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PROCÈS: VERDAL. 

| DE LA SÉANCE. 

Le 15 novembre 1859, la Séance solennelle de rentrée 
des Facultés des sciences et des lettres et de l'Ecole pré- 
paratoire de médecine et de pharmacie de Nancy, a eu 
lieu dans le grand salon de l'Hôtel de Ville, sous la pré- 
sidence de M. Dunoyer, Recteur de l’Académie. 

Après la messe du Saint-Esprit, célébrée dans la cha- 
_ pelle voisine de l’Evèché par M. Gérard, grand vicaire du 
diocèse, M. le Recteur est entré à midi en séance, entouré 

des Inspecteurs de l’Académie, et des Professeurs des 
. Facultés, de l’Ecole de médecine et du Lycée impérial. 

M. le Maréchal Canrobert, accompagné de M. le Général 
Anselme, son chef d'état-major, et de M. le Général 
Ambert, honorait cette solennité de sa présence. Auprès 
de lui avaient pris place les premières autorités du départe- 

- mentet de la ville, les membres du Conseil académique 

et l'élite de la population nancéienne. On remarquait au 
premier rang M. Lezaud, premier Président de Ja Cour 
impériale, et M. Millevoye, Procureur général, entourés 
de plusieurs Membres éminents de la Cour et du Parquet,
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M. Buquet, Maire de Nancy, avec plusieurs de ses adjoints, 

M. A. Drouot, Député au Corps législatif, M. de Metz- 
Noblat, vice-président de l’Académie de Stanislas, M. G. 
du Mast, l’un des hommes généreux à l’initiative desquels 

Nancy doit ses Facultés. Derrière eux se pressait tout ce 
que la ville compte de plus distingué dans la magistra- 
ture, le clergé, l'administration, les sciences et les lettres, 
une foule choisie, qui s'intéresse aux choses de l'esprit et 

ne laisse échapper aucune occasion de manifester l'intérêt 
qu’elle prend aux destinées de l’enseignement. 

M. le Recteur a ouvert la séance en prononçant le 
discours suivant :



DISCOURS 

M. LE RECTEUR DE L'ACADÉMIE DE NANCY. 

Monsreur LE MARÉCHAL, 

Messieurs, 

Si ce n’était l’honneur qui m'est aujourd’hui accordé de 
porter la parole devant l’un des plus éminents dignitaires 
de l’Empire, devant l’un des hommes qui, dépositaires de 
la pensée du Prince, savent le mieux la comprendre et sont 
Je plus dignes d’en être les ministres, je pourrais dire que 
rien n’est changé dans cette enceinte, depuis le jour où, 
lan dernier comme en ce moment, je présidais à la ren- 
trée solennelle de nos écoles de haut enseignement. 

Sur ces siéges, même affluence, même auditoire em- 
pressé à venir encourager nos travaux de sa présence. 

À mes côtés, autour de ce fauteuil, cette mêmé famille 

de professeurs, prêts à reprendre avec une nouvelle ardeur 
la tâche que le repos des vacances avait suspendue. 

Tout en me félicitant de n’avoir à rappeler i ici aucun de 
ces souvenirs affligeants que le temps amène trop souvent 
à sa suite, je dois cependant exprimer ‘un regret. 

_ Nous aimions à voir siéger au premier rang de cette
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assemblée, parmi les Membrés du: Conseil académique, le 
Prélat vénéré qui dirigeait ce diocèse avec tant de sagesse 

et de mansuétude. Monseigneur Menjaud nous a quittés. 

- C'est, il est vrai, pour faire un nouveau pas dans la hiérar- 

chie de l'Eglise ; mais, bien que la cause de cette séparation 
doive nous la rendre moins pénible, vous m’auriez pour- 
tant reproché de ne pas la saluer de quelques paroles de 
respectueuse sympathie. 

La réunion de ce jour n’a pas, Messieurs, à vous offrir 

un grand attrait de nouveauté. 
Rapports sur les principaux incidents qui ont, dans le 

courant de la dernière année classique, signalé la marche 
des études ; proclamation des récompenses méritées par les 
Elèves de notre Ecole de médecine; rapide aperçu de la 
situation générale des établissements consacrés à la culture 
des sciences et des lettres dans l'étendue de ce ressort aca- 
démique; tel est invariablement le programme de cette 
solennité scolaire. 

Une plume moins inhabile, une parole plus exercée, 
parviendraient sans doute à faire oublier la monotonie du 
sujet par l'élégance de la forme, par le piquant et l'inat- 
tendu de lexpression. 

A défaut des ressources de l’art de bien dire, je compte, 
et cet espoir me soutient, sur l’indulgence à laquelle vous 
m'avez habitué, sur l'importance des questions dont je suis 
appelé à vous entretenir. 

= Comment, en effet, n'être pas assuré d’avance de votre 

bienveillant intérêt, quand on a à vous parler des choses de 

l'esprit et du cœur, des moyens d'assurer notre dévelop- 
pement intellectuel, notre perfectionnement moral ? 

Depuis l’humble asile où l’enfance vient puiser des ma- 
nières douces et polies, les habitudes d’une morale saine et 
pure, la force physique qui lui permettra de se livrer un. 
jour avec succès aux travaux de la vie active ; depuis ces 
modestes écoles de hameau, perdues dans quelque repli 

s 
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des Vosges, au milieu d’une forêt de noirs: sapins, où de 
pauvres maitres vont, dans la saison la plus rude, enseigner . 
à un petit cercle d'enfants, pauvres comme eux, les pre- 
miers éléments de la lecture, de l'écriture, du calcul, et 
ouvrir leur âme à tous les bons sentiménts, aux idées qui 
font l’honnète homme, le citoyen dévoué, le chrétien sin- 

cère ; jusques à ces sociétés savantes, occupées à veiller sur 
la science, à la perfectionner, à poursuivre l'avancement 
des connaissances humaines ; toutes ces institutions dont le 

but est de travailler au progrès des lumières et de la mora- 
lité publique, rentrent dans mon sujet. 

Vous le voyez, le cercle est immense. 
. Rassurez-vous toutefois, Messieurs, je me propose seule- 
ment d'en effleurer la siroe et d'en esquisser les princi- 
paux contours : 

Summa sequar fusligiu rerum. 

Vire. 

Dans cette revue que je me propose de faire avec vous 
de nos établissements d'instruction ou d'éducation pu- 
blique, se présentent d’abord les salles d'asile. Vous en 
-connaissez le régime. Vous avez vu de quelle sollicitude y 
sont entourés ces jeunes enfants que l’Impératrice Eugénie 
a voulu prendre d’une manière spéciale sous son patronage. 
Cette intéressante institution vient d’être l’objet d’un nou- 
veau règlement. «On consacrait, — je reproduis les termes 
» durapport mis sousles yeux de sa Majesté, —trop de temps 
» dans les asiles à un enseignement scolaire qui n’était pas 
» toujours en rapport avec l’âge des élèves, et on n’y lais- 
» sait pas une place suffisante pour les exercices physiques 
» si nécessaires au développement de l'enfance.» Désor- 
mais : longues récréations durant lesquelles les enfants, 
sous la surveillance de leur directrice, ou de son adjointe, 
se livreront au jeu en toute liberté et en plein air ; quel.



ques minutes données aux éléments de la lecture ; de courts 
exercices de calcul pratique à l’aide du: boulier-compteur : 
un petit enseignement religieux; des entretiens familiers 
sur les objets les plus usuels; une prière, un cantique 
chantés à l'unisson; et, pour couper ces leçons, que leur 

brièveté, leur variété rendent faciles, de légers travaux 

manuels, en rapport avec le sexe, avec l’âge des élèves, et 
ces nombreux mouvements que le passage des bancs aux 
gradins exigent; voilà quel sera l'emploi de chaque journée, 
Cette utile réforme, dont notre gracieuse Souveraine a sans 
doute puisé la pensée dans son cœur de mère, dans son 
amour pour l’auguste Enfant qui grandit sous ses veux, 
‘aura pour effet de diminuer les fatigues des dignes institu- 
trices qui apportent tant de dévouement à une œuvre si 
riche d’espérance et de promesses, et d’épärgner à la pre- 
mière enfance toute contrainte inutile, tout travail hors de 
proportion avec la faiblesse du jeune âge. 

En quittant les asiles, je rencontre ces nombreuses 
écoles où les populations laborieuses de la campagne et des 
villes viennent chercher une éducation appropriée à leurs 
besoins. 

Aucun changement n’a été apporté, dans le courant de 
la dernière année, au régime de l’enseignement primaire. 
Cette branche si importante de l'instruction publique con- 
tinue à donner des résullats salisfaisants. Les méthodes se 
perfectionnent. Le nombre des établissements dans les- 
quels les deux sexes sont réunis sous la direction d’un inst 
tuteur va diminuant chaque année. Maîtres et élèves mar- 
chent d’un pas régulier et soutenu dans la voie du progrès. 

Permettez-moi, Messieurs, d'apporter un fait à l’appui 
de ce témoignage. Il est récent, et je suis heureux de l'oc- 
casion qui s'offre à moi de le mettre sous vos yeux. 

Grâce à l'initiative éclairée de Monsieur le Préfet de la 
Meurthe, le Conseil général avait inscrit au budget du dé- 
partement un crédit destiné à subvenir aux frais d’une
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conférence d’instituteurs. Par suite de ce vote, soixante-dix 
maîtres se trouvaient, dans les premiers jours de septem- Fe 

bre, réunis à l’Ecole normale de Nancy. La tenue de ces 
modestes fonctionnaires, appelés à exercer une si grande 
influence sur l'avenir du pays, était vrairnent remarquable. 
Monsieur l'inspecteur d’Académie, qui s'était réservé la 
direction de l’ensemble des travaux, le digne aumônier de 
l'Ecole, qui le secondait pour les exercices et pour l’ensei- 
gnement religieux, vous diraient.le bonheur que leur a 
fait éprouver l’excellent esprit que tous les membres de la 
conférence ont constamment montré. Nous sommes loin 
des mauvais jours de 1848. Aucune trace des excitations 
insensées dont nos instituteurs ont été l'objet à cette épo- 
que, ne se laisse maintenant apercevoir. Les habitudes 
honnêtes se propagent et se forlifient. Que l'arbre ait le 
temps d’enfoncer ses racines plus avant dans le sol, et la 
société pourra, avec une entière sécurité, se reposer à son 
ombre. 

Vous aurez vu sans étonnement, Messieurs, que je vous 

aie entretenu avec quelque détail de l'instruction primaire : 
c'est la base de l'édifice. 
 Lnstruction secondaire n’est pas dans une situation 

_ moins satisfaisante. | 
Chaque année voit s’accroître le nombre des élèves de 

nos lycées et de nos colléges, et, symptôme plus heureux 
encore, la dernière session tenue par nos Facultés, pour la 

collation des grades, a présenté des indices d’un retour sé- 
rieux à de plus fortes études. 

Il a toujours été très-difficile d'obtenir de la Faculté des 
Lettres la mention érès-bien. Elle-se garde, avec raison, de 
prodiguer une marque d’entière satisfaction. L'an dernier, 
cette note n’avait été donnée à aucun des bacheliers admis. 
Sept candidats l'on obtenue à la session du mois d'août. 

D'un autre côté, les rapports de Monsieur le Doyen de la 
Faculté des Sciences, et le résultat des concours pour les
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écoles spéciales, constatent également un prôgrès dans la 
force moyenne des études scientifiques. Je tiens d’un juge 
très-compétent que le niveau des épreuves s’est élevé d’une 
manière sensible. Des jeunes gens qui auraient, en 1858, 
été reçus, même en assez bon rang, dans les Ecoles du 

Gouvernement, sont restés, cette année, en decà de la li- 
mite d'admissibilité. 
‘Une pareille expérience, je me hâte de lé reconnaître, 

aurait besoin d’être plus d’une fois répétée pour devenir 
décisive, cependant j'aime à citer ces fai ts, ils sont de bon 

augure. 
® «Si nous avons le droit d'attendre de nos Ecoles supé- . 

» rieures des hommes qui conservent à la France l'éclat 
» dont elle brille aujourd’hui dans tous les genres de gloire, 
» c’est à l’enseignement secondaire que nous devons cette 
» masse prépondérante de éitoyens habiles et éclairés qui 
» constituent désormais la force réelle et la véritable ne 
» riorité des nations. » 

Ces observations du rapporteur qui exposait en 1802, 
au Tribunat, les motifs d’un projet de loi sur l’organisation 
générale de l'instruction publique, n’ont rien perdu de leur 
vérité. Elles appellent toute la sollicitude de ladministra- 
tion académique sur cette importante partie du service e qui 
lui est confiée. 

J'aurais maintenant, Messieurs, à vous entretenir de nos 

établissements de haut enseignement. Il sémble qu’en ce 
jour de rentrée des Facultés ils devraient, avant tous les 

autres, arrêter votre attention. Cependant je me bornerai 
en ce qui les concerne, à quelques mots seulement. 

MM. les Doyens et M. le Directeur placés à la tête de ces 
écoles vous montreront tout à l'heure, dans des rapports 
spéciaux, ce qu’elles ont fait pour s’acquittér de leur triple 
mission d’aider à l’avancement des lettres et des sciénces, 
d'en propager les utiles leçons, de maintenir, par une 
judicieuse distribution des grades, le niveau de l'instruction
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générale à une hauteur qui réponde à toutes Jes exigences 7 
d’une société polie, qui donne satisfaction aux VŒUX et aux 
besoins du pays. 

Ce serait donc vous fatiguer dihufiles. redites que 
d'entrer à ce sujet dans aucun développement. D'ailleurs, 
Messieurs, que pourrais-je en dire qui ne vous soit déjà 
bien connu? Ne sommes-nous pas allés bien souvent 
écouter, applaudir ensemble des leçons dont l'éclat et la 
solidité nous charmaient ? La ville de Nancy n’est-elle pas, à 
bon droit, fière de ses jeunes Facultés, et de la bonne 

renommée de son ancienne Ecole de Médecine? 
Pour compléter cet exposé, il me resterait à parler des 

Académies, des Sociétés vouées aux patientes recherches 
de l’érudition, au culte de la science, de la littérature ou 
des arts. 

Xci , Messieurs, une objection : se présente. Votre but, 
dira-t-on peut-être, est de retracer la situation de l’en- 
séignement officiel. Vous vous occupez des Ecoles, des 
Colléges, des Facultés, en un mot des établissements dont 
le Gouvernement s’est réservé la direction. Quant aux 
Sociétés savantes elles ont en elles-mêmes leur principe 
d'action et de vie; elles restent donc'en dehors du cercle 

. Que vous avez à parcourir. 
Je comprends la portée de cette. observation. 
L'intelligence humaine tend par sa nature à se déve- 

lopper sans entrave. Toute contrainte la refroïdit, la para- 
lyse. On ne saurait, je le sais, méconnaître ce besoin de 
spontanéité, sans ôter à la pensée une eh à de son initia- 
tive, et de son énergie. 

Mais, je le sais aussi, être libre ce n’est pas nous aban- 
donner à tous les hasards de la fantaisie individuelle. 
Jamais au contraire la conscience de notre liberté n’est, 

en nous, plus vive et plus nette que lorsque nous nous 
soumettons volontairement à l'empire de la règle, aux 
ordres de la raison.



. — LE — 

Jalouses, à juste titre, de leur indépendance, nos Aca- 
démies lorraines joignent à ce respect d’elles-mêmes un 

. sens trop droit pour permettre que ce sentiment généreux, 
au lieu d’être un principe de force, devienne pourelles une: 
cause d'isolement et d’impuissance. : 

Aussi je suis heureux d’avoir à les remercier du concours 

empressé qu’elles ont prêté au Gouvernement toutes les 
fois qu'il a jugé utile de faire appel à leur zèle. 

Vous pourrez, Messieurs, apprécier par un seul exemple 
les heureux effets de cet accord entre l'initiative des asso- 
ciations savantes et l’action exercée par l’autorité dans le 
but de combiner, de coordonner, d’harmoniser des efforts : 
qui trouvent dans leur union un nouveau moyen de fécon- 
dité. 

L'Empereur, dont la vaste pensée embrasse à la fois tous 
les intérêts du pays, avait conçu le plan d’un grand travail 
sur la Géographie de la Gaule, aux premiers siècles de 
l'ère chrétienne. 

Pour répondre aux intentions de S. M., nos érudits se 
sont mis au travail. Tous ont tenu à honneur d'apporter 
leur contingent à une œuvre éminemment nationale. | 

« L'Académie de Stanislas, — je reproduis les termes 
» d’une lettre de son honorable secrétaire perpétuel, —s’est | 
» pleinement associée à une haute pensée dont le résultat 
» doit être une topographie complète des Gaules. » 

De son côté, la Société d'Archéologie lorraine a choisi 
parmi ses membres une commission chargée de s'occuper 
des mêmes recherches. 

À Epinal, à Metz, à Bar-le-Duc, des cartes, des rapports, 
des notices, des documents de tout genre se préparent au 
sein de la société d’Emulation des Vosges, et par les soins 
des hommes qui, dans chaque localité, consacrent leurs 

veilles à l'étude de la géographie et de l’histoire. 
Avec l’aide de ces intelligents et nombreux ouvriers, 

nous verrons un monument, dont la persévérance si juste-



ment vantée de nos anciens-Bénédictins se serait peut-être 
effrayée, marcher d’un pas rapide vers son achèvement.. 

Je viens, Messieurs, de prendre une à une les principales 
parties du service confié à mes soins. Avant de terminer 
cette allocution, je voudrais rassembler ces traits épars 
et vous dire à quel point de vue je me place pour en saisir 
l'ensemble. 

: Une image empruntée au monde sensible me fera die 
facilement comprendre. 

Il vous est sans doute arrivé, lorsque vous vous prome- 
niez dans les champs, de remarquer un fait qui m’a souvent 
frappé. À mesure que l’on s'éloigne des murs de la ville, 
les maisons d'habitation semblent s’abaisser. Elles cessent 
bientôt d’être visibles. On voit, au contraire, grandir le 
clocher d’une église, le faite d’un château, les remparts ou 

les tours d’une citadelle. Sur un ensemble confus de 
constructions s'élèvent et dominent un petit nombre de 
monuments auxquels se rattachent les idées de la force, de 
autorité, de la religion, quelquefois celle d’une grande et 
riche industrie. Nous trouvons-nous au milieu des rues, le 
moindre mouvement de terrain, le plus léger obstacle 
nous empêchent d’apercevoir l'édifice Le plus gigantesque. 

: Une modeste échoppe, uné misérable masure, couvre et 
cache à nos regards l’admirable flèche de Strasbourg, la 
coupole de Saint-Pierre, le dôme des Invalides, l’arc-de- 

: triomphe de l'Etoile : mais at-on fait quelques pas dans 
la plaine, les temples, les palais, auparavant confondus 
avec les habitations les plus humbles, se détachent de la® 
masse et prennent chacun la place que son HhpoManee lui 
assigne. 

Sous ce rapport, Messieurs, comme à beaucoup d’autres 
points de vue, le monde moral semble fait à kr ressem— 
blance du monde matériel. 

Le tourbiilon des affaires, la lutte des intérêts, le mou- 
vement; les soucis, les mille préoccupations de la vie sont
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pour les yeux de l'intelligence et les. choses de l’âme ce 
que les embarras de nos rues éiaient tout à l'heure pour 
les choses de la matière etles yeux du corps. Le plus 
mince intérêt nous aveugle ; il suffit d’un peu de fumée, 
d’une légère vapeur, de quelques grains de poussière pour 
voiler à nos yeux les grandes idées du bien, du beau, du 
vrai. Quand nous voulons échapper à ces causes d’en- 
traîinement et d'erreur, il faut nous replier sur noué- 
mêmes et loin du bruit, loin des agitations du monde 
extérieur, dans le silence et lisolement de la méditation, 
placer éhaque objet à son jour et lui rendre ainsi ses vérita- 
bles dimensions. | 

Pour moi, Messieurs, et cette réflexion me ramène à 

mon sujet, du haut de ces calmes et sereines régions, à la 
pure lumière de la raison, je saisis mieux l’importance de 
la mission qui m'est confiée. Le bien que peuvent faire ces 
asiles, ces établissements d'instruction primaire, ces col- 

léges, ces hautes écoles, dont j’essayais, il n’y a qu’un 
instant, d’exposer la situation, se montre à mes yeux dans 

toute son évidence. Je sens plus vivement les services 
que la science est en droit d'attendre du travail des so- 
ciétés savantes quand elles unissent les libres allures, la 
généreuse ardeur de la spontanéité, aux avantages de cette 
discipline volontaire qui double les forces de la pensée. 

Permettez-moi d’insister encore un momentsur ce point. 
Chaque pays, Messieurs, a une manière d’être qui le 

caractérise, un génie qui lui appartient. Là, se manifeste 
+ à un degré plus marqué le penchant à s’isoler, à compter 
sur soi-même, à faire fond, en toute occasion, sur ses 
propres ressources ; ici se produit au contraire le besoin 
de se rapprocher, de combiner ses efforts, d'agir en com- 
mun, de s'appuyer sur son semblable. Telle nation est 
plus personnelle, telle autre plus sociable. 

Si les bornes fixées à cette allocution me le permet- 
taient, j’aimerais à suivre cette idée, à rechercher avec vous
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dans les institutions politiques des différents peuples, dans 

les habitudes de leur vie publique ou privée, les traces 
plus ou moins profondes de l’un ou de l’autre de ces deux 
instincts. 

Mais je suis forcé d’être bref. Puissiez-vous du moins ne 
pas me trouver trop obscur. 

Vous m’accuserez peut-être de céder à un sentiment de 
patriotisme. Je crois pourtant rester dans le vrai en disant 
que notre France, forte de son bon sens, parvient à unir 
dans une juste mesure les deux tendances que je signalais 
tout à l'heure, l'esprit des affaires et les sentiments élevés, 
l’habileté ‘pratique et le dévouement, l'indépendance du 
caractère et la libre acceptation de la règlé, l’élan de la 
spontanéité, et la puissance de l’action collective, du tra- 
vail fait en commun. 

Je suis forcé, Messieurs, de vous se le soin de com- 
pléter ma pensée. Votre intelligence saura trouver le lien 
qui rattache ces réflexions aux observations qui précèdent, 
à celles qui vont terminer ce discours. 

On a souvent répété, dans ces derniers temps, l'éloge 
que Shakespeare faisait de la France, quand il appelait ce 
généreux pays le soldat de Dieu. Nos victoires d'Italie, les 
prodiges de valeur, de dévouement, de vertu militaire, de 

modération, de grandeur d'âme dont notre héroïque 
armée et le Chef auguste qui la conduisait venaient de 
donner le spectacle au monde; la justice de la cause que 
nous étions allés défendre ; tout rappelait, tout justifiait 
les belles paroles du plus célèbre des poëtes anglais. 

Vrai, comme toutes les inspirations du génie, ce magni- 
fique hommage ne montre pas, néanmoins, dans toute son 
étendue le rôle que la Providence divine a voulu nous 
assigner dans le monde. 

Les champs de bataille ne sont pas la seule arêne ouverte 
à la France. Ce n’est pas seulement le poids de sa vaïllante 
épée qu’elle a coutume de jeter dans la balance où se
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pèse le sort des nations. Armée de la parole comme" elle 
l’est du glaive ; aussi forte des qualités brillantes et sym- 
pathiques de ses écrivains, que du courage de ses batail- 

lons, elle se met-tout entière au service des grandes idées 
et des nobles causes. 

Aujourd'hui encore ne la retrouvons-nous pas au pre- 
mier rang de ceux qui, prenant en mains la défense de 
l'intérêt général contre les faux calculs, contre les mala- 
droites inspirations d’un étroit égoïsme, veulent mettre 
l'Atlantique et la Méditerranée en communication directe 
avec l'Océan indien, rapprocher les distances qui nous 
séparent des régions les plus reculées de l'Orient, hâter le 

moment où s’abaisseront devant les idées civilisatrices et 
chrétiennes les barrières qui arrêtent encore leur marche? 

Oui, Messieurs, la France est le soldat, mais elle est 

aussi le ministre de Dieu, le peuple d'élection dont il a de 
tout temps aimé à se servir pour l’accomplissement des 
destinées que sa sagesse a RRQ au développement de 
l'humanité. 

C’est avec bonheur que je viens, dans cette circonstance 
solennelle, en présence du Maréchal illustre qui me fait 
l'honneur de m’écouter, témoigner au nom du corps ensei- 

gnant, dont je suis en ce moment l'organe, de notre vif 
désir de répondre, pour notre part, aux grands desseins de 
Dieu sur la France, par notre dévouement à l’œuvre de 
l'éducation nationale. 

Aucun effort ne nous coûtera quand il s’agira d'aider au 
développement de cette ouverture d'intelligence, de cette 
chaleur d’äme dont la jeunesse de nos écoles apporte le 
germe en naissant; de travailler à son perfectionnement 
intellectuel et moral; d’ajouter aux splendeurs de notre 
gloire militaire les pacifiques conquêtes de la littérature, 
de la science et des arts: afin de maintenir, d'accroître 

encore s’il est possible, le prestige que le génie de 
Napoléon III a su rendre au nom Français.
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Après ce discours, M. le Recteur a donné successive- 
ment la parole à M. le Doyen de la Faculté des Sciences, 
à M. le Doyen de la Faculté des Lettres, et à M. le Di- 
recteur de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie, pour la 
lecture de leurs Rapports.



 
 

 



RAPPORT 

M. GODRON, DOYEN DE LA FACULTÉ DES SCIENCES. 

” Monsreur Le Recteur, 
Monsieur LE MarécuaL, 

MEssteuRrs, 

Si l’enseignement des sciences exactes et des sciences 
d'observation, réglé comme il l'est par nos programmes et 
complété dans une courte période de deux années, promet 
à notre auditoire habituel peu de variété, il a du moins 
l'avantage d’atteindre sûrement et plus rapidement le but 
_que doivent se proposer les-établissements de haut ensei- 

) gnement, celui d’initier la ; jeunesse à toutes les connais- 
sances les plus fécondes dans leurs applications. Il échappe, 
en outre, à un double danger, celui de s’égarer dans les 
détails et dans les théories par trop spéculatives ; et, s’il a 
perdu en étendue, il a gagné en profondeur et en utilité 
pratique. Il ne faut pas, du reste, se le dissimuler : à 
l'époque où nous vivons, il serait difficile de retenir sur les 
bancs des Facultés, pendant quelques années, les jeunes 
gens qui viennent entendre nos leçons. Dans ce siècle 
positif, l'amour de la science pour elle-même est devenu 
une exception ; la nécessité de se faire une position, d’as- 
surer son avenir dans le plus bref délai possible, est le 

2



“stimulant le plus puissant, qui anime aujourd’hui presque 
tous les jeunes gens. Pourrions-nous les en blämer, en 

présence dé l’encombrement de toutes les carrières et des 
conditions nouvelles, au milieu desquetles se meuvent nos 
sociétés modernes ? 

Mais si l’organisation actuelle de notre enseignement 
offre des avantages incontestables, elle i impose aux Doyens 
la tâche quelque peu ingrate de venir, tous lés deux 
ans, dérouler sous vos yeux les mêmes programmes des 
matières enseignées, et il me serait difficile de vous les 

présenter sous une forme et sous des aspects nouveaux. Je 
serai bref dans cette partie de mon rapport; heureux, si je 
puis ainsi mériter votre indulgence! 

Î. ENSEIGNEMENT. 

Notre enseignement se divise en deux séries de cours : 
les uns, ayant spécialement pour objet les parties les plus 
élevées de la science, constituent les cours de Faculté pro- 
prement dits ; les autres, plus élémentaires et dirigés dans 
des vues essentiellement pratiques, sont appropriés aux 
besoins des jeunes gens qui se destinent à l’industrie et 
forment ce que nos règlements désignent sous le nom de 
cours de Sciences appliquées. 

Cours de Faculté. — M. Renard a exposé dans ses leçons 
toutes les questions de calcul différentiel et intégral, indi- 
quées dans le programme de la licence, et il en a étudié 
les principales Applications à la géométrie et à l’astro- 
nomie. 

M. Lafon, comme son collègue, a fait, dans toute son 
étendue, le cours de mécanique rationnelle, pendant la 
durée de l’année classique. Il én sera ainsi à l’avenir dans 
notre Faculté, et les jeunes maîtres de nos colléges com- 
munaux qui ambitionnent le grade de licencié ès sciences
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mathématiqués,. pourront ainsi compléter, dans le cours 
d’une seule année, leur préparation à cet examén sérieux, 

sans prolonger, outre mesufe, les congés qu’ils obtiennent 
pour cet objet. 

M. Chautard, dans son cours de physique expérimentale, 

a, pendant le premier semestre, exposé les lois générales 
de la pesanteur et de l'électricité. Le soleil de l'été l’invi- 
tait naturellement à s'occuper d’optique et, pendant le 
second semestre, il a traité des rayons lumineux au point 

de vue chromatique. Après avoir reproduit et discuté les 
belles expériences de Newton sur la décomposition de la 
lumière, celles de Brewster sur la nature du spectre et sur : 
l'absorption par les milieux colorés, celles de Fraünhoffer 

relatives à l'existence des raies de la lumière solaire, il a 
pu, en terminant ses leçons, et pour la première fois, à 
Nancy, réaliser, à l'aide d'instruments entièrement nou- 
veaux, les magnifiques expériences de M. Quet sur la 
lumière stratifiée et de M. Edmond Becquerel sur la phos- 
phorescence. 

Dans son cours de physique théorique, le même profes- 
seur s’est attaché spécialement à résoudre les questions 
posées par le programme Ge Ja licence ès sciences physi- 
ques. 

M. Nicklès a, conformément aux règlements, consacré . 

le semestre d’hiver à la chimie minérale et le semestre 
d'été à la chimie organique. 
Comme professeur chargé de l’enseignement de l’his- 

toire naturelle, j’ai fait cette année trois cours distincts. 

Celui d’anatomie et de physiologie comparées a eu pour 
objet l’exposé de nos connaissances sur l’ovologie et l’em- 
bryogénie étudiées dans les quatre classes de vertébrés. 
Dans le cours de zoologie proprement dite, je me suis 
occupé des animaux inférieurs et je me suis attaché spécia- 
lement à exposer avec détails les découvertes récentes 
relatives à l’origine, aux changements de milieux et aux
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l’homme et des animaux. Enfin, dans mes lecons de bota- 

nique, j'ai traité de l’organographie et de la physiologie 
végétales. ‘ 
“Cours. de Sciences appliquées. — M. Lafon, dans son 

cours de mécanique appliquée, après avoir établi les prin- 
cipes généraux de cette science, à étudié, d’ une manière 
spéciale, les moteurs hydrauliques. 

M. Renard a exposé complétement la géométrie descrip- 
tive par la méthode des projections orthogonales. Pour 
venir en aide aux auditeurs de ce cours, il a eu l’heureuse | 
pensée de faire autographier un résumé subtantiel de ses 
leçons et l’a accompagné de nombrenses figures exécutées 
par M. Melin. | 

M. Chautard a commencé, il y a deux ans, dans son 
cours de physique appliquée, à traiter des nombreux et 
importants moyens d’action que l'industrie emprunte à 
l'électricité. La Télégraphie électrique, dont personne ne 
contestera l'utilité et les merveilleux effets, a été le sujet 
des leçons de cette année. Grâce à l’obligeance de l’admi- 
nistration des télégraphes, qui à mis à la disposition de la 
Faculté ses ingénieux appareils, cette étude a pu être pré- | 
sentée d’une manière complète. 
M. Nicklès a continué, dans son cours de chimie appli- 

quée, à élucider les questions qui rattachent la chimie à 
l'exploitation des mines. Les recherches actives, dont les 
combustibles minéraux, et spécialement la houille, sont 

l’objet depuis longtemps, dans le département de la Moselle, 
préoccupent yivement les populations de notre ressort 
académique et le professeur de chimie de la Faculté ne. 
pouvait aborder cette année un sujet de lecons plus em- 
preint d'actualité et mieux approprié aux besoins de nos 
industries locales. Il a dû sé rendre au milieu des exploi- 
tations houillères de la Moselle, pour examiner par lui- 

même les caractères de ces précieux gisements. Il a exposé
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dans son cours, avec beaucoup de détails, les propriétés 
physiques et chimiques de. la houille et de ses variétés, les 
diverses causes d’altération auxquelles ce minéral est 
exposé ; il a recherché, en outre, les différences qui 
existent entre la houille de la Moselle: et celle des autres 
bassins. Enfin, l’aérage des galeries souterraines l’a occupé 
avec d'autant plus de soin, que cette question, si intime- 
ment liée à la chimie, est pour l'exploitation de la houille 
d’une importance capitale. 

M. le Docteur L. Parisot a bien voulu, encore cette 
année, nous prêter son bienveillant concours. Il a conti- 
nué, à la grande satisfaction de ses nombreux auditeurs, 
Jes savantes leçons d'hygiène dont il gratifie chaque année 
nos étudiants de sciences appliquées. 

Exercices pratiques. — Les conférences, les manipula- 

tions, les herhorisations, ont continué comme par le 

passé. Leur importance n’a pas échappé à la sollicitude 
éclairée de M. le Ministre de l'Instruction publique ; il 
s'exprime ainsi dans sa circulaire du 2 avril 1859 : « C’est 
surtout dans des conférences familières, où le maître et les 

élèves peuvent échanger leurs idées, les discuter et les 
éclaircir, que l’enseignement de l’amphithéâtre reçoit son 
.complément nécessaire. De:ces communications intimes, 
résulte une instruction plus solide, mieux approfondie, et 
les étudiants qui ont le bon esprit d’en profiter, y trouvent 
non-seulement des ressources précieuses pour un jour 
d'examen, mais acquièrent encore des connaissances dont 

la trace ne s’efface pas.» Il était désirable de rendre ces 

moyens féconds d’enseignement plus accessibles, en dimi- 
nuant considérablement le taux de la rétribution exigée 
des étudiants qui désirent y être admis. Le Conseil impérial 

de l'instruction publique et le Conseil d'État ont partagé, 
à cet égard, les vues bienveillantes du magistrat éminent 
qui gouverne l'Université, et un décret impérial est venu 
les sanctionner.
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De leur côté, les professeurs de la Faculté n’ont pas 
hésité à compléter l'œuvre des conférences et des manipu- 
lations. Bien qw’ils se soient tous chargés, depuis plusieurs 
années, de faire chaque semaine une leçon supplémen- : 
taire, qui ne leur est pas prescrite par les règlements, ils se 
sont encore décidés à doubler le nombre des conférences 
et des exercices pratiques. L’avouerai-je, Messieurs, en 
s'imposant bénévolement cette double tâche, dont les jeu- 
nes gens de Nancy profiteront principalement, la Faculté 
a obéi, pour ainsi dire instinctivement, à un sentiment de 

reconnaissance envers une ville qui l’a accueillie avec tant 
d’empressement, a voulu au prix de sacrifices considéra- 
bles lui assurer une installation convenable, a manifesté, 

enfin, avec tant d'énergie, le désir de la conserver dans ses 
“murs, en présence de réclamations fort respectables sans 
doute, mais dont le succès eût brisé le faisceau encore 

incomplet de nos établissements d'instruction supérieure, 
qui, s'appuyant les uns sur les autres, tendent, par leur 
action commune, à consacrer l'alliance intime, si impor- 

tante à maintenir, entre l’enseignement des lettres et l’en- 
seignement des sciences. 

IL. TRAVAUX PARTICULIERS DES PROFESSEURS, PUBLIÉS 

PENDANT LA PRÉSENTE ANNÉE SCOLAIRE. 

M. Renard a publié deux mémoires sur l'électricité. 
Dans le premier, il a cherché à établir par le calcul quelle 
doit être la distribution de ce fluide impondérable dans les 
corps conducteurs, en partant de l'hypothèse d’un seul 
fluide. Le second a pour objet la propagation de l’électri- 
cité; s'appuyant sur les équations de Fourier, M. Renard 
arrive aux conclusions suivantes : 1° la vitesse de propaga- 
tion de l'électricité n’est pas constante, mais varie en raison
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inverse de la distance ; 2° cette vitesse est proportionnelle 

‘au coefficient de conductibilité du fil; 3° elle est indépen- 
dante de l'étendue de section du fil conducteur. Ces résul- 
tats, qu ’indique la théorie, seront-ils confirmés par les 
expériences que M. Burnouf, de concert avec M. Guille- 
min, vient d'entreprendre à Nancy et qui n’ont pas encore 
été publiées? Nous désirons vivement que le professeur de 
littérature et le professeur de sciences exactes de nos 
Facultés nancéiennes s'accordent sur cette question d’é- 
lectricité et que l’expérimentation vienne confirmer la 
théorie mathématique. S'il n’en est pas ainsi, ce sera du 
moins le seul conflit, toutefois bien pacifique, qui puisse 
s'élever entre la Faculté des Lettres et la Faculté .des 
Sciences. 

Nous devons à M. Nicklès la connaissance d’un mi- 
néral nouveau, découvert dans le bassin de Plombières. 
C'est une espèce d’aloysite, qui offre la plus grande res- 
semblance avec le savon sous le rapport de l’aspect et sous 
celui du toucher; mais sa composition n’a rien de com- 
mun avec ce produit de nos manufactures ; c’est un silicate 
d’alumine hydraté que notre collègue a nommé Saponite. 
Le même professeur a découvert un nouveau principe 
organique, la Zgustine, qu’il a extraite du Troëne ; c’est 
‘une matière colorante d’un rouge cramoisi magnifique et 
qui possède la propriété de bleuir au contact de l'eau pour 
peu que celle-ci contienne de bicarbonate de chaux, ce 

principe caractéristique des eaux potables de bonne qua- 
lité. Il a publié aussi une note sur l’action exercée par 
le chlorure de soufre sur les huiles et qui donne naïssance 
au produit connu sous le nom de caoutchouc artificiel 
qu’il a le premier signalé en. 1849. Dans un mémoire 
spécial, il a proposé l'emploi d’un moyen nouveau et éco- 
nomique pour obtenir une ventilation suffisante des mines 
les plus insalubres. Il a fait connaître, enfin, des pro- 
cédés de son invention pour préparer sans danger les bro-
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mures et les iodures de bismuth, d’antimoine et d’arsenic, 

et qui permettent, en outre, d'obtenir à l’état défini ces 
produits qu'on ne connaissait jusqu’à ee qu'à l’état 
amorphe. 

IT. EXAMENS. 

La Faculté n’a pas eu occasion de conférer, cette année, 

le diplôme de docteur. Ce grade élevé, par un privilége 
spécial réservé aux établissements supérieurs de l’ordre 
des sciences, exige de la part du candidat, qui a la noble 
ambition de le conquérir, des découvertes qui élargissent 

le domaine des connaissances scientifiques acquises. D’une 
autre part, il ne conduit pas, comme le doctorat en droit 

et en médecine, à une profession déterminée et n’assure 

pas la carrière et l’avenir de celui qui, par des études lon- 
gues et sérieuses, est parvenu à lobtenir. Il n’y a donc 
pas lieu de s'étonner que les Facultés des Sciences, et sur- 
tout celles de province, soient rarement appelées à délivrer 
un diplôme aussi exceptionnel. Cependant, par une bonne 
fortune toute spéciale, deux candidats sérieux sont sur les 

rangs et se présenteront, devant notre Faculté, aux épreu- 
ves du doctorat ès sciences pendant le cours de l’année 
classique que noùs inaugurons’aujourd’hui. 

Six jeunes professeurs sont venus nous demander le 
grade de licencié; ce sont; MM. Montignot, Langrogne et 
Mathouillot, tous trois maïlres-répétiteurs au lycée de 

Nancy, tous trois candidats à la licence ès sciences mathé- 
matiques; M. Guineault, préparateur à la Faculté et aspi- 
rant au grade de licencié ès sciences physiques; enfin, 
MM. Odinot, régent au collége de Toul, et Rimboldt, pro- 
fesseur-adjoint au lycée de Strasbourg, qui, tous deux, ont 
subi les épreuves de la licence ès sciences naturelles. 

M. Guineault a fait preuve de connaissances solides et
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étendues et a obtenu avec distinction le grade sokicité. 
MM. Langrogne, Rimboldt et Odinot ont satisfait également 
à toutes les épreuves et ont conquis leur diplôme. Les 
deux candidats malheureux méritent néanmoins les en- 
couragements de la Faculté ; s’ils n’ont pas atteint complé- 
tement le but, ils nous laissent‘du moins l’espoir que de 
nouveaux efforts les conduiront au port vers lequel ils 
dirigent leur barque avec une persévérance digne d’éloges. 

Le nombre des candidats qui, pendant les trois sessions 
de l’année classique, ont subi les épreuves du baccalauréat 
ès sciences, s’est élevé à 264. Parmi eux, 118 ont été éli- 
minés par les épreuves écrites, et 26 seulement ont suc- 

_combé aux épreuves orales; 120 ont obtenu le grade de 
bachelier. IL ressort de ces chiffres que les compositions 
jouent un rôle considérable dans le résultat final des exa- 
mens; elles sont l’écueil le plus redoutable des candidats 
qui demandent aux manuels, cette plaie des études elassi- 
ques actuelles, une instruction que l’on pourrait nommer 
artificielle et qui rappelle involontairement à l'esprit le 
mode d'enseignement en usage pour délier la langue de 
certains volatiles de la famille des Psittacidés. Les jeunes 
gens, au contraire, qui ont fait des études classiques com- 
plètes et consciencieuses, suecombent rarement dans une 
épreuve, qui leur fournit l’occasion de mettre en évidence 
les connaissances de bon aloï, qu’ils ont acquises dans les 
lettres et dans les sciences. Il ne faut pas s'étonner, dès 
lors, qu’un aussi petit nombre de candidats, parmi ceux 
qui ont été admis à l’examen oral, aient été malheureux; 
ce sont, du reste, presque toujours ceux d’entre eux dont 

les compositions douteuses ont pu, néanmoins, laisser dans 

l'esprit de leurs juges un faible espoir dans le succès d’une 
dernière épreuve. Les compositions suffiraient, le plus 
souvent, à elles seules, pour juger sûrement du degré d’in- 
struction que possèdent les aspirants au baccalauréat. Elles 
sont d'autant plus probantes, qu’elles ont lieu dans des
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conditions qui permettent aux candidats de déployer tous: 
leurs moyens et qu’on ne peut, pour cette épreuve, attri- 
buer l’insuccès à une timidité trop souvent. invoquée pour 
engager les membres du Jury à DÉpReeEr les bornes d’une 
indulgence raisonnable. 

Dans nos précédents rapports, nous avons constaté avec 
regret la faiblesse générale des examens. On ne peut s’at- 
tendre à voir cette situation fâcheuse s ‘améliorer .brusque- 
ment; on ne renonce pas, en un jour, à des habitudes 
prises depuis longtemps, à des tendances que, dans nos 
établissements d'instruction secondaire, chaque généra- 
tion d'élèves transmet, pour ainsi dire héréditairement, à 
la génération qui lui succède. Mais, par cela même qu’elles 

- sont difficiles à détruire, nous croyons devoir chaque 
année insister de nouveau pour amener les candidats à y 
renoncer. Nous sommes heureux, toutefois, de pouvoir 

signaler, cette année, une légère amélioration sous ce 
rapport important. Quoique bien peu saillante encore, 
elle se manifeste cependant par des signes appréciables. 
Ainsi, la proportion des admissions comparée au chiffre 
total des candidats, est un peu plus forte que les années 
précédentes; les bonnes notes, assez rares encore, le sont 

moins qu’antérieurement ; enfin, les candidats qui, pourvus 
déjà du grade de bachelier ès lettres, viennent demander 
‘à la Faculté des Sciences un second diplôme, ont augmenté 
d’une manière sensible pendant la dernière année scolaire. 

Nous désirons ardemment que ces signes favorables 
soient l'indice certain que les jeunes gens de nos colléges 
commencent enfin à comprendre, qu’en suivant pas à pas 
le cours de leurs études classiques, ils arrivent naturelle- 
ment au terme de ces études, non-seulement tout préparés 
à subir l'examen du baccalauréat ès sciences, mais encore 
l'esprit meublé de connaissances dont ils reconnaîtront 
plus tard l’importance et la haute utilité, quelle que soit 
la carrière qu’ils embrassent, quelle que soit la position 
sociale que leur réservent leurs destinées futures.
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Moxsieur LE Recreur, 

Monsieur LE MARÉCHAL, 

Messieurs, | Eu 

C’est avec un vif sentiment de joie et Porgieil, qu à 
chaque rentrée nouvelle je viens me représenter devant 
vous, entouré, comme d’un bataillon d'élite, de ces jeunes 

maîtres, qu’une heureuse fortune m’a donnés tout d’abord 
_pour collaborateurs, et qui, malgré tant de motifs qui pou- 

- vaient solliciter ailleurs leur ambition, se sont attachés 
… fidèlement au succès de notre œuvre commune. Vous êtes 

heureux vous-mêmes, j'en suis sûr, Messieurs, de retrou- 
ver “après cinq ans notre Faculté des Lettres telle encore, 
ou à peu près, qu’elle s’offrait à vous au jour même de son 
installation. Car si Paris’ nous a deux fois coup sur coup 
dérobé notre professeur de philosophie, le choix heureux 
de M. de Margerie pour remplir cette chaire vacante, loin 
de relâcher notre faisceau, ne pouvait que resserrer encore 
les liens de cette affection fraternelle, qui nous unit dans 
une communauté d'esprit et de cœur. Naguère encore un 
membre éminent de l'Université, en parlant de notre Fa- 
culté, me disait : Vous pourriez prendre pour devise le
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mot de l’Ecriture.: Quam bonum est fratres habitare in 

urum ! La belle chose, que de voir des frères travailler dans 

la: concorde! 1 sentait tout ce que cette unité peut ajouter 
d'efficacité aux efforts, de bonheur à la vie. Nous en com- 
prenons nous-mêmes assez le prix, pour veiller avec un 

- soin jaloux à ne point nous laisser entamer. Il y a peu de 
temps encore que l’un des nôtres refusait avec un désinté- 
ressement, dont nous ne pouvons assez lui savoir gré, de 
devenir le doyen d’une Faculté voisine. Qu’il me pardonne 
cette indiscrétion. Il est bon cependant que vous sachiez, 
Messieurs, combien on vous envie au dehors les profes- 

seurs que l’on vous a donnés; mais aussi quel prix ils 

attachent eux-mêmes à l'hospitalité qu’ils ont reçue parmi 
vous. I n’y a désormais que la Sorbonne, ou le Collége de 
France, qui nous les puisse ravir. Grâce donc à cet esprit 
qui nous lie, la Faculté de Nancy, fidèle à son origine, 

demeure toujours Athénienne entre toutes. Ne dirait-on 
pas d’ailleurs, que c’est pour consacrer encore celle union, 
que naguère le roi de Grèce a daigné honorer de sa croix 
du Sauveur ceux d’entre nous qui avions visité son pays, 
sans en rapporter cette décoration? Qu'il me soit permis 
de saisir cette occasion solennelle, pour exprimer notre 

pieuse gratitude au souverain, qui, après nous avoir ac- 

cueillis jadis à sa cour avec tant de bonté, nous suivait au 

‘loin encore de son intérêt, et nous accorde après dix ans 
cette royale marque de son souvenir. 

Mais je m'oublie, Messieurs, à ces confidences domes- 
tiques, tandis que je vous dois unfrapport sur nos Cours et 
nos Examens. C'est qu’aussi, en se répétant chaque année, 
cette tâche commence à devenir un peu ingrate; ce sont 

toujours à peu près les mêmes choses, dont j'ai à vous en- 
tretenir. Devant un tel auditoire, je suis embarrassé de 
m'avoir encore cette fois à dérouler qu’une statistique 
d'examens. Du moins j'ai lieu aujourd’hui d'espérer, qu’à 
l'avenir les doyens se tairont ; et que pour mieux répondre.
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‘à votre intérêt, au lieu de nos longs et fastidiéux rapports, 
M. le Recteur désormais, à l'exemple de ce qui se pra- 
tique à la rentrée de la Cour, voudra bien charger tour à 
tour chacun de nos Professeurs de traiter devant vous quel- 
que question opportune de philosophie ou de littérature. 
Mais en attendant ce partage désiré, il faut que je m'ac- 
quitte de la tâche qui m'est imposée. La bienveillance, 
d’ailleurs, avec laquelle vous m’écoutez d'ordinaire, me la 
rend plus facile. Je sens en outre, à votre attention, l'intérêt 
que vous prenez à ce bilan annuel de nos études. Hommes 

publics ou pères de famille, vous cherchez à prévoir, d’a- 
près les résultats de l'éducation actuelle, ce que sera la 
société qui va nous succéder bientôt sur la scène du. 
monde, et ce qu’il faut attendre de vos fils. Jeunes gens, 
ne soyez pas surpris de la sollicitude avec laquelle, tous, 
nous suivons les tendances de votre travail, les inçclinations 

de vos esprits. Vous êtes l'avenir. Donnez-moi l'instruction 

publique pendant un siècle, disait Leïbnitz, ef avec cela je 
changerai le monde. Ce que la France, en effet, fera de- 
main en bien comme en mal, réside en germe dans vos 
âmes. Tout nous touche donc, qui vous concerne. Votre 

éducation est Le grand souci de l'Etat comme des familles : 
et sur vos têtes blondes réposent toutes nos espérances, 

nos rêves et nos V@Ux. 
J'ai la satisfaction, du reste, d’avoir à rendre bon témoi- 

gnage de vous. Je ne crois pas qu'il y ait aucune province 
de l'Empire, où la jeunesse de nos colléges se montre plus 
sérieuse, plus appliquée et plus docile. Si les succès écla- 
anis sont rares, on en compte bon nombre de solides. 
L'esprit lorrain y garde son vieux caractère, plus sensé 
qu’éelatant, plutôt tourné au travail et à la discipline qu’à 
la fougue sonore et au rêve; assez intéressé, positif, éco- 

nome, et ne ménageant pas sa peine, mais en Calculant le 
profit qui en reviendra. 

Aussi, dans notre Académie, les études littéraires (qu 
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tout en étant la meilleure préparation à toutes les car- 
rières, ne mènent directement et prochainement à au- 
cune) ne sont elles suivies jusqu’au bout que par une mi- 
norité de disciples fidèles. La plupart des élèves de nos 
colléges, les deux tiers dans certaines villes, dans d’autres 

même les trois quarts, se tournent de préférence vers les. 
sciences. Ainsi, alors que 262 élèves se sont présentés dans 
le cours de cette année classique aux épreuves de la Fa- 
culté des sciences, la Faculté des lettres n’a compté que 
121 candidats. 

Je constate un fait, Messieurs, et ne le trouve nullement 
mauvais. En cela, notre jeunesse ne fait que suivre la voca- 
tion du siècle. Comment les merveilles, en effet, qu’enfante 
chaque jour sous leurs yeux l’application des sciences à 
l'industrie, comment les richesses que livre la nature 

domptée par l’homme, ne fascineraient-elles pas ces jeunes 
imaginations, et n’entraiîneraient-elles pas les esprits vers 

les carrières industrielles? Mais comment, surtout, ces 

autres merveilles, qu’enfantait naguère l’héroïsme de nos 
soldats, n’enflammeraient-elles pas les courages de nos en- 
fants, et ne les tourneraient-elles pas en foule vers ces 
écoles militaires, dont les études scientifiques ouvrent 
seules les portes? I y a longtemps que le génie de nos pro- 
vinces de l'Est se partage entre les armes et l’industrie. 
Aujourd’hui plus que jamais. Je ne sais, en effet, s’il y a 
dans l’Empire une province, qui, depuis trente ans, ait 
multiplié avec plus d'activité ses usines et ses manufac- 
tures. Mais surtout, en est-il une autre, Messieurs, où l’on 

sente, en face de la guerre menaçante, battre plus vive- 

ment qu'ici le cœur de la patrie française? Quelle pro- 
vince, encore dans la glorieuse campagne d'Italie, a compté 
un plus grand nombre de ses enfants sur les champs de 
bataille, et parmi les morts, dont la France pleure la perte? 

Loin de moi donc, Messieurs, de songer à détourner de 

leur voie ces jeunes gens, auxquels notre pays doit sa gran-
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deur militaire et sa richesse. Mais je voudrais seulement 
en retenir un peu plus longtemps quelques-uns aux études 
littéraires, avant qu ‘ils ne se livrassent entièrement à leurs 

carrières spéciales. Ce n’est j jamais, je le confesse, sans un 
serrement de cœur, que je vois ces pauvres enfants, au 
sortir de la quatrième, déserter en grande partie les lettres, 
pour s’enfoncer dans les sciences positives, qui vont être 
désormais l’unique et aride aliment de leurs âmes. Chaque 
année toutefois le nombre’augmente de ceux, qui, avec le 
dessein de s'appliquer ensuite aux sciences, suivent jus- 
qu’en rhétorique la section littéraire, et viennent nous de- 

_ mander le diplôme de bacheliers ès lettres, avant de se 
tourner vers l’École polytechnique. Vous pouvez croire que 
nous encourageons de tout notre cœur de si libérales ten- 
dances. De tels candidats nous trouvent à l’avance tout 
gagnés à leur cause. Si quelque partialité, en effet, est. 
permise, c’est bien ici. Jamais aucun n’a échoué. Mais en 
même temps qu’ils obtiennent leur diplôme, ces jeunes 
gens ne tarderont pas à reconnaître combien ce commerce 
plus prolongé des lettres les aura mieux préparés à leurs 
études ultérieures. Ils ne songeaient en rhétorique qu’à 
mieux apprendre à écrire ; et voilà qu’en même temps, et 
_presque à leur insu, ils ÿ ont appris à penser, à sentir : 
‘leur esprit s’est étendu : leur jugement a gagné en justesse 

et en exactitude. Combien vite, avec des esprits plus forts 
et mieux préparés, ne regagneront-ils pas le temps qu’ils 
ont donné aux humanités? Chaque année, les premiers 

numéros des écoles sont conquis par les meilleurs bache- 
liers ès lettres. 

Pourquoi seulement ce noble exemple n'est-il pas encore 
plus suivi? Pourquoi nos enfants, pourquoi leurs parents 
du moins, comprennent-ils aujourd'hui si peu tout ce que 
l'éducation littéraire peut ajouter à notre valeur person- 
nelle, et quelle supériorité elle nous doit assurer, dans 

quelque carrière que notre destinée nous appelle? Autre-
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fois cette vertu souveraine des lettres était évidente pour 
tous, comme la lumière du jour. Aujourd’hui, leur haute 
et morale influence est méconnue. Des esprits, qu’on 
appelle positifs, et pour qui une manufacture semble être . 
l'idéal de notre société du XIX° siècle, se demandent à 

quoi bon? et s'étonnent qu’encore aujourd’hui on consume 
dans l'étude stérile des langues antiques les plus belles 
années de la jeunesse. Pour ces gens superficiels, ou que 
les préjugés aveuglent, le résultat d’un si long travail ne 
vaut ni la peine, ni le temps qu on y met. : 

Îls auraient parfaitement raison, si en vous enseignant 
les lettres antiques, jeunes gens, on ne se proposait pas en- 
core un autre objet, qu’ils ne voient pas, mais qui est le 

principal. Avant tout, dans cette organisation de nos, étu- 
des littéraires, il s’agit en effet d'apprendre à penser à des 
“hommes qui devront un jour travailler dans la société par 
la pensée ; il s’agit de former des ouvriers de l'intelligence 
aux fonctions intellectuelles. Or, c’est là ce que nulle autre 
discipline n’a jamais su produire d’une façon aussi heu- 
reuse, que ce système gradué de nos études classiques, qui 
retient votre enfance, pour l'y faire mürir peu à peu, à 
Rome ou en Grèce. Que d'essais divers ont été faits? Mais 

rien n’a réussi, rien que celte pratique consacrée par les 
siècles. Rien n’a été inventé encore, qui fût plus propre à 
éveiller l'intelligence, à provoquer les faculiés ‘naissantes, 
à les soutenir dans leur essor successif ou simultané, à en- 
seigner, avec le mécanisme du langage, les opérations de 
l'entendement; mais surtout à ramener un jeune esprit sur 
lui-même et dans son intérieur, pour lui apprendre à se 
connaître, à se diriger, à se posséder; ce qui vaut bien 
assurément la connaissance et la possession de toute autre 
chose. Les faits attestent ce que j’avance. Sans cette édu- 
cation par les lettres, l’homme le plus éminent a toujours 
risqué fort de rester incomplet et de ne retrouver jamais 

- l'équilibre de ses facultés.
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Combien, en effet, n’avons-nous pas vu de nos jours 
ségarer d’esprits, distingués d’ailleurs, mais. auxquels les 
lettres avaient manqué, et en qui la culture prématurée 
des sciences avait faussé l'intelligence, et mème étouffé en 
partie les facultés morales ? Que de médecins, par exemple, 
pour être restés trop étrangers aux sciences de l'esprit, ont 
fini par ne plus voir au monde que la matière, et croire 
que le corps de l’homme était l’homme tout entier? Que 
de géomètres, accoutumés à Ja netteté des raisonnements 
mathématiques, qui, pour avoir voulu transporter dans 
l'ordre des chosés morales la rigueur de leur infaillible 

calcul, et combinerles volontés.et les passions des hommes 
comme, des unités abstraites, ont étonné le monde par 

l'extravagance de leurs systèrnes politiques ou sociaux ? 
Dieu nous préserve de ces esprits étroits et téméraires, que 
l'instruction professionnelle a de trop bonne heure enfer- 
més. dans l'étude des sciences et de leurs applications, 
avant qu'ils aient eu le temps de s'élever et de s’élargir par 
la pratique des lettres et de la philosophie ! Le 

Ne soyons pas ainsi exclusifs, Messieurs, et ne nous bor- 
nons pas à cultiver un coin de notre âme. Hommes de 
science, ne cessons pas de: pratiquer les lettres; hommes 
de lettres, honorons les sciences à leur tour, et entretenons 
un commerce assidu avec elles. L'esprit ne peut que gagner 
à cette alliance. 

…. Faisons donc aux sciences, j'y. consens, je le veux, une 
large part dans l’é ducation de nos jeunes gens. Le siècle le 
réclame. Mais souvenons-nous toujours, quelque place.que 
nous donnions ainsi aux sciences dans un. système. libéral 
d'instruction, qu’elles ne sauraient prétendre à être à elles 
seules toute l’éducation. Elles préparent au plus. grand 
nombre. de carrières spéciales, à la bonne heure. Mais 
avant de devenir ingénieur, militaire, manufacturier, il 
faut, jeunes gens, que vous deveniez des hommes; des 
hommes par l'esprit et par le cœur ; des hommes, qui por-
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teront désormais dans la vie le clair SFIARÈNTE de leur des- 
tinée et de leurs devoirs. 

J'admire, Messieurs, autant eh & mon temps, 

les miracles de l’industrie moderne. Multipliez, fils auda- 

cieux de Japet, multipliez vos merveilles, étendez dans les 
profondeurs de l'océan ‘votre câble électrique d’un rivage à 
l’autre de l'Atlantique; à force de génie, ouvrez à vos na- 
vires un prompt et sûr passage à travers les sables de Suez 
et de Panama. Que la nature entière frémrissante et soumise 

reconnaïsse le maître que lui a donné le Créateur. Ce n’est 
pourtant pas encore dans ces œuvres prodigieuses de son: 
industrie, que l’homme me parait le plus grand; mais une 
belle pensée, un sentiment généreux, un héroïque dévoue- 
ment, dont le spectacle réveille tous les nobles instincts de 
notre âme, voilà le rayon divin ét immortel qui me révèle 
le fils de Dieu, voilà surtout les signes où je reconnais sa 
ressemblance avec le Créateur. La vraie grandeur est la 
grandeur morale. Or, c’est le rôle des lettres dans l’éduca- 
tion, de nous faire étudier surtout par ce côté l’homme et 
la vie. Le beau, qui fait leur principal objet, n’est, comme 
on l’a dit, que la splendeur du bien. 

Assez, Messieurs, sur ce point, où je suis revenu souvent, 
et où j'ai trop l'air de défendre mes dieux domestiques. Je 
prêche d’ailleurs des convertis. Car, à en juger par les 
épreuves récentes du baccalauréat, les études littéraires, 
après avoir longtemps décliné, se relèvent sensiblement. 
Si en effet le nombre des candidats reste toujours mo- 
deste, le niveau moyen des examens monte peu à peu 
chaque année, et la proportion des succès augmente. Sur 
121 candidats, qui se sont présentés aux épreuves, dans 
le cours de cette année, 7 ont été reçus avec la mention 
très-bien, ce sont : 

MM. Norpmans. | 
- Brav. 

_ Prcmon.



SCRIR.. 
MÉLiNE.  : 
-CHARPARD. 

: CarArowskr. 
8 avec la mention ben, à savoir : 

MM. Gerrv. 
GamoN. 
Borrayon. 

 GAZIN.. 
RicuarD. 
FRôuLICH. 

: Tomas. 
Paie (Anatole). 

“Enfin, 16 ont obtenu la note assez bien, et 39 étaient 
la note passablement. En tout le chiffre des candidats heu- 

reux s’est élevé à 70. C’est plus de 58 pour 400. Lan der- 
nier nous n'avions pu recevoir encore environ que 56. pour 
100, sur le nombre de nos candidats. 

Si-les études littéraires paraissent ainsi se vélever peu à 
peu, à qui, Messieurs, revient l'honneur de cette renais- 

sance? À qui, si ce n’est à ce sage Ministre qui préside 
actuellement aux destinées de l'instruction publique, et: 
-qui, ému de l’affaiblissement des lettres, à introduit déjà 
dans le programme des études quelques modifications heu- 
reuses, dont l'influence n’a pas tardé à $e faire sentir. Rien 
surtout, vous le savez, n’a plus contribué à cette restaura- 
tion de l'éducation classique, que la mesure qui a fait 
désormais du Drscours latin le fondement de l'épreuve du 

Baccalauréat. Le latin reprend dans l’ensemble de nos 
études la place, qu’il n'avait pu perte un instant sans tout 
compromettre. : 

Ce n’est pas, Messieurs, devant ” auditoire és que 
j'ai besoin de justifier cette mesure. Que des ignorants 

s’étonnent, qu’en l’an de grâce 1859, nous ne sachions pas 
encore un meilleur emploi de la jeunesse de nos enfants,
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que de leur enseigner à écrire. dans une langue morte de- 
puis des siècles, etquin est plus d'aucun usage aujourd’hui : 
qu’ils réclament la substitution de quelque. langue mo- 
derne, je le conçois. Mais vous, Messieurs, nourris à ce 
régime du latin, vous savez s’il est une autre langue, dont 
la longue fréquentation soit plus propre à ouvrir de jeunes 
intelligences à la pensée, de jeunes cœurs aux sentiments 
élevés. Où trouver ailleurs plus d’idées grandes et pratiques 
tout ensemble, exprimées dans un plus magnifique et plus 
fort langage, et en même temps mieux appropriées par la 
simplicité même de l'expression à la simplicité de ces jeunes 
âmes, qui entrent dans la vie? Là s’offrent, en effet, à nos 

enfants, comme dans leur fraîcheur matinale et leur forte 

originalité, ces beaux lieux communs, qui Sont comme les 

trésors de la vie morale’: là, pour se mettre à leur portée, 
le monde semble reprendré sa jeunesse d'autrefois. Mais 
(me disent chaque jour bien des gens, qui admettent cette 
vertu particulière du latin pour la culture de l'esprit) pour- 
quoi ne pas se contenter d'enseigner à le lire? N'est-ce 
pas une pédanterie surannée dé leur imposer encore les 
discours latins? Qui donc s’avise aujourd’hui d'écrire en 

* Jatin? — Personne en France, Messieurs, je le sais. Et pour- 
tant, c’esttoujours en latin de préférence que l’Université 
s’obstine à exercer ses élèves à l’art d'écrire. Pourquoi? 
C'est qu'on n’a pas trouvé encore jusqu'ici de meilleure 
méthode pour leur apprendre à écrire en français. Non, 
Messieurs, rien encore qui fasse réfléchir davantage, qui 
aide mieux à comprendre le mécanisme du langage, et 
façonne mieux à l’art'si difficile de rendre ses idées, que 
de rapprocher chaque jour dans l'exercice des thêmes et 
des discours latins, ces deux langues de même famille, et 
de temps si différents, et de les comparer dans les confor- 
mités et les diversités de leur génie et de leur allure. Etu- 
dier la langue de Rome, c’est encore étudier notre langue, 

dans:sa source à la fois la plus haute et la plus pure. Plus
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on pratique, en effet, nos meilleurs écrivains, et plüs:on 
est frappé de voir qu’ils sont plus parfaits, à mesure qu'ils 
se rapprochent. davantage des modèles. que Romé nous.a 
légués ; et que notre langue, dans.ses vicissitudes, semble 
retrouver ou perdre sa vertu, selon qu’élle revient se re- 
tremper dans ses sources latines, ou .qu’elle:s’en: laisse 
écarter davantage. La Jittérature-latine reste donc; dans 

- nos études, .inséparable de Ja nôtre. C’est'parce, qu’ilest 
convaincu de cette étroite solidarité, que notre sage Minis- 

tre, pour relever le latin dans nos.études; a:faït.du discours 

latin la souveraine épreuve du Baccalauréät,'et.comme le 
but suprême de l'éducation classique. Mais comment; en 
outre, chargé comme il l'est de: veiller aux: destinées des 
lettres dans notre pays, pourrait-il ne passe montrer jaloux 
de conserver à la France ce glorienx héritage du génie de 

- Rome, dont la France, entre toutes-les nations: moderhés: 

s’est jadis portée surtout l’héritière, et dont elle a continué 
dans ses œuvres la grande tradition? II sait que la France 
n’en saurait déserter aucune partie, sans déchoir. : 

- IL nous a semblé aussi, d'après les examens, qu'avec le 
latin l’étude de l'Histoire se ranime et se fortifie; une 

meilleure distribution de eet enseignement porte déjà.ses 
fruits. Mais la Logiqueet les Sciences sont toujours trop 

* négligées. par beaucoup d'élèves de la section littéraire: 
Cette lacune, dans une éducation libérale, nous afflige : et 
si nous regrettons souvent que les élèves de la section scien- 
tifique ne profitent pas assez de la part qu’on leur fait 
d’études littéraires, nous ne déplorons pas moins que les 
fidèles. disciples des lettres ne sentent pas assez tout ce 
qu’ils pourraient gagner à pratiquer sérieusement les 
sciences. Pourquoi cette insouciance, cet éloignement 
obstiné? Vous ne voulez être, dites-vous, ni arpenteurs, ni 

astronomes, ni chimistes. N'ayez pas peur; on ne vous 
enseignera de la science du calcul ou des sciences de: la 
nature, que ce que tout homme bien élevé doit désormais
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savoir pour ne pas rester en dehors de l'intelligence et des 
intérêts de son temps. Voulez-vous donc, en set, demeu- 
rer éntièrement étrangers au mouvement qui entraîne de 
plus en plus votre siècle vers ces luttes triomphantes du 
génie de l’homme avec la nature asservie à ses besoins? 
Ces:bienfaisantes merveilles de la science resteront-elles 
toujours pour vous comme un spectacle de féerie pour des 
enfants, qui d'en savent pas le secret? Rien ne saurait-il 
émouvoir vôtre curiosité ? | 

Parei nt, je crains bien, qu’ à moins qu'on ne réta- 
blisse le certificat d’études, pour contraindre les élèves à 

faire leur classé de Logique, une multitude d’imprudents 
ne continuent châque année à sacrifier cette classe qui est 
pourtant l'indispensable couronnement de leur éducation. 
Plus de la moitié encore, en effet, désertent après leur 

Rhétorique : c'est le meilleur précisément qu’ils retran- 
chent de leurs études. Après avoir péniblement défriché, 
labouré, semé, ils délaissent la moisson. Préparés par la 
connaissance de tant d’autres choses, ils allaient apprendre 
enfin à se connaître eux-mêmes. Mais non : toutes ces 
études, qui achevaient chez eux l’honnète homme, leur 
semblent superflues. On a beau leur crier que cette déser- 
tion est un suicide ; ils ne vous écoutent pas; ils ne sentent 
pas le vide que. cela laisse en eux. Dieu veuille, qu’ après 
avoir refusé aujourd’hui de former leur jeunesse aux in- 
fluences d’une philosophie discrète et sage, ils ne soient 
pas livrés plus tard sans défense à ces doctrines malsaines, 
que noire siècle voit pulluler, à ces systèmes pervers, qui 
troublent tant d’âmes faibles ou ignorantes. Mille déce- 
vantes chimères vont s'offrir à eux. Qui les protégera contre 

de dangereuses illusions ? En vain se promettent-ils de ne 
leur donner nulle prise, de ne point penser, de laisser aux 
rêveurs ces questions oiseuses, et de ne vivre que pour 
leurs affaires, leurs intérêts et leurs plaisirs. On n’étouffe 
pas ainsi la réflexion à son gré. Malgré qu’on en ait, Pin- 
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telligence parfois se. réveille. de lassoupissement où l’on 
prétendait la retenir; elles inquiète des problèmes de la 

destinée humaine; elle veut savoir. Mais alors, qu ’elle ris- 

que de s’égarer, en se jetant sans principes et sans règles 
dans cette mer orageuse et immense, dont. elle ne connaît 
ni les écueils, ni les étoiles ! 

. Nous sommes pressés, dites-vous. Autrefois. on: pouvait 
songer à poursuivre à loisir et avec désintéressement une 
éducation libérale. Aujourd'hui, la nécessité pour chacun 
de s'assurer de bonne heure une carrière nous saisit au 
début de nos études. Il faut se faire un état; pour cela, la 

route est longue, et grande est la concurrence. Plus tard, 
quand. nous.en aurons Je loisir, nous nous promettons de 

revenir sur les parties négligées de nos études. Mais non, 
jeunes gens : ici encore, vous vous flattez d’une vaine 
espérance. La vie ne vous en laissera pas le temps; en eus- 
siez-vous-mème le loisir, c’est le goût qui vous manquera. 
Il faut avoir savouré davantagé cette nourriture des lettres 
et cette science de nous-mêmes, pour aimer à y revenir. 

Voyez, en effet : c’est pour vous, jeunes gens,. qui avez 
besoin, alors que votre carrière commence à se dessiner, 
de fortifier votre éducation littéraire, c’est pour vous, que 
nos Cours de Faculté sont surtout institués. Combien ce- 
pendant nous en comptons peu parmi vous autour de nos 
chaires? Combien peu surtout, dans nos Conférences pour 
la Licence, où plusieurs continueraient avec tant de profit 
leurs études du Lycée? De temps en temps, quelque élève, 

  

au lendemain du Baccalauréat, a la généreuse ambition de 
pousser jusqu’au grade supérieur. Pourquoi ce noble 
exemple est-il si peu suivi? Cette année, M. Meaume, que 
prédestinaient de brillants succès au Lycée de Nancy, a 
conquis avec éclat le titre de licencié. Ce titre lui portera 
bonheur. En même temps que M. Meaume y trouvera pour. 
sa carrière la plus efficace recommandation, il sentira 
chaque jour davantage la supériorité que lui assure sur ses.
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émules cet heureux complément de ses études classiques ; 
il s’est familiarisé avec les maîtres de la parole, il verra 
ce qu’on gagne à avoir fait des Démosthènes ët des Cicéron 
ses amis et ses guides pour la vie. Hs : 

‘Si nous regrettons qne la Licence ès lettres ne soit pas 
ainsi la commune ambition de l'élite de nos Lycées ; à plus 

forte raison, sommes-nous affligés de voir cette émulation 
languir parmi les jeunes maîtres de nos: établissements 
universitaires. Naguères encore un arrêté ministériel faisait 
de ce grade de iéencié une obligation de leur carrière. 
Mais depuis que l’Université s’est relâchée de cette mesure 
trop rigoureuse pour beaucoup, plusieurs, qui pourtant 

: avaient le droit d'y prétendre, se sont rallentis dans leurs 
efforts. Le but leur semble trop éloigné, disent-ils, et trop 
difficile à atteindre; et là-dessus, au lieu de redoubler 
d’ardeur, ils s’asseyent les bras croisés aux bords du 
chemin. En vain nous les encourageons d’une voix amie, 

en vain nous leur tendons la main : ils nous suivent mol- 
lement, ou ils nous quittent, le cœur défaillant. Un dé nos 

maîtres du lycée de Bar-le-Duc, M. Panay, vient pourtant 
de leur montrer, mieux que mes paroles ne sauraient 
faire, tout ce que peut un travail docile et persévérant. Il 
ést sorti le premier de la dernière épreuve; et M. le Rec- 
teur a consacré son succès, en lui confiant une chaire dans 
le lycée même, où il venait de donner cet exemple. À la 
session précédente déjà, MM. Schmidt, maître répétiteur 
au lycée de Nancy, et Aubert, surveillant-général au lycée 
de Sens, avaient obtenu aussi, non sans honneur, le titre. 

de licencié. — M. l'abbé Griez complète la‘liste trop courte : 
de ceux qui ont réussi cette année à l'examen : il D appar- 

_tient pas à l’Université. Mais son succès n’en a pas moins 
consolé notre cœur! Nous sommes trop heureux de con- 
stater, dans les établissements ecclésiastiques, cette ému- 
lation des fortes études, et cette généreuse concurrence, 
qui promet des maîtres instruits à notre jeunesse. .
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Après ce tableau de nos examens, Messieurs; je vous 
devrais rendre compte de nos Cours. Et ‘pourtant, ici, 

devant vous, ce compte ne paraîtrait-il pas superflu ? 
N’êtes-vous pas, en effet, pour la plupart les auditeurs 
assidus de’nos leçons? Ce que nous avons fait l’an dernier, 
qui donc parmi vous a besoin d’en être‘instruit? Cé que 
nous nous proposons de faire cette année, chacun ‘de 
nous, dans sa prochaine leçon d'ouverture, vous l’exposera 
bien mieux que je ne saurais faire moi-même. Eñcore 
quelques jours consacrés aux examens. A partir hr Ve 
21, tous les Cours seront rouverts. 

: aime bien mieux mentionner ici (ainsi que d'ailleurs 
les instructions ministérielles m'en imposent le devoir) les 
travaux, par lesquels : plusieurs ‘de nos: professeurs ‘ônt 
signalé, en dehors de l'enseignement, leur stüdiense acti- 
vité. Les loisirs’ que la chaire nous laisse ne sont pas 
perdus pour | la science. Cette année, M. Mézières a: ‘publié 
une curieuse et piquante étude sur les poëtes contempo- 
rains de Shakspeare. Grâce à ce travail entièrement nou- 
veau, nous avons pu juger de l’état-du théâtre Anglais au 
moment où le grand dramaturge y débuta, et de l'influence 
qu'il y exerça; et plusieurs auteurs, éclipsés. depuis” par 

. l'éclat dé cet éblouissant génie, ônt été remis en lurnière, 
qui méritaient vraiment un’ tel retour de fortune. Nous 
avons vu une fois de plus, que le génie le plus original 
n’était jamais seul dans son siècle, et qu’il devait toujours 
beaucoup à ses prédécesseurs et à son temps. Shakspeare 
y a-t-il perdu quelque - chose? Non pas. Le vrai grand 
homme (bien qu’à distance il semble grandir encore de 
Pisolement, que le temps à fait autour de:lui) gagne au 
contraire à être ainsi vu de près, et réplacé dans son ho- 
rizon et au milieu de ses rivaux. Ce n’est pas faire tort à 
sa gloire, et c’est rendre justice à ses contemporains, que 
de relever leurs bustes autour de la statue dominante et 
révérée du maîtré. Après avoir lu le charmant volume de
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M. Mérières, on connaîtra mieux. <-Shakspenres & certes: on 
ne l’admirera pas moins. : 
Dans le même moment, M. Burnouf, digne elion d'un. 
nom. illustre dans Ja science, publiait, da” concert avec un 

de nos compatriotes, le savant M. Leupol, une grammaire 

sanscrite promise depuis plusieurs années, et que la France, 
que dis-je? que l’Europe attendait avec impatience. Il 

. appartient à de plus compétents que moi, de louer un tel 
ouvrage. Mais tout le monde admirera comme moi l’ingé- 

nieuse sagacité, avec laquelle: ces deux philologues ont su 
reconnaître les lois essentielles de cette langue jusqu’à 
présent pour nous-si mystérieuse, en éclairer le mécanisme 

: à la lumière d'une sûre philosophie, ét, en la rapprochant 
par les analogies les plus naturelles des langues grecque et 
latine, qui en sont sorties, la ramener tout entière à un 
petit nombre de règles claires et saisissantes. On leur sait 
gré, on se sait gré. à soi-même, d'entrer si aisément dans 

les secrets de cet idiome sacré, encore hier réservé à quel- 

ques initiés. L’alphabet européen, employé pour transerire 
les mots sanscrits, avec les modifications si simples et si 
heureuses qu’y a introduites un autre de nos compatriotes, 
M. G. duMast, contribue encore à faciliter aux profanes 

l'accès de la langue brahmanique. Nous aimons à penser, 

Messieurs, que cet ouvrage est. destiné à populariser en 
France l'étude d’une littérature presque inconnue encore 
et si riche en trésors de toute sorte. Ce sera un grand hon- 
neur pour notre Faculté et pour notre ville, qu’un travail, 
qui peut exercer une si salutaire influence sur l’érudition 

française, soit sorti d'ici. Paris nous l’enviera. Aussi est-ce 

avec un légitime orgueil, que nousaimons à nous en parer. 
Espérons que la fortune de cet excellent livre attirera sur 
leurs auteurs, avec l'attention du. monde savant les récom- 
penses du Ministère de l’Instruction publique ; et que notre 
ville, en signalant par de telles productions son zèle des 
études, obtiendra enfin, pour son établissement universi-
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taire, les compléments qu’elle poursuit de tous ses vœux. 
Je finis, Messieurs, je ne voudrais pas fatiguer votre 

bienveillance. Je vous remercie de l'attention que vous 

prêtez à mes paroles ; mais je la comprends. Vous sentez 
comme moi tout ce qu'il y a-de graves intérêts engagés 
dans ces questions d’études et de programmes, dont je 
vous entretiens. Que le cœur du père. et du citoyen tout 

ensemble s’en émeuve,; rien de plus naturel. Au milieu de 
cette crise actuelle des esprits, qui emporte notré civilisa- 
tion vers des bords inconnus, au lendemain de ces change- 
ments, qui ont profondément modifié selon le génie.du 
siècle notre système d'enseignement, vous venez: me de- 

mander ce que j'en pense pour le présent, ce que j'en 
augure pour l'avenir. Vous tous surtout, qui ne sauriez 
voir le culte des lettres déchoir un instant, sans craindre 
un abaissement dans le caractère national et la grandeur 
de la patrie, vous me questionnez volontiers, comme une 

vigie postée sur la dunette pour éclairer la route, signaler 
les écueils, et indiquer les rivages lointains. ; 

Il en est parmi vous, je le sais, qui, dans ces dernières 
années, se sont trop alarmés peut-être de la suprématie, 
que semblaient vouloir prendre dans l'éducation de notre 

_ jeunesse ces sciences positives, qui donnent le bien-être 
matériel, et tournent toutes les pensées, toutes les passions 

vers la terre et ses vulgaires jouissances. Vous craigniez 
que l’esprit d’intérèt et de calcul, qui souffle au dehors et 
atteint souvent même les âmes les meilleures, ne pénétrât 
jusque dans nos maisons d'instruction ‘et ne vînt flétrir 
dans la fleur même de leurs belles années le cœur de nos 
enfants. J'ai souvent.même entendu des découragés. se 
demander avec tristesse, ce que seraient.ces jeunes géné-. 
rations, en qui le vent du siècle semblait de plus en plus 
détruire le sentiment divin de l’idéal, et tarir les sources 
de l’enthousiasme. Quant à moi, ce découragement n’a 

jamais pu m'atteindre ; j'ai trop de foi dans les destins de
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la France, .et dans les infinies ressources morales, qu'elle 
tient toujours en réserve pour l’occasion. Redouter que 
jamais: la France, où depuis trois siècles l’astre des arts 
n’a plus quitté horizon, soit menacé de perdre un jour 
cette. divine lumière : que jamais, à force de s’enfoncer 
dans le souci de ses intérêts matériels, elle puisse tomber 

au niveau de cette puissante et maussade Amérique du 
Nord, où le négoce a tout absorbé, où un bon sens pra- 
tique mais grossier . et vulgaire, l’ardeur du gain, l’activité 
brutale de la vie ne laissent plus de place aux idées géné- 
reuses et aux plaisirs délicats de l'âme ; c’est méconnaître 
le génie de la patrie, ce sanctuaire P:prédeshné de la civili-. 
sation du monde. 
_Non, non, Messieurs, non, rassurons-nous. Non, la 
France ne säurait ainsi éteindre son âme, et abdiquer sa 
destinée. Avec tout le siècle, sans doute, elle travaille 

aujourd’hui à sa prospérité matérielle ; elle exploite les 

trésors dont l’a dotée la nature; elle décuple sa richesse ; 
elle veut égaler l'Angleterre par son industrie et son com- 
merce; mais elle ne s’y absorbe pas. Voyez : qu'un cri 
généreux se fasse entendre à son oreille; qu’une noble 

cause la réclame; qu’un peuple opprimé appelle à ‘son 
_aide cette patronne de la justice ; soudain la nation entière 
a tressailli; debout : elle se lève comme un seul homme 

et met la main sur son glaive pour défendre ou venger 
l’'opprimé. La France est toujours le pays des Croisades; 
elle est toujours prête à prodiguer son or et le sang de ses 
fils partout où la cause du droit, de l'humanité, de la 
civilisation réclame son appui. Les plaines de l'Italie et de 
la Crimée proclament assez haut, qu’elle n’a pas oublié ce 
rôle providentiel. Réveillée tout d’un coup aux sons guer- 
riers du clairon, nous avons vu tous les courages, en dépit 
des dissentiments de là veille, s'unir sur le champ dans un 
commun enthousiasme ; toutes les vertus, les héroïsmes, 

les dévouements, qui sommeillent d’ordinaire dans les
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“ Joisirs et le bién-être de la paix, faisaient alors explosion à 

ja fois. La nation tout entière partageait cette belliqueuse 
ivresse. Tandis que n6s fils ou nos frères, sur les champs 
de bataille, étonnaient le monde par leurs vertus guer- 
rières, nous-tous, demeurés ici, de quelle ardente sympa: 
thie ne les suivions-nous pas au loin? comme nous nous 
enivrions de leur vaillance et de leurs victoires ? une sorte 

de contagion d’héroïsme nous transportait tous. Toute la 
nation, ravie par l'enthousiasme -de ce grand spectacle, en 

ressen{ait la divine influence ; elle y retrempait. sa vertu, ét 
s’y retrouvait elle-même avec un fiér sentiment de sa des- 

tinée.. On a pu voir alors que la France, tout en. vaquant au 
développement de ses intérêts matériels, n’était nullement 
déchue d'elle-même; et que, dans notre pays, le bien-être 

- et l'esprit de sacrifice, l’industrie et le dévouement au de- 
voir ne s’excluent pas. Je vousen prendsà témoin, väillants, 

qui combattiez à Magenta et à Solferino. Certes, les dou- 
ceurs d’une longue paix et les jouissancés de la vie n’a- 
vaïent point amolli vos courages; et comme vos pères, vous 

avez affronté la mort sans pâlir, quand la patrie, le mu 
F honneur du drapeau vous l'ont ordonné. 

: Que la France soit donc fière d’avoir vu refleurir ses 

vieux lauriers et de n’avoir rien perdu de la vertu qui fait 
_les héros, elle en a le droit. Mais peut-elle cependant se 
montrer moins jalouse de conserver ce génie des lettres et 
des arts, et cet amour des choses de l'esprit, qui jusqu'ici 
n'a pas été la moins belle part de notre. héritage national, 
et n’a pas moins contribué que la gloire même des armes, 
à sa grandeur et à son ascendant moral ? Si la France, en 
effet, Messieurs, est pour les autres péuples un objet d’ad- 
miration et d'envie, ce n’est pas seulement parce qu’elle 
est la plus vaillante des nations, mais encore et surtout, 

parce que, grâce à l’irrésistible ascendant de sa littérature 
et deses arts, elle mène la civilisation, et semble le lumi- 
neux foyer destiné à éclairer le monde. Ce qu'était jadis
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Athènes au sein de l'univers ‘antique, la France l’est au- 
jourd’hui en Europe ; elle en est la tête et le cœur. Tandis, 
en effet, que chacun des autres peuples, enfoncé dans son 
égoïsme, ne vit que pour soi, et ne poursuit que son in- 
térêt, il est une nation prédéstinée, qui semble vivre sur- 
tout pour le genre humain, et c’est la France. On dirait 
qu’elle en porte en elle, comme en une arche, les destinées. 
Tous les yeux sont tournés sur elle ; elle est la pensée du 
monde, sa conscience, sa force morale, son espérance; et, 
dans ses jours de trouble, son effroi. Que le génie de la 

France s’éclipse un instant, l'Europe éperdue ne sait plus 
où marcher; que la France, un jour égarée, retrouve sa 
voie, le monde autour d'elle se raffermit et se remet à 
marcher à sa lumière. Quel ascendant, Messieurs? Mais 
aussi quels devoirs cela nous impose, pour ne pas laisser 
amoindrir en nos mains cette hégémonie glorieuse? car ce 
n’est pas assez de nous énorgueillir d’une telle fortune, il. 

‘en faut rester dignes. Noblesse oblige, dit-on. N’imitons 
point ces Athéniens du temps de Démosthènes, qui, infa- 
tués de la gloire de leurs pères, prétendaient indéfiniment 
vivre les bras croisés sur ce bel héritage. 

Que faut-il faire cependant, Messieurs, pour perpétuer 
cette domination morale dela France dans le monde? Que 

faut-il? Garder d’abord un culte pieux à ceux qui nous 
. Pont acquise ; aux grands penseurs, aux écrivains immor- 

tels, aux artistes de génie, qui les premiers ont conquis 
l'empire à l'esprit, et qui, par l'éclat de leurs œuvres, ont 
assuré au dehors la domination dela pensée: française. 
Honorons donc, admirons les chefs-d’œuvre, qui se sont 
imposés à l'admiration des autres peuples, et par lesquels 
la France est devenue la capitale intellectuelle du monde. 
Faisons mieux, cultivons-les, fréquentons-les. Entretenons 
une intimité salutaire avec ces morts illustres, dont l’âme 
respire toujours dans leurs écrits, et qui, après avoir été la 
lumière et l'honneur de leur siècle, doivent rester encore
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rla vertu immortelle de leurs œuvres les instituteurs de 

J'avenir. ourrissons-nous dans leur commerce de ces 

‘hautes. pensées, où le caractère s'élève en même temps 
que l'esprit. En les aimant, apprenons à les égaler, autant 

w'il est en nous. Pour le reste, confions-nous à notre 

destinée providentielle. La terre de France n’a pas plus 
perdu sa fécondité pour produire des penseurs de génie et 
des maîtres du genre humain, que pour enfanter de 
vaillants capitaines. Méritons seulement, par notre fidélité 

à notre passé littéraire, que la Providence suscite parmi 
nous des hommes dignes de restituer aux lettres fran- 
çaises toute leur vertu et leur splendeur, comme elle a 

suscité, du milieu même de nos tempêtes civiles, un 

prince magnanime, pour rendre à l'épée de la France 
son terrible et généreux prestige, et à sa politique l’ascen- 
dant dans les conseils de l'Europe. 
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(L'ANNÉE SCOLAIRE 1858-59, 

PRÉSENTÉ PAR M. Ep. SIMONIN 

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE 5 di 

CONSEIL ACADÉMIQUE 
DANS LA SESSION DE NOVEMBRE 1869. 

Monsieur LE RECTEUR, 
‘Monsieur LE MarécHar, 

 Messreurs, 

N'ayant pu vous soustraire à l’audition du compte rendu 
. qui doit retracer les actes. principaux relatifs à l'École de 

” médecine, pendant la dernière année scolaire, -je me suis 
appliqué à restreindre la partie du rapport qui doit être 
rendue publique. Je ne puis, en effet, avoir l'espérance de 
vous intéresser vivement, par la nouveauté de quelques 

détails, et je nai pas à vous offrir l'attrait des travaux 
de mes collègues, puisque j'ai eu, en.novembre dernier, la 

satisfaction de vous présenter une analyse de leurs œuvres. 
Je m'adresse’ donc franchement à votre bienveillance ; 
veuillez me l’accorder plus lihéralement encore que par. le 
passé. 

Dans le dernier rapport annuel, Ï ”exprimais les regrets 
inspirés à l’École par la retraite de Monsieur le professeur 

°Z
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Bastien, et, quelques jours après notre réunion publique, 
Monsieur le Ministre diminuait ces regrets, en appelant à 
succéder à M. Bastien, dans ses fonctions de professeur 
suppléant d'anatomie et de physiologie, M. Émile Parisot, 
ancien interne distingué des hôpitaux de Paris, et en con- 

_fiant, en même temps, à cet honorable collègue les fonc- 
tions importantes de chef des travaux anatomiques. Par le 
même arrêté, S. E. donnait pour successeur à M. le pro- 
fesseur Xardel, dans la suppléance des cours de clinique | 
et de pathologie internes; M: Adolphe Simonin, ancien 
attaché au cours de chimie de l’École, ancien chef de. 
clinique au Val-dé-Grâce et à Nancy, et qui apporte 
dans sa collaboration à nos travaux une expérience spé 
ciale, acquise dans la pratique de la médecine militaire, et 
notamment pendant la campagne de Rome. Quant à la 
suppléance des cours de clinique et de pathologie chirur- 
gicales, de médecine opératoire et d'accouchement, na- 

” guère occupée par M. le professeur Grandjean, elle a été 
attribuée à M. Eugène Bertin, apprécié, déjà, ‘dans ses 

fonctions de médecin-adjoint de la Maison départementale 
de secours, et dans celles de chef de notre clinique externe, 
dans laquelle ce jeune confrère a prouvé ‘son: aptitude 
chirurgicale. Nos nouveaux collègues n’ont point attendu 
qu'un éloignement des: ‘brofesséurs titulaires - de leurs 
chaires, Tu offrit l’occasion de manifester leur zèle, et, 

en dehors des obligations’officielles, ils ont donné immé- 
diatement la preuve de leur désir d’être utiles aux Élèves, 
et il m'est permis d'ajouter qu'ils y ont réussi parfaite- 
ment. M. Émile Parisot a dirigé un cours pratique de per 
cussion et d’auscultation, et M. Eugène Bertin à pris pour 
but de ses démonstrations théoriques et pratiques, l’un des 
groupes des affections contagieuses qui sont admises à la 
maison départementale. s * hg 

Mais si les succès adoucissent les regrets, ceux-ci se re- 
produisent sans -cesse sous de nouvellés formés, et une
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perte: récente est venue nous attrister. Parmi. les jeunes 
gens. attachés aux divers cours par un titre officiel, ‘un 
élève bon et laborieux s'était fait remarquer du Conseil de 
l'École, : et sa mort nous a privés de.services .dévoués. dans 

la préparation des cours de toxicologie .et-de pharmacie. 
 Nous.ne rappelons pas ici la perte.de M. Alfred Claudin au 
seul-point de vue de l'affection qu’il avait inspirée à tous, 
mais nous voulons, aussi, montrer à Méssieurs les Étudiants 

combien l’École sait apprécier et honorer les qualités .et : 
les services, quelle que soit la nature des fonctions qu ‘elle 
confie à l'élite de ses Élèves. 

Les moyens d'enseignement mis à la disposition le 
Professeurs se sont encore accrus cette année, par suite de 
nouveaux dons qui ont enrichi plusieurs parties de nos 
collections et notre bibliothèque. Bientôt l'installation de 
l'École dans le palais consacré à l’enseignement supérieur, 
par la libéralité éclairée de l'Administration et du Conseil 
de notre ville, permettra d'utiliser plusieurs de nos collec- 
tions rendues. Fes inutiles faute une bonne ex- 
position... , 

Avec l’aide des nouveaux nf, et grâce aux con- 
ditions matérielles dont l’École est dotée, l’enseignement 
est assuré de nouveau, conformément à l'esprit qui a pré- 
sidé à la rédaction du plan officiel d’études signé le 7 avril 
1859. Je ne parlerai pas ici longuement de cette régle- 
mentation nouvelle. L'École mnt dans ce docu- 

ment une heureuse tendance de l'Administration supérieure 

à donner à toutes les Écoles de médecine l’unité qu'il est 

indispensable de rencontrer dans leur enseignement. Des. 

imperfections, des omissions, des difficultés, des impossi- 

bilités même, ont été constatées par l’École, lors de 
Penvoi de ses nouveaux programmes de cours, et elles ont 
été déjà, en partie, reconnues par notre savant inspecteur 
général, M. Denonvilliers. Mais plusieurs des. nouvelles 
prescriptions sont destinées à assurer et à développer cer



BG. — 

taines parties de l’enseignement. None applaudissons à 
l'idée qui.a donné au cours de physiologie importance 
des autres branches de l’enseignement, et nous espérons 
beaucoup des conférences instituées. sous. la direction 
même des professeurs. 

Pendant le deuxième semestre de 1858-59, devangant la 
mise en pratique des conférences, obligatoires seulement à 
partir du trimestre de novembre, MM. Laurens et Poincaré 
ont bien voulu en tenter l'essai. Ce mode d'instruction 
sera généralisé cet hiver dans les cours, et ses heureux 
résultats ne paraissent pas douteux. 

“Il est facile de comprendre les avantages retirés par un 
Élève, lorsqu'il est amené à rendre compte de ses princi- 
pales impressions scientifiques, lorsqu'il est obligé de 
coordonner ses idées, de les discuter, de les soutenir à 

l’aide des notes prises, soit aux cours, soit en lisant les 
auteurs, et lorsque surtout il suit pour se guider des mé- 
thodes indiquées par le professeur qui, avec les autres 
élèves, lui sert de public et de contrôle. Il ne faut pas se 
dissimuler qu’un surcroit de travail est imposé, ainsi, aux 

Professeurs, car la conférence ne doit pas plus être une 
leçon où la forme du discours s’abaisse pour revêtir le ton 
d’une causerie, qu’une simple répétition fastidieuse des 
leçons précédentes. Si j'ai bien saisi le sens du règlement, 
la conférence doit être pour l'élève une précieuse occasion 
de fournir clairement la preuve orale de tout ce qu’il a 
acquis de science sur un point bien déterminé, en garant 
l'élève des erreurs ou des interprétations fausses, grâce à 
un travail préparatoire, parfois considérable, du professeur 
lui-même. Il ne faut pas s’alarmer des difficultés qui doi- 
vent sans cesse se révéler sur ce terrain où l’élève se pré- 
sente, trop souvent, ou mal préparé, ou ne sachant pas se 
servir des moyens acquis, ou même craignant d’en faire 
usage en public. Ces difficultés devront disparaître, si 
Von à toujours en vue l’utilité du mode d'instruction dont.
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il s’agit. En définitive, rien ne semble plus propice pour 
donner à la pensée la netteté et la virilité indispensables 
pour aborder et atteindre sûrement les problèmes de l’art 
médical, et le professorat lui-même ne peut que grandir 
en dirigeant ces joûtes scientifiques qui favorisent si bien 
la transformation de l'étudiant en praticien, Qu'un jour 
les exercices chimiques redeviennent accessibles à tous, 

par une modification des conditions pécuniaires actuelles, 
et les Élèves pourront acquérir dans toutes les parties de 
l'enseignement ‘une éspétience personnelle qu leur est 
indispensable. 

. À ces considérations, qui montrent dans quelles voies 
les Étudiants vont désormais être guidés, il faut ajouter 

l'indication des avantages scientifiques faits à l’École par 
les hommes éminents qui composent la Commission admi- 
mistrative des hôpitaux civils de Nancy. 

: Depuis quelques années cette Commission a inauguré un 
‘nouvel ordre de choses sous le rapport des chefs des ser- 

- vices hospitaliers et de leurs divers subordonnés. Tout en 
respectant les décisions du Ministère de l'Intérieur, les 
Administrateurs des hôpitaux de Nancy, appréciant les 
obligations de l'enseignement supérieur, ont mis leur 

propre règlement dans l’harmonie la plus parfaite avec 
les prescriptions émanées du Ministère de l’Instruction 
publique (1). En définissant les devoirs et les droits de 
chacun, ce règlement est devenu un modèle d’organisa- 
tion déjà fort enviée partout où se produisent des antago- 
nismes toujours nuisibles au service. En janvier 1859, le 
système dont il est ici question a reçu son entier déve- 
loppement par la nomination d’un troisième interne, et 
l'École ne saurait assez remercier l'Administration qui, 

& 

(4) Règlement pour le service intérieur des hôpiaux civils de Nancy approuvé 
par M. le Préfet de la Meurthe, le 4 avril 1856.



58 — 

à tous les degrés de sa hiérarchie; à $u Apporter des vues 
‘aussi élevées à la réalisation du bien. : je 
Tout en voulant me borner, Messieurs, à résumer, à 

grands traits, les faits les plus importants, je ne puis ce- 
pendant négliger certains résultats scolaires et les examens 
de fin d'année; les admissions à l'École médicale militaire 
de Strasbourg et les épreuves subies en vue des titres pro- 

 fessionnels, doivent encore er un moment votre atten- 
lion. 

Les examens de fin & € première à année sin EE. en géné- 
ral faibles, et, en motivant plusieurs ajournements, n’ont 
pas permis d'accorder de prix aux Élèves de cette catégorie. 
Il n’en a pas été de ‘même, heureusement, pour les exa- | 
mens de la deuxième et de la troisième année d’études. 
Nous devons des éloges à la seconde année tout entière, qui 
a égalé toutes les bonnes séries antérieures, sous le rapport 
de l'exactitude, du travail et de ses résultats. Aussi, com- 
bien était attendue avec impatience la ‘publication dans le 
Moniteur, des listés d’admission à l’École militaire médicale 
qui contenaient les noms de trois de nos Étudiants de 
deuxième année (1). J'engage, vivement, les nombreux 
Élèves qui viennent de prendre sur nos registres leur 
première inscription, à imiter l'exemple que-je- siuies ils 
ne peuvent suivre une meilleure tradition. : 

Quant aux sessions ouvertes en séptembre, en vue des 
titres professionnels, elles ont eu les résultats suivants : 
Dans l’une des sessions, le seul candidat inscrit pour les 
examens d’officier de santé, a échoué lors du premier 
examen. 21 sages-femmes ont été admises après de bonnes 

preuves de capacité. Dans l’autre session, sept diplômes de 
pharmacien ét un diplôme d’herboriste ont été mérités. 
Déjà les candidats ont constaté que l’époque de l’indul- 

(4) MM. Sommeillier, Louis, Driout.
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gence, motivée par un changement de législation, était 
passée, et, au début de cette année, il est bon de répéter 
qu’en septembre prochain les épreuves devront être plus 
sérieuses encore qu’en septembre 1859. Il faut que tout 
candidat sache que les exigences salutaires des jurys 
d'examen doivent sans cesse suivre le développement des 
moyens d'instruction. L'École de Nancy veut s'opposer 
aux études faites à la hâte, en vue de titres profession- 
nels ; elle ne pense pas que le minimum de trois années 
fixé par la législation, pour être dans les conditions de 
candidature aux examens d’officier de santé, soit suffisant 

pour acquérir la science médicale ; elle ne pense pas qu’on 
- puisse, à vingt ans, être un praticien sérieux. L'École de 
Nancy souhaite qu’en attendant des modifications légales, 
les études deviennent plus fortes en devenant plus longues 
d’une année au moins, ainsi que le comprenait, au reste, 

le législateur, en 1854, en indiquant le nombre de 14 
inscriptions, à prendre par les candidats au titre d’officier | 
de santé. Tout élève, en France, sait bien vite que l’un des 

caractères de l’honnêteté médicale est l’élévation de l’in- 
struction personnelle au niveau de la science générale, et 
il doit penser, aussi, que l’un des caractères de la moralité 

d’un jury d'examen est de constater, pour chacun des 
candidats, qu’il possède, dès l’entrée dans la carrière pro- 
fessionnelle, cette honnêteté médicale qui doit toujours 
couronner les autres qualités exigées du praticien. 

M. le Recteur a clos la séance, en donnant la parole à 
M. le Professeur secrétaire de l'Ecole de médecine, pour 

proclamer les prix décernés à MM. les Elèves en médecine 
et en pharmacie.
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PRIX ACCORDÉS PAR S. E. LE: “MINISTRE DE. L'INSTRUCTION 

PUBLIQUE. — MENTIONS . HONORABLES. — RÉSULTATS DES 

| CONCOURS. 

Prix et Mentions. Héotanies ee 

Les Polssu de l’École de nédsshe et. de DURS réunis en 

Conseil, le 11 novembre 4859, ont décerné les : récompenses annuelles 
dans l’ordre suivant : È 

4° ÉLÈVES EN MÉDECINE. 

‘ RE ANNÉE D'ÉTUDE. | 

“4e Prix: M. Sommier (Albert), de Naney (Meurthe): 
2 — M. Caron (Albert), de Maizières (Ardennes): :: +: 

Mention honorable, 

M. Louis (Alfred), de Roville (Meurthe). 

. TROISIÈME ANNÉE D'ÉTUDES. 

Prix unique. M. Vicez (Ferdinand), de Mars-la-Tour (Moselle). 

. PRIX SPÉCIAUX POUR LA RÉDACTION DES OBSERVATIONS CLINIQUES. 

CLINIQUE CHIRURGICALE. 

4% Prix. M. Souweuier (Albert). 
2° — M. Louis (Alfred). 

7: 
X 2° ÉLÈVES EN PHARMACIE. 

PREMIÈRE ANNÉE D'ÉTUDES. 

Mention honorable. 

M. Craune (Marius), de Saint-Nicolas (Meurthe).
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... DEUXIÈME ANNÉE D'ÉTUDES. 
| 5 5 

Mention honorable. : 

M. DrpeLor (Vu, de Bulligny (Meurthe). 

RÉSULTATS DES CONCOURS. 

A la suite du concours-ouvert, .le:16.juillet 1859, pour deux places 
d interne, ont été nommés : 
M: Sowurirrer (Albert). OR D | 
M FLORENTIN (Sigisbert), de à Gngne-oue Von (eut) 

À la suite du concours ouvert pour les fonctions de fines 
des cours d'anatomie et dé.phiysiologie, a-été nommé : 

M. FLORENTIN (Sigisbert), de Gugney-sous-Vaudemont (Meurthe). 

À la snêtés du concours ouvert pour la ja d'aide au cours de mé- 
decine opératoire, a été nommé: : 

M. LecLÈRe FAR € de Nancy {1 Fleuri).
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