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SITUATION GÉNÉRALE DE L'UNIVERSITÉ DE NANCY 

PENDANT L'ANNÉE 1901-1902 

PRÉSENTÉ 

Par M. C. BRUNOTTE, professeur à l’École supérieure de pharmacie 

MONSIEUR LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

J'ai honneur de vous présenter le rapport sur la 

situation générale de l’Université pendant l’année 

scolaire 1901-1902, qui vient de s’écouler. | 

En vous le soumettant, je dois vous dire, Mes- 

sieurs, que je n'ai fait que ce que les précédents 

rapporteurs avaient fait, c’est-à-dire résumer dans les 

grandes lignes les changements et les modifications 

apportés au personnel, à lenseignement, à toutes 

choses intéressant le monde universitaire, puisant pour 

cela les renseignements nécessaires dans les procès- 

verbaux des séances du Conseil de l’Université et les 

comptes rendus de MM. les Doyens et de M. le Direc- 

teur des quatre Facultés et École supérieure de phar- 

macie, qui constituent par leur ensemble l’Université 

lorraine. 
En qualité de rapporteur général, je crois de mon 

devoir de signaler tout d’abord le départ de notre 

Chef aimé et estimé, M. Gasquet, recteur, qui a dû 

quitter l'Université de Nancy, en octobre dernier, pour
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occuper les hautes fonctions de Directeur de l’enseigne- 

ment primaire au ministère de l'Instruction publique. 

Vous vous rappelez tous, Messieurs, la manifesta- 

tion spontanée du Corps universitaire tout entier, 

venant, en cette même salle du Conseil, apporter à 

M. Gasquet ses félicitations et ses adieux ; el vous avez 

tous encore trop présentes à la mémoire les paroles si 

éloquemment exprimées par notre vice-président, M.le 

doyen Gross, pour qu’il soit nécessaire de vous redire 

à nouveau combien tous les membres de l’Université 

ont regretté le départ de M. le Recteur qui, depuis 

près de dix années, avait été sur la brèche avec tout le 

corps enseignant, pour maintenir et accroître le bon 

renom de l'Université de Nancy. S'il avait été sur la 

brèche, il a été aussi à l'honneur, et nous nous rap- 

pelons avec plaisir que c’est sous la direction de 

M. Gasquet que l’Université de Nancy a obtenu un 

Grand Prix à l’exposition universelle de 1900, alors 

que M. le Recteur recevait à Nancy sa rosette d’officier 

de la Légion d'honneur. 

Quand, dans une famille, le maitre de la maison 

disparait, un certain désarroi règne dans cette maison 

pendant quelque temps. Si cette famille s'appelle 

Université, immédiatement le Chef est remplacé, et La 
direction des affaires n’en souffre pas. 

M. le recteur Adam, de Dijon, a ébé appelé à succéder 

à M. Gasquet. En présentant nos hommages à notre 

nouveau Recteur, qu’il me soit permis de lui présenter 

aussi l’assurance de notre entier dévouement à l'Uni- 

versité. Ainsi que le dit M. le Doyen de la Faculté de 

droit dans son rapport, nous souhailons respectueuse- 

ment la bienvenue au successeur de M. Gasquet, et 

nous pouvons l’assurer qu'il trouvera chez nous les 

mêmes sentiments de déférence pour sa personne et 
d'absolu dévouement à tous nos devoirs.
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J. — PERSONNEL ET ENSEIGNEMENT 

À la Faculté de droit, une seule mutation a été faite. 

Elle'intéresse M. le professeur May qui, par arrêté du 

29 octobre dernier, a été chargé, pour l’année scolaire 

1902-1908, d’un cours de droit romain à la Faculté de 

droit de Paris. 

À la Faculté de médecine, aucun changement n’a 

eu lieu dans le personnel des professeurs titulaires : 

M. Guérin, agrégé, à quitté la Faculté de médecine et 

a été nommé à une chaire magistrale de l'Université 

à l'École supérieure de pharmacie. 

M. Vautrin, agrégé libre, a été chargé d’un cours 

complémentaire de pathologie externe ; M. Parisot, 

agrégé libre, de la clinique complémentaire des vieil- 

lards ; M. Février, agrégé libre, de la clinique complé- 

mentaire des maladies syphilitiques ; M. Haushalter, 

agrégé libre, d'une clinique complémentaire des mala- 

dies des enfants; M. Schuhl, agrégé en exercice, a été 

chargé d'un cours complémentaire d'accouchement. 

MM. Guilloz, Frœhlich, Jacques et André, agrégés en 

exercice, ont été chargés chacun d’une clinique com- 

plémentaire. 

MM. les professeurs Nicolas, Rohmer et Meyer ont 

été désignés par M. le Ministre pour la présidence 

des examens des Écoles secondaires de Reims et de 

Besançon, et M. Macé, professeur d'hygiène et directeur 

de l'Institut sérothérapique, a été désigné pour lensei- 

gnement de lhygiène coloniale à la Faculté des 

sciences, où vient d’être créé un enseignement agrono- 

mique colonial. 

Parmi les autres changements survenus à la Faculté 

de médecine, j'ai à vous signaler : la nomination de
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M. le docteur Garnier, en qualité de chef de clinique, 

pour une période de trois années ; le maintien dans 

leurs fonctions, pour l’année 1902-1903, de MM. Guilloz, 

agrégé, chef des travaux de physique ; Lambert, 

agrégé, chef des travaux de physiologie ; Bouin, agrégé, 

chef des travaux d'histologie ; Hoche, chef des travaux 

d'anatomie pathologique; Ancel, chef du laboratoire 

d'anatomie normale ; Potron, chef des travaux d’his- 

toire naturelle. M. Maillard, qui avait été maintenu 

dans les fonctions de chef des travaux de chimie, vient 

de quitter la Faculté pour devenir chef de laboratoire 

à la Faculté de médecine de Paris. 

Par arrêtés rectoraux, M. le docteur Hoche a été 

nommé, en outre, chef des travaux d'anatomie patho-" 

logique des cliniques (fondation de l’Université), et 

M. le docteur Thiry (Georges), préparateur d'hygiène, 

a été nommé chef des travaux de bactériologie et, en 

outre, des analyses bactériologiques des cliniques 
(fondation de l'Université, 28 mars 1902). 

Une innovation heureuse, dit M. le doyen Gross, a 

été apportée à la Faculté de médecine; elle comble une 

lacune qui existait. L'Institut sérothérapique, où 

M. Macé a créé la bactériologie, était tout indiqué 

pour l'organisation de travaux pratiques spéciaux. 

Un laboratoire de recherches et travaux facultatifs y a 

été créé. Il est ouvert aux étudiants immatriculés et 

aux docteurs français et étrangers. Les droits à acquit- 

ter ont été fixés à 50 francs par trimestre. Le labora- 

toire reste sous la direction de M. Macé, professeur 

d'hygiène et directeur de l’Institut, el de son collabo- 

 rateur, M. le docteur Thiry, sous-directeur de l’Insti- 

tut, dont les nominations successives de chef des tra- 

vaux et de recherches d'analyses bactériologiques ont 

été consignées ci-dessus. 

Les cliniques médicales ont fonctionné réguliére-
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ment; le rapport de M. le doyen, qui sera inséré dans 

le compte rendu général de l’Université, donne tous 

les renseignements intéressant ces services. 

L'École d'infirmières et de surveillantes, établie déjà 

depuis deux ans à lhôpital civil, conformément à un 

vœu de l'Assistance publique, a eu, cette année, des 

cours réguliers sanctionnés par des examens : des 

diplômes de surveillantes et d’infirmières ont été 

délivrés. 

Une clinique spéciale a été réorganisée, par arrêté 

ministériel du 16 avril, pour les étudiants en méde- 

cine, à lAsile d’aliénés de Maréville. C'est M. le 

docteur Paris qui a été désigné pour diriger cet ensei- 

gnement, qui existait autrefois, et avait été supprimé 

en 1895. 

L'enseignement dentaire, qui fonctionnait pour la 

première année, a été satisfaisant et a donné de très 

bons résultats. 

A la Faculté des sciences, a été créé un Enseigne- 

ment agronomique colonial, dirigé par M. Gain, qui a 

été nommé en même temps que M. Minguin, profes- 

seur adjoint. L'Institut agricole, créé l'an dernier, a 

commencé à fonctionner dès la rentrée de 1901-1902. 

Les étudiants qui suivaient les cours, conférences et 

travaux pratiques étaient relativement peu nombreux. 

Le rapport de M. le doyen constate deux élèves qui 

poursuivaient le diplôme d’études supérieures agrono- 

miques, lun dans la section d'études économiques, 

l’autre dans la section d’études forestières. 

Pour l’année 1902-1908, le cadre des cours doit être 

considérablement augmenté. Grâce à la subvention 

due à l'initiative de M. Doumer, alors gouverneur 

général de l’Indo-Chine, on à pu créer l’enseignement 

colonial dont je parlais précédemment et pour lequel 

des eours ont été confiés à divers professeurs des
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Facultés et à un professeur de l’École nationale des 

eaux et forêts. 

À celte même Faculté des sciences, M. Gutton, 

agrégé et docteur ës-sciences physiques, a été nommé 

maitre de conférences, en remplacement de M. Perreau, 

qui a été appelé à Besançon en qualité de chargé de 

cours, el qui est actuellement tibularisé. 

La Faculté des lettres a perdu un de ses plus anciens 

professeurs, M. Campaux, qui est mort à l’âge de 

83 ans. M. Campaux, qui ébait en retraite depuis un 

certain temps déjà, laisse, parmi tous ceux qui l’ont 

connu, le souvenir d’un homme bon, loyal, affable, 

d’un savant érudit et d’un travailleur infatigable. 

Par arrêté du 18 novembre 19014, M. Pariset, déjà 

chargé de cours à la Faculté des lettres, était nommé 

professeur d'histoire contemporaine et occupait ainsi 

une chaire nouvellement créée à la Faculté de Nancy. 

Alors que la Faculté des lettres voit avec grand plai- 

sir cette nomination de M. Pariset, elle apprend avec 

peine le départ de M. le professeur Pfister, qui quitte 

Nancy pour occuper les fonctions de maître de confé- 

rences à l’École normale supérieure de Paris. Nous ne 

pouvons que nous associer à M. le doyen de la Fa- 

culté des lettres pour déplorer le départ de M. Pfister, 

qui était une des gloires de l'Université lorraine et 

qui, sans doute, ne nous reviendra plus. M. Robert 

Pariset, agrégé d'histoire, docteur ès-lettres, professeur 

au lycée de Nancy, a ébé, par arrêté en date du 24 juil- 

let 4902, nommé chargé du cours d'histoire de l’est de 

la France, en remplacement de M. Pfister. 

Par arrêté rectoral du 11 juillet, M. Haag, de l'Uni- 

versité de Strasbourg, a été chargé des fonctions de 
lecteur de langue allemande pour l’année prochaine, 

en remplacement de M. Küchler, rappelé en Alle- 

magne.
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L'enseignement de la Faculté des lettres n’a subi 

aucune modification importante. Les cours de M. Thou- 

let ont retrouvé les nombreux auditeurs habituels, 

ainsi que les cours publics de MM. Bahon et Küchler. 

Quelques cours de lPAlliance française ont été faits, 

dans le grand amphithéâtre de la Faculté, par 

MM. Despois et Caillard. 

D'autres conférences ont eu lieu aussi régulièrement, 

selon les programimes arrêtés par l'Alliance, d'accord 

en cela avec la Faculté des lettres. 
Si votre rapporteur est particulièrement heureux 

d'enregistrer les nominations qui ont été faites dans le 

courant de cette année scolaire à l’École supérieure 

de pharmacie, c’est avec peine qu’il doit vous rappeler 

la mort de M. le professeur Held qui, âgé de 43 ans 

seulement, occupait, depuis plus de vingt ans, à notre 

École, une large place dans l’enseignement de la phar- 

macie et de la chimie. M. le directeur vous a retracé, 
dans son rapport, la vie scientifique de ce jeune maître, 
dont le souvenir sera gardé parmi nous. 

En novembre 1901, la chaire de matière médicale 

était vacante par suite du transfert de M. Godfrin à la 

chaire d'histoire naturelle. Par arrêté du 48 novembre 

1901, M. Brunotte, agrégé depuis 1889, et chargé d’un 

cours de bactériologie fondé par l'Université, était 

nommé professeur titulaire. 

Dans le courant de l’année, à la suite d’un vote du 

Conseil de l'École, vote approuvé par le Conseil de 

l'Université, la chaire de toxicologie et physique a été 

transformée en chaire de toxicologie et analyse chimi- 

que. M. Guérin a été nommé, le 29 juillet 1902, titu- 

laire de cette chaire modifiée, et M. Girardet, déjà chef 

des travaux praliques de chimie, dans le courant d’oc- 

tobre, chargé d’un cours complémentaire de physique. 

A cetle même date, juillel 1902, M. Favrel, agrégé
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de pharmacie, a été nommé professeur de chimie. en 

remplacement de M. Held, décédé, et M. Grélot, agrégé 

d'histoire naturelle, a été appelé à occuper la chaire, 

nouvellement créée, de pharmacie galénique. 

L'enseignement de la pharmacie galénique avait été, 

jusqu’à ce jour, confié à M. Delcominete qui, depuis 

près de cinquante années, a enseigné, avec autorité, à 

des générations d'élèves. sa science de prédilection, et 

qu'il aime avec passion. M. Delcominete nous reste 
attaché par les liens de l’honorariat. 

Le service des travaux pratiques de micrographie 

générale et de micrographie appliquée, qui était autre- 

fois assuré par M. Grélot, agrégé, a élé confié à 

M. Bruntz, pharmacien de première classe, licencié 
ès-sciences, ancien élève de l’École, qui a été chargé, 

en outre, d’un cours complémentaire d'histoire natu- 

relle, cours qui, antérieurement, était fait par l'agrégé. 

À ces divers changements survenus dans le person- 

nel de l’École supérieure de pharmacie, il convient 

d'ajouter encore la nomination de MM. Klobh et Bru- 

notte au Conseil de l'Université, et la désignation de 

M. Brunotte pour la présidence des examens de Reims 
et de Besançon pour les sessions d'août et de novembre 

1902. 

Malgré ces modifications nombreuses, l’enseigne- 

ment à l’École de pharmacie n’a subi que de légères 

transformations. Le cours de bactériologie (fondation 

de F'Université), qui avait été créé l’an dernier, et sur 

lequel M. le directeur Bleicher et l'École tout entière 

comptaient beaucoup, a été supprimé pour raisons bud- 

gétaires, lors de la nomination de M. Brunotte au titu- 

lariat. Le professeur d'histoire naturelle a fait assurer 
ce service par l'agrégé d'alors, M. Grélot. 

Sous une forme pratique et essentiellement phar- 
maceutique, cet enseignement sera repris par le nou-
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veau litulaire de la chaire de pharmacie, qui saura 

comprendre (ainsi que le dit M. le directeur dans son 
rapport) la portée de l’enseignement qui lui est confié 

et qui, dans ces derniers temps, s'est étendu sur des 

domaines nouveaux de la science, dont on ne peut dis- 

cuter lPutilité. 

IT. — DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

M. Blondel, doyen de la Faculté de droit, a reçu, le 

22 janvier 1902, la croix de chevalier de la Légion 

d'honneur. Tous ceux qui connaissent M. le doyen 

Blondel ont applaudi vivement à cette distinction si 
justement méritée, qui honore à la fois l’homme, le 

doyen et l’Université. 

Ont été nommés officiers de l’Instruction publique : 

MM. Février. à la Faculté de médecine; Saint-Remy, 

rain et Minguin, à la Faculté des sciences. Ont été 

nommés officiers d'Académie : MM. Zilgien et Thiry, 

à la Faculté de médecine, et M. Florentin. prépara- 
teur à la Faculté des sciences. 

M. le docteur Charpentier, professeur à la Faculté de 

médecine, a obtenu le prix La Caze, de l’Académie des 

sciences de Paris; M. Perdrizet, de la Faculté des 

lettres, a reçu une lettre de félicitations de l’Académie 

des Inscriptions et Belles-Lettres, et a été nommé cor- 

respondant de l’Institut archéologique allemand; M. le 

professeur Pfster à été élu membre correspondant de 

l’Académie des sciences morales et politiques, M. Guyot, 

maître de conférences à la Faculté des sciences, a 

obtenu un prix de la Société d'encouragement à l’in- 

dustrie nationale, et M. Briquel, préparateur à la 

Faculté de médecine, à obtenu le prix de Guaïta, à 

l’Académie de Stanislas.
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Signalons, enfin, les deux médailles de bronze qui 

ont été accordées, sur la demande du service météoro- 

logique de la Faculté des sciences, à deux collabora- 

teurs modestes de l’Université, MM. Halbeher et 

Renard, instituteurs, l’un à Nomeny, l’autre à Abon- 

court. 

IT. — ETUDIANTS ET IXAMENS. 

À la Faculté de droit, le nombre des élèves en cours 

d’études a été de 840, dont 329 Français et 11 étrangers 

(3 Alsaciens-Lorrains, 4 Bulgare, 6 Luxembourgeois 

et 1 Roumain). À ce nombre, il convient d'ajouter 40 

immatriculations de 6 Français et 4 étrangers, ce qui 

porte à 350 le nombre des élèves de la Faculté. Les 

inscriptions aux conférences facultatives s'élèvent à 

156 pour les deux semestres. 

La Faculté de droit a conféré 92 grades, à savoir: 84 

baccalauréats, 38 licences, 6 doctorats sciences juridi- 

ques, 8 doctorals sciences politiques et économiques 

et 5 certificats de capacité en droit. En ce qui concerne 
les candidats au doctorakl, 4 ont obtenu la mention bien, 

À la Faculté de médecine, 290 étudiants ont été îns- 

crits, se répartissant ainsi : 278 candidats au doctorat, 

10 aspirants chirurgiens dentistes et 2 candidats à 
l'ofliciat de santé. Dans ce nombre, se trouvent : 244 

Français, 21 Alsaciens-Lorrains, 9 Turcs, 9 Bulgares, 

2 Russes, 1 Luxembourgeois, 8 Serbes et 1 Anglais. 

La Faculté a recu 34 docteurs, dont 2 d'Université, 

5 chirurgiens dentisles, 1 officier de santé et 8 sages- 

femmes. 15 docteurs sont encore de l’ancien régime, 

19 sont du nouveau. 

La Faculté des sciences a eu 858 étudiants dont : 

2 candidats à l’agrégation, 92 aux certificats d’études
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supérieures, 40 au certificat de physique, de chimie et 

sciences naturelles, 4 au doctorat d'Université. 92 élè- 

ves ont suivi les cours de l’Institut chimique, 37 ceux 

de l'École de brasserie, 73 ceux de l’Institut électro- 

technique, 8 ceux de l’Institut agricole. 10 étudiants 

suivaient certains cours, bien que n’aspirant à aucun 
grade. Sur ces 358 étudiants, 314 étaient Français el 

42 élrançers. 

Aux deux sessions de novembre 1901 et d'août 1902, 

SS certificats ont été délivrés, à savoir: 16 de calcul 

différentiel et intégral, 1 de mécanique ralionnelle. 

3 d'astronomie, 2 d'analyse supérieure, 4 algèbre 

supérioure, T de géométrie supérieure, 10 de chimie 

générale, 7 de physique générale, 14 de chimie appli- 

quée, 3 de physique appliquée, 1 de minéralogie, 5 de 
zoologie, 6 de botanique, 12 de géologie, 6 de chimie 

physique et électro-chimie. 

La Facullé a conféré un diplôme de doctoral ës- 
sciences avec mention honorable et deux doctorats 

d'Université (seclion sciences) avec les mentions bien 

ebtrès bien. Le diplôme d'ingénieur électricien a été 

conféré à 16 éludiants, et33 étudiants, sur 46 candidats, 

ont oblenu le certificat de l’enseignement prépara- 

toire des sciences physiques, chimiques el naturelles : 

P. CN. (D. 

À la Faculté des lettres, le nombre des étudiants a 

été de 121, dont 28 boursiers, 38 professeurs où répéli- 

teurs, et 55 étudiants libres. Ces étudiants suivaient 

leurs éludes de la façon suivante : 4 préparaient l’agré- 

(1) 244 candidats se sont présentés aux divers baccalauréats. Les résul- 
tats de ces examens sont les suivants : Ont été recus au baccalauréat 
classique : lettres mathématiques, 68 élèves : au baccalauréat moderne. 
deuxième partie, deuxième série, lettres sciences, 8 élèves seulement, et 
au baccalauréat moderne, deuxième partie, troisième sirie, lettres mathé- * 
matiques, 54 élèves. Ont été ajournés à ces divers examens, 83 candidats.
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gation de philosophie, 14 celle de grammaire, 8 l’agré- 

gation d'histoire. 1 étudiant préparait le diplôme 

d'histoire, 33 étaient inscrits en vue de la préparation 

à lagrégation d'allemand, 2 à l'agrégation d'anglais, 

2 lravaillaient en vue de l'obtention du certificat d’alle- 

mand. Les étudiants en licence sont ainsi répartis : 

9 licence de philosophie, 10 licence littéraire, 5 licence 

d'histoire 13 licence d'allemand. 2 licence d'anglais. 
Enfin, 48 élèves sur #21 inscrits suivaient certains 

cours sans aspirer à aucun grade. Ges 18 étudiants sont 

presque tous des étrangers. 

La Faeullé n'a conféré aucun diplôme de doctorat. 

Le diplôme d’études supérieures d'histoire ef de géogra- 

phie a été décerné à deux candidats avec mention assez 

bien. À la session de novembre 1901, sur 10 candidats 

inscrits pour les diverses licences, 4 ont été éliminés 

après les épreuves écrites, 2 après les épreuves orales, 

4 seulement ont été admis au grade. À la session 

de juillel 1902, 22 candidats étaient inserilts, 11 ont 

été admis définitivement. 7 éliminés après les épreuves 

écrites, 3 après les épreuves orales. L'admis aux 

épreuves communes de licence d'allemand. 

Le certificat d'aptitude à l’enseignement de l'alle- 

mand a été donné à 3 étudiants en lettres (1). 

(4) Les diverses épreuves des baccalauréats ont êté affrontées, pendant 
l'année scolaire, par 865 candidats. at ont donné les résultats suivants : 

Eliminés 

après 

Inscrits Fécrit Excoueés Ajonrnés Reçus 

die partie classique... 126 153 2 89 182 
2e partie classique (lettres 

philosophie ...,....,.,.... 173 27 l 19 426 
ir: partie moderne... .... 240 126 1 32 81 
2e partie moderne (lettres 

philosophie ............... 28 6 4 2 20
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[I convient d'ajouter à ces diverses collatiuns de 

grades, le succès remporté par la Faculté des lettres 

aux divers concours d’agrégation où les étudiants ont 

été classés comme suit : sur 18 candidats à l’agréga- 

tion de grammaire. 4 élèves ont été admis avec les 

numéros 9, 7, 9 et 13, et À étudiant a été en outre 

admissible. À l'agrégation d'histoire, un candidat a 

obtenu le numéro 5; à l'agrégation d'allemand, les 

numéros 2, 3 et 5 ont été accordés à des élèves de la 

Faculté de Nancy. 

A l'École supérieure de pharmacie, le nombre des 

étudiants suivant les cours à été de 77. Dans ce chiffre 

ne sont pas compris les candidats herboristes, qui ne 
sont astreints à aucun acte de scolarité. Sur ces 77 

étudiants, nous trouvons 3 candidats au doctorat 

d'Universilé, 52 aspirants à la pharmacie de 1'e classe 

et 22 à la 2e classe. Tous ces étudiants sont Français 
ou Alsaciens-Lorrains, sauf deux qui sont, l’un Suisse, 

l'autre Belge. Le nombre des inscriptions s'est élevé 

à 160. 33 examens de validation de stage ont élé subis 

dans Le courant de Fannée. Les examens semestriels, 

qui ne sont obligatoires que pour les étudiants de 

le classe en 3° année, ont été subis avec succès par 

il candidats. 19 étudiants se sont présentés à l'examen 

de fin de ie année, 16 à celui de 2° année. Parmi les 

grades conférés. signalons : 4 diplôme de doctoral 

d'Université (mention pharmacie), 10 certificats au 

it examen probatoire, 7 au 2° probatoire, 11 à la 

Le partie du 3° examen et 15 diplômes de pharmaciens 

de ire classe. Pour les candidats à la 2° classe, l'École 

a délivré 5 certificats au 1 probatoire, 4 au 2e ak a 

recu 2 pharmaciens de 2° classe. Deux herboristes de 

re classe ont également subi avec succès leurs exa- 

niens. 
Si on additionne les nombres d'étudiants que je
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viens de signaler, on constate que les cours de l’Uni- 

versité ont été suivis par 1,191 étudiants (1). 

Rapprochant ce chiffre de ceux des années précé- 
dentes, nous constatons avec plaisir une augmenta- 

tion assez sensible qui est de bon augure. En 14897, 

ce chiffre était de 1,105 ; en 1898, de 1,107 ; en 1899, il 

était arrivé à 1,140, pour retomber, en 1900-1901, à 

1,076. Nous sommes loin, comme vous le voyez, Mes- 

sieurs, des chiffres de 705 étudiants en 1890-91; de 

709 en 1891-92; de 729 en 1892-93 ; de 860 en 1893-94, 

et de 979 en 1894-9%5 ; chiffres relatés dans les rapports 
antérieurs. 

Cette augmentation ne doit pas nous étonner, car, à 

l’Université de Nancy, nous pouvons hautement l’af- 
firmer, sans crainte d'être accusé d'exagéralion, on a 

fait ce qu'il était matériellement possible de faire, pour 

assurer à tous nos étudiants l’enseignement qu'iis 

viennent nous demander, el qu'ils sont en droit d'at- 

tendre de nous tous. 

Ce chiffre d'étudiants, qui paraît s’augmenter, ne 

peut que s'élever encore, espérons-le ; il nous permet, 

en tout cas, de faire quelques réflexions que j'ai l’hon- 

neur de vous soumettre. 

Certains de nos vastes locaux nouveaux ne sont-ils 
pour rien dans cet attrait de l'étudiant pour Nancy ? 

Ces belles installations récentes de la Faculté de 

médecine, de l'Institut chimique, de l'Institut électro- 

technique. de l’École de brasserie, etc. etc., ete., où 

(1) Faculté de droit...,...,,....,...... see 300 
— te médecine................,,..., 290 

— des sciences. ..,.............. sors 353 
— des lettres ...,,.,,..,... soccer 121 

École supérieure de pharmacie, ....... asso 77 

1.194
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on peut travailler à l’aise, en pleine lumière, dans des 

laboratoires confortables et aérés, ne comptent-ils pour 

rien dans le recrutement de nos étudiants ? 
Je suis personnellement certain que ces installations 

grandioses, qui sont connues en France et à l’étran- 

ger, nous ont amené beaucoup d'étudiants, qui choi- 

sissent de préférence Nancy à toute autre Université. 

Qu'il me soit permis de renouveler ici nos plus 

sincères et nos plus chaleureuses félicitations à tous 

les promoteurs de ces créations récentes et à tous les 

bienfaiteurs qui ont participé, de près ou de loin, à 

cette œuvre saine d'encouragement à l’Université. 

Mais qu’il me soit permis aussi, après avoir cons- 

taté l’état prospère dans lequel l'Université de Nancy 

se trouve actuellement, de rappeler cette phrase qui, 

plus que jamais, est bien vraie : 
« Rien n’est fait. puisqu'il reste à faire ! » 

Je vous demanderai la permission de revenir sur 

ce point à propos de la question bâtiments, qui va nous 

occuper actuellement. 

JV. — BATIMENTS. 

La Faculté de médecine a vu enfin, cette année, se 

réaliser son rêve. Elle s’est installée définitivement 
dans ses nouveaux locaux. dont elle doit la construc- 

tion grandiose à la générosité de Ia Ville de Nancy, de 

l'Université et de l'État. Le secrétariat et tous les 

services sont actuellement rue Lionnois, dans le voi- 

sinage de l'hôpital et de l’Institut sérothérapique. 

De vastes laboratoires ont été construits, à côté de 

spacieuses salles. Une grande salle, spécialement des- 
tinée aux soutenances de théses. a été confortablement
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aménagée, ainsi qu'une salle de réunion pour le 

Conseil. Les services de physiologie, de physique 

biologique, de chimie, de pathologie, de thérapeutique, 

etc., sont, ainsi que M. le doyen le constate dans son 

rapport, tous réunis, et l'installation de la Faculté de 

médecine de Nancy peut, dès aujourd'hui, supporter 

la comparaison avec celle de ses sœurs de France et 

avec les établissements similaires de Félranger. 

M. le doyen de la Faculté des sciences, dans son 

rapport, signale aussi les agrandissements qui ont été 

faits, grâce au concours du Conseil de l'Université. 

Les vœux émis, depuis plusieurs années, dit M. le 
doyen, ont recu satisfaction : les services d'histoire 

naturelle ont été complétés. Les nouveaux laboratoires 

destinés à la géologie, à la zoologie et à la botanique 

agricole sont complètement terminés. Une annexe à 

l'Institut électro-technique à pu être -construile, grâce 

à la générosité de quelques industriels de la région; Le 

laboratoire de mécanique appliquée possède déjà des 

machines importantes, il en attend d’autres encore. 

En terminant son rapport, M. le doyen Bichat exprime 

sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont aidé dans la 

tâche que la Faculté des sciences de Naney s'est 

imposée, et il entrevoit déjà la possibilité de compléter 

son rêve par la création nouvelle d’un service de phy- 

sique, qui serait installé sur les terrains encore dispo- 
nibles, dans le voisinage de l'Institut chimique. 

Le rapport de M. le doyen de la Faculté des lettres 

conslate aussi des agrandissements. Des locaux, 

occupés autrefois par la Faculté de médecine, ont été 
donnés à la Faculté des lettres, qui y a construit el 

aménagé un Institut d'archéologie. Une somme de 
22,500 francs a été prélevée sur le budget de l'Univer- 

sité pour cette construction, qui abritera quatre salles : 

une salle d'exposition de moulages, une salle de
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réparation de moulages, une salle de collections pho- 

tographiques, un cabinet de travail pour le professeur 

d'archéologie et diverses galeries. 

Dans tous ces partages faits des locaux abandonnés 

par la Faculté de médecine, seules, la Faculté de droit 

et l’École supérieure de pharmacie n’ont rien eu! et. 
cependant, les rapports de M. le doyen de la Faculté 

de droit et de M. le directeur de l’École de pharmacie 

signalent le manque de place. Ces deux établissements 

sont, en effet, très à l'étroit, et Les locaux qui leur sont 

affectés sont, aujourd'hui, devenus complètement in- 

suffisants. | 

M. le directeur Godfrin constate que l’École de phar- 

macie, déjà à l’étroit il y à vingt ans, est actuellement 

dans une gêne manifeste, étant donné le développe- 

ment considérable qu'ont pris les sciences pharma- 

ceutiques proprement dites,'etles sciences sur lesquelles 

cel enseignement repose. Test à souhaiter qu'une 

prompte solution vienne donner satisfaction aux 

revendications déjà lailes par les Directeurs précédents 

et que renouvelle avec insistance M. le directeur 

actuel de l'École supérieure de pharmacie. 

VV. — Vœux. 

Il inc reste, pour Lerminer, à vous donnér la liste 

des vœux émis par les quatre doyens des Facultés at 

le directeur de l'École de pharmacie, vœux résumant 

les desiderala exprimés en Conseils des Facultés ou 

École. .. ; 

La Facullé de médecine demande : Lou Lee 

- 4e La création d’un chargé de cours complémentaire 
d'anatomie topographique ;
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2 Dispense pour les aspirantes au diplôme de sage- 

femme de 1" classe de l'obligation d’avoir le brevet 

élémentaire de l'instruction primaire ou le certificat 

d'études secondaires ; 

3° Création d’une nouvelle Maternité. 

La Faculié des sciences désire le transfert des ser- 

vices de la physique dans le voisinage de l'institut 

chimique. 
La Faculté des lettres sollicite de l’État une subven- 

tion pour l'installation première de son Musée d’ar- 

chéologie. Elle renouvelle le vœu, déjà exprimé, en 

faveur de la création d’une maitrise de conférences de 

français moderne, d’une maîtrise de conférences de 

philosophie, et la restitution du cours d'archéologie. 

qui coïnciderait avec l'ouverture de lInstitut archéo- 

logique. 
L'École supérieure de pharmacie demande : 

4° Que ses locaux soient reconstruils sur un terrain 

plus spacieux. permettant de donner à ses différents 

services l’espace nécessaire à leur extension normale 

et à leur bon fonctionnement ; 

20 Que le nombre des préparateurs soit augiuenté, 

de façon à ce que chaque chaire en soit pourvue; 

3e Que le nombre des garçons de laboratoire soil 

augmenté, afin que chaque chaire ait son garçon. Dans 

l’état actuel des choses, quatre garçons doivent assurer 

le service de six chaires, qui ont loutes des [ravaux 

pratiques, et dont deux sont dédoublées; 

4° Qu'il soit créé à l'hôpilal civil des internes en 

pharmacie. L'absence de cetie institution met en élat 

d'infériorité l’École supérieure de pharmacie de Nancy 

sur les autres écoles (même secondaires) ou les Facultés 

mixtes. La création d’internes serait des plus heureuses. 

à cause de l’émuilation qu'elle ne manquerait pas de
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faire naitre parmi les élèves, et en augmenterait évi- 

demment le nombre. 

Tels sont, Messieurs, les différents actes qui ont 

marqué l’année universitaire, à partir du 1% novembre 

1901 jusqu'au 1% novembre 1902. 

Aïnsi que vous le voyez, la situation générale paraît 

bonne, espérons qu’elle se maintiendra. 

Tous nos efforts réunis tendront à la réalisation du 
rêve idéal : « toujours faire mieux, pour arriver à bien », 

et cela, pour conserver et augmenter, si possible, la 

réputation déjà acquise par notre Université, qui est 

notre grande famiile, et pour laquelle nous faisons des 

vœux ardents de prospérité, de richesse et de gloire ! 

Nancy, le 1% décembre 1902.




