le niveau des études 

dans plus de trente établissements de la région, que fréquen- 

tent des jeunes filles du dehors, Luxembourg, Alsace-Lor- 

raine, Allemagne, etc. Quant à nos cours spéciaux d'étrangers, 

(1) Prix Audiffred de 2,000 fr., & juillet 1908. Le Volume [ de l'Histoire 

de Nancy avait déjà valu à son auteur nn prix Prost à l’Académie des 
Inscriptions, en 1903. Le Volume IT doit paraître en 14909. 

(2) Décret du 16 juillet 1908. Les thèses avaient été soutenues le 

20 mai : 4° La Vierge de Miséricorde. Étude d'un thème iconographique. 

(In-8, Paris, Fontemoing, 1908). 20 Étude sur le « Speculum humance 

salvationtis. » (In-8, Paris, Champion, 1908.) -— La création d’une chaire 

nouvelle d'archéologie et histoire de l'art a été demandée par le Conseil 
de la Faculté, 30 mai, et le Conseil de l'Université, 20 juillet 1908. 

(3) M Grandjacquot, reçu 7e, et M. Delort, reçu 11e. — La Faculté 

des Lettres à compté cette année 286 étudiants (au lieu de 278 en 
1906-1907), dont 477 français et 109 Gtrangers. Les étudiantes, comprises 

dans ce total, étaient au nombre de 85 : 23 françaises et 62 étrangères. 

(4) Décret du 30 décembre 1907.
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qui fonctionnent depuis 1903 en trois séries annuelles, ils ont 

atteint cette année encore 298 auditeurs et auditrices, après 

avoir été l'objet d'une appréciation plutôt flatteuse, de la 

part des intéressés, dans une revue allemande de Berlin (1). Il 

faut dire aussi que cet enseignement, d’un caractère si parti- 

culier, est dû au concours amical de maîtres de la Faculté 

de professeurs du Lycée, et d’instituteurs de la Ville : les 

trois ordres d'enseignement, primaire, secondaire et supé- 

rieur, l'armée elle-même, y collaborent, comme il convient 

à une œuvre essentiellement française (2). Par là Nancy,et je 

n’en suis pas médioeremen fier, se trouve être un foyer des 

plus actifs de propagande pour notre langue et notre civili- 

sation à l'étranger. C'est un fait qui a été proclamé récem- 

ment au 2 Congrès international pour l'extension et la cul- 

ture de la langue française, tenu le 20-93 septembre à Arlon, 

Luxembourg et Trèves (3). 

La Faculté de Droit ne saurait offrir, comme les autres, de 

  

(4) Die Nancyer Sprachkurse für Auslænder, par W. SevDEL. (Zeit- 
schrift für fransæsischen und englischen Unterricht, 1907, p. 439-444). 

Le personnel enseignant étail ainsi composé (été 1907) : 
Faculté des Lettres : MM. J. Laurent, directeur des cours ; Émile 

Krantz, J. Anglade, Albert Lévy, Lévy-Schneider. Ajoutons le Gommar- 
dant Mangin. 

Lycée de Nancy : MM. Magrou, Maresquelle, Antoine. M. Rondet 

(Collège de Pont-à-Mousson). 
Enseignement primaire : MM. Piquet, directeur honoraire d'École 

normale ; Moutier, directeur d'une école de la ville de Nancy. 

(2) Cette année 1907-1908, les trois séries ont compté successivement : 

69 (hiver) + 70 (été) + 459 (vacances) —= 298 auditeurs et auditrices 

(436 hommes et 162 femmes), se décomposant ainsi : 168 (Allemagne), 
84 (Russie), 24 (Angleterre), 22 (divers) Le nombre des certificats déli- 

vrés après examens a été de 12 + 18 + 10 — 40. — Une Bibliothèque 
spéciale a été créée pour ces cours. Elle compte 227 ouvrages de fonds 
(en 404 volumes), plus 102 ouvrages usuels. Dépense, 2.652 fr. 

(3) Les examens de l'Alliance française à Nancy, brochure in-8, 20 p., 

par Louis Lespinx et Joseph LAURENT. Communication faite au Congrès : 

ITT, — Section pédagogique. — Le gouvernement français était représenté 

à ce Congrès par M. Jules Gautier, directeur de l’enseignement secondaire.
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bien grandes nouveautés. « Les rapports de fin d'année, 

« écrit son doyen, se suivent et se ressemblent, au moins. 

« dans les périodes de fonctionnement normal, quand aucune 

« réforme importante n’est venue modifier les programmes 

« de l'enseignement et des examens. » Signalons toutelois 

les thèses de nos jeunes docteurs; nous en avons eu onze 

cette année. Une d'elles, sur la Chambre des Comptes du duché 

de Bar, se rapporte à notre vieille histoire régionale, et com- 

plète une première série de « Thèses lorraines », dues à 

l'inspiration de M. Gavet. D'autres témoignent, par leur 

sujet, de louables préoccupations d'actualité : Retraites 

ouvrières, Habitations ouvrières, les Chemins de fer en temps de 

querre, le Comptoir métallurgique de Longwy (1). Disons, à ce 

propos, que les anciens élèves de notre Institut électro- 

technique de Nancy (EL E. N.), dans leur réunion de cette 

année, ont reconnu le besoin pour eux de notions de droït, 

et ont émis le vœu que cet enseignement soit créé à l'usage 

de leurs jeunes camarades (2). Voilà, certes, un vœu qui mé- 

rite d'être entendu, et qui est d’un heureux présage pour le 

succès d'un Institut commercial, où d’autres matières encore 

devront être enseignées. L'Exposition de Nancy pourra 

l'inaugurer par une magnifique et grandiose leçon de choses, 

expliquée et commentée à nos étudiants, j'en ai la promesse, 

par celui qui sera le mieux en mesure de le faire, le directeur 

(4) Le nombre des étudiants en droit à été, celte année, de 498, au 

lieu de 519 en 4906-1907 : dont 467 français et 31 étrangers, — Les onze 

docteurs se répartissent ainsi : 3 pour les Séjences juridiques, et 8, Sciences 
politiques et économiques, 

(2) Allocution du président, M. VÉRAIN : « ... J'ai toujours été surpris 
qu'aucun de nos camarades n’ait eu l’idée de joindre aux connaissances 
techniques qu'il a acquises ici, le fort avantage que lui procureratent des 

« études juridiques. Un ingénieur, qui serait aussi licencié en droit, 
« trouverait, j'en suis certain, un bon accueil auprès des chefs des grandes 

« industries .. » {Bulletin de l'Association, août 4908, p. 29 ) Cette 

association, qui ne date que de six ans, compte déià 20 membres, dont 
70 à l'étranger. — Nous avons de même une Association des anciens 

élèves de notre Instilui chimique (396 membres), et de notre École de 
Brasserie (283), 
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lui-même, M. Louis Laffitte. À bref délai, l’enseignement 

économique doit se développer en ce sens à Nancy. En 

attendant, les maîtres de notre Faculté de Droit continuent 

à nous faire honneur dans différents domaines; et je ne parle 

pas seulement des jeunes, comme MM. Gény, Brocard, Roland 

et Senn, mais aussi de nos anciens : l'un d'eux, M. Ludovic 

Beauchet, déjà membre associé de l'Institut de Droit interna- 

tional, vient d'être nommé membre titulaire, au 22e Congrès 

tenu à Florence (4). 

La Faculté de Médecine avait perdu l'an dernier deux de 
x 

ses maîtres, nommés l'un et l’autre à Paris, M. Prenant et 

M. Nicolas. La réouverture des cours s'est donc faite chez 

nous en novembre sans professeur d'anatomie ni d'histologie, 

et un fâcheux retard nous a fait attendre deux longs mois la 

nomination de leurs successeurs, MM. Ancel et Bouin (2). 

(1) Au Palazzo Vecchio, du 28 sept. au 3 oct. 4908. La séance d’inau- 
guration fut présidée par M. Orlando, ministre de la justice en Etalie. 
Élaient venus de France, MM. Lyon-Caen, doyen de la Faculté de Droit 

de Paris, Louis Renault et André Weiss, professeurs à la même Faculté. 
Ont été nommés : membre d'honneur, M. Léon Bourgeois ; membres 

titulaires, MM. Ludovic Beauchet et Paul Fauchille. 

Par arrêté ministériel du 8 juitlet 4908, M. Carré de Malberg a été 
nommé membre du jury d'agrégation (section de Droët public). — Parmi 
les publications de cette année, citons la part considérable de M. François 

Gény dars la traduction avec commentaires du Code civil allemand, t, EL, 

p. 14-495. (Paris, Imprimerie Nationale, in-8, 4908.) — Signalons aussi 
les conférences privées, faites par MM. Gény, Senn, etc, aux étudiants 

travailleurs. Cette heureuse innovation en appelle une autre, l’instifution 

de « Salles de travail, coxrespondant aux séminaires des Universités alle- 

« mandes et italiennes, et où les étudiants de bonne volonté puissent 
« être dirigés par des professeurs dans leurs recherches et leurs travaux. » 
De telles salles ont été organisées à la Faculté de Droit de Paris, sur 

linitiative de M. Liard et de M. Lyon-Caen, pour le droit romain, pour le 

droit public, pour Phistoire du droit, pour le droit commercial, et bientôt 

pour les études économiques, pour le droit civil. Les locaux qui vont se 
trouver disponibles, nous permettront sans doute l'étude d’une organi- 

sation semblable à Nancy. | 

(2) AxGez (Paul-Albert), n6 à Nancy, 21 sept. 4873. Docteur en 

Médecine, 18 avril 1899, Docteur ds-sciences naturelles 7 févr. 1903,
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Ce sont deux des nôtres, qui nous reviennent. Cependant 

M. Pol Bouin était à Alger, où pouvaient le retenir les séduc- 

tions du climat et la perspective d’une œuvre à créer; et 

M. Ancel était à Lyon. Mais l'un avait été à Nancy le collabo- 
rateur de M. Prenant ; et c'est à Nancy également que l’autre 

s'était préparé à l'agrégation, sous la forte discipline de 

M. Nicolas, et en travaillant aussi avec M. Bouin. L'union de 

ces deux amis est la meilleure garantie qu'ils sauront conti- 

nuer l'Ecole fondée par leurs prédécesseurs et leurs maîtres. 

Par contre, notre agrégé d'anatomie, M. Weber, s’en est allé 

à Alger remplacer M. Bouin, et nous sommes sûrs au moins 

qu'un rejeton vigoureux de la même Ecole lorraine est trans- 

planté là-bas, et ne manquera pas d'y porter ses fruits (4). 

Mais cette extension au dehors n'est pas la seule à signaler : 

ici même, dans les beaux bâtiments neufs, dont elle a pris 

possession en 1892, puis en 1902, notre Faculté se trouve 

déjà à l'étroit. La Médecine légale, réorganisée avec une si 

intelligente activité par le Dr Pierre Parisot, a besoin d’un 

Musée, dont les éléments sont tout prêts déjà. L'Anatomie 

pathologique, cette science si importante, et qui est chez 

Aide de clinique à la Faculté de Médecine de Nancy, 1er nov. 1897. 
Chef du laboratoire d'anatomie normale, 1er nov. 1898. Agrégé d’anato- 

mie, 27 juillet 1904, attaché à la Faculté de Médecine de Lyon. Pro- 
fesseur d'anatomie à la Faculté de Nancy, 30 déc. 1907. Lecon d'onver- 
ture, 14 janvier 1908. 

Bouin (André-Pol), né à Vendresse (Ardennes), 41 juin 1870. Doc- 
teur en Médecine, 30 juillet 4897. Préparateur d’histologie, nov. 1893; 

chef des travaux d'histologie, 46 dée. 1897: agrégé d’anatomie, 

25 juin 1898, à la Faculté de Nancy. Professeur d'anatomie patholo- 

gique et hislologie, à l'Ecole supérieure d'Alger, 7 févr. 1907. Professeur 
d'histologie à la Faculté de Nancy, 30 déc. 1907. Leçon d'ouverture, 

22 janvier 4908. 

4) WEBer (Jean-Amédée), né à Mâcon (Saÿne-et-Loire), 7 sept. 4877. 
Aide d'anatomie, 19 nov. 1897 ; prosecteur, 16 oct. 1899; docteur en 

médecine, 41 juin 1903; agrégé d'anatomie, 27 juillet 190%; chef du 
laboratoire d'anatomie normale 21 oct. 4904 ; conservateur des collec- 

tions, 7 nov. 4904, à la Faculté de Nancy. Professeur d’Auatomie patho- 

logique et Histologie, à l’Ecole de plein exercice de Médecine et de 
Pharmacie d'Alger, 29 févr. 1908.
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nous en si bonnes mains, réclame un pavillon à part pour. 

ses collections. Voilà deux services qui, faute de place, 

restent véritablement en souffrance. Et que dire de cette 

catégorie si intéressante d'étudiants-dentistes, de plus en. 

plus nombreux chaque année, et qu’on ne pouvait prévoir 

en 1902, puisqu'ils n'existent qu'à partir de cette date à Ia. 

Faculté. Je n'ai pas à parler ici des hôpitaux, où cepen- 

dant un de nos services, entre autres, l'Electrothérapie, a 

une installation, que jugera bientôt lui-même, avec sa clair- 

voyance, le nouveau président de la Commission des Hos- 

pices, M. Krug. Cependant le nombre de nos élèves s'accroît, 

malgré ia dîime que continue de prélever régulièrement 

chaque année l'Ecole de santé militaire de Lyon : six d'entre 

eux nous ont encore été enlevés au dernier concours {1}. 

Et nos maîtres continuent de figurer avec honneur dans les 

Congrès scientifiques : Congrès des anatomistes à Lille, 

Congrès de Médecine à Genève, Congrès international des 

Chirurgiens à Bruxelles, Congrès de Chirurgie à Paris. 

“ Dans ces deux derniers notamment, notre Faculté a été 

dignement représentée par son doyen. M. Gross a reçu l'an 

dernier la rosette d'officier de la Légion d'Honneur: le 

19 mars de cette année, toute la famille de ses anciens 

internes lui a offert, en souvenir, dans une réunion intime 

à l'Hôpital, son buste en bronze, par le sculpteur Finot. Nous 

avons déjà, dans la salle d'honneur de la Faculté, les bustes 
de nos anciens, Stolz et Tourdes, Demange, plus récemment 

Heydenreich, Herrgott père. Par un bonheur, dont il est bien 

digne, M. Gross est le seul qui ait eu le sien de son vivant. 

Pour terminer, je ne” dirai qu'un mot de ce qui eût été 

ailleurs peut-être le grand événement, l'événement unique 

de l'année : un décret du 49 mars 1908, dû à une interven- 

tion qui ne nous a jamais fait défaut, celle de M. Raymond 
4 

Poincaré, attribue à l'Université de Nancy l'ancien Grand 

{4} Nombre des étudiants à la Faculté de Médecine, 377 (au lieu de 345 

en 1906-1907); dont 63 élèves chirurgiens-dentistes. — Nombre de doc- 
teurs reçus cette année : 37, Doctorat d'Etat, 35; Université, 2.
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Séminaire, ou du moins le bâtiment principal, construction 

de Stanislas, et derrière, une partie du vaste jardin. Nous 

avions borné là notre demande, tout le reste étant réservé 

aux importants services, départemental et municipal, de 

l'Ecole d'accouchements et de la Maternité. C'est un agran- 

dissement considérable de notre Université, et un cadeau 

vraiment royal. 

Pour utiliser ces locaux, les besoins urgents que je vous ai 

signalés, montrent que nous n'avons que l'embarras du 

choix. Et pour les remplir, les étudiante non plus ne nous 

manqueront pas. Voilà douze ans que les Universités régilo- 

nales ont été créées et réorganisées en France : les cinq ou 

six premières années, l'effectif a oscillé à Nancy de 1,085 à 

1,471 ; les années suivantes, il s'est accu rapidement jusqu'au 

chiffre actuel de 2,001 (4). Et cette jeunesse travaille, et pré- 

pare à la France les hommes dont elle a besoin dans toutes 

les carrières, industrielles et commerciales, aussi bien que 

les autres. 

Elle lui prépare aussi des hommes qui, s’il le faut, sauront 

bien un jour la défendre. Car c’est là un trait caractéristique 

de toute l'Académie lorraine, où d'ailleurs nombre des nôtres 

sont officiers de réserve, et recoivent même la croix à ce 

titre, comme récemment encore M. Lambert des Cilleuls, 

secrétaire de la Faculté de Médecine (2). Au palmarès de 

l'Union des Sociétés de tir de France, figurent cette année 

nos trois Ecoles normales, Nancy, Commercy et Mirecourt 

(celle-ci classée au second rang}, nos deux lycées de Nancy et 

de Bar, et presque tous nos collèges, Longwy, Pont-à-Mousson 

et Toul, Verdun, Saint-Mihiel et Commercy, Epinal, Saint-Dié, 

Mirecourt, Neufchâteau et Remiremont. Il était bien naturel 

+ 

(1) Droit, 498; Lettres, 286 ; Médecine, 377 : l’harmacie, D9 ; Sciences, 
781. Total : 2604. Nous comptons là-dessus 539 étrangers qui se répar- 
tissent ainsi : D., 34; L., 409; M., 67; P., 4; S.. 331, — Rappelons le 

nombre de nos étudiants les années précédentes : 4954 (1906-1907), 
1900 (1905-1906), 1654 (1904-1905), 1496 {1903-1904}, {5 (190&- 
19083), 1171 (1901-1902), 1071 (1900-1901), etc. 

(2) Capitaine au 42e territorial. Décret du 45 juillet 4908,
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d'y voir aussi nos Facultés, Droit, Sciences, Pharmacie : 

en tête, classée au premier rang de toute la France, notre 

Faculté de Médecine. Eile a reçu, à ce titre, en dépôt d'hon- 

neur pour toute l'année, le bronze de Mercier, Gloria Victis, 

déjà gagné par nos étudiants en 1896. Oui, certes, gloire aux 

vaincus de 70-71. Maïs j'ajoute que leurs fils, qui ont la 

noble ambition d'un retour de gloire par le travail et la dis- 

cipline, et selon la beile devise de Renan et de Berthelot, 

par l'amour de la science et l'amour de la patrie, méritent 

bien déjà, dans notre domaine pacifique, de redevenir des 

vainqueurs.




