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RAPPORT 
DE 

M. FLOQUET, doyen de la Faculté des Sciences 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1907-1908 

Monsieur LE RECTEUR, 

Messixurs, 

La vie de la Faculté des sciences a été des plus actives pen- 

dant l'année qui vient de s’écouler. Maîtres et élèves ont, 

une fois de plus, fourni une somme de travail considérable. 

Le nombre de nos étudiants s'est encore accru car, de 743 

qu'il était l’année précédente, il s'est élevé à 781 en 1907- 

1908. Nos instituts sont tous très florissants et la Faculté s'est 

enrichie d’une chaire magistrale ; trois cours libres ont été 

professés avec succès. 

Une adjonction importante a été faite à l'Institut chimique : 

un laboratoire d'analyses industrielles a été créé. Gelte créa- 

tion a été motivée par ie développement de plus en plus 

grand de l'industrie régionale et par le nombre toujours 

croissant de demandes d'analyses adressées à M. le directeur 

Arth. Le nouveau laboratoire est à la disposition du public 

pour les matières minérales, les combustibles, les métaux, 

les eaux industrielles, ete., à l'exclusion de ce qui concerne 

les matières alimentaires et les produits destinés à l'agricul- 

ture. IL est placé dans le service de M. Arth et fonctionne 

sous le haut patronage du Comité des maîtres de forges de
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Meurthe-et-Moselle. Ce nouvel organe offre toutes les garan- 

ties désirables et, quoiqu'il n'ait pas de rapports directs avec 

l'enseignement, il ne peut manquer de contribuer à étendre 

encore le renom de linstitut chimique et de la Faculté des 

sciences. 

À l'Institut électrotechnique et de mécanique appliquée, la 

consiruction du laboratoire de mécanique se poursuit. La 

somme considérable, nécessaire pour l'installation de la partie 

destinée aux machines thermiques, a été à peu près trouvée. 

Le7 décembre 1907, une décision ministérieile nous accordait 

de nouveau une subvention de 5,009 francs. Grâce au patro- 

nage de la Société industrielle de l'Est, l'industrie nous a 

généreusement donné une somme qui, au mois de juin 

dernier, s'élevait à 144,955 francs. Enfin, nous avons recouru 

à un emprunt de 80,000 francs au Crédit foncier, pour com- 

pléter le total nécessaire à l'achèvement du laboratoire et à 

l'acquisition des appareils et des machines. 

Quant à nos nouveaux Instituts de mathématiques et de 

physique générale, édifiés au Champ d'asile, leur aménage- 

ment intérieur se termine actuellement et nous allons pou- 

voir enfin les occuper très prochainement. Pour les besoins 

de l'expérience et de l'observation, une Faculté des sciences 

doit avoir à sa disposition une terrasse élevée et un sous-sol 

profond. Nous aurons l'un et l’autre, car on s’est gardé d’obs- 

truer un souterrain que l’on mit à jour en creusant les fon- 

dations. Lorsque la Ville aura exécuté les démolitions et 

alignements projetés, le bâtiment se présentera bien et, en 

particulier, la iolie sculpture symbolisant les mathématiques 

et la physique qui encadre l'horloge et que nous devons à 

l’habile ciseau de M. Bussière, produira tout son effet. 

Ne pouvant rien espérer de l'État pour l'achat du mobilier 

de ces deux nes. la Faculté se voit obligée de se 

saigner à blanc et d'épuiser à fond toutes ses réserves, et 

encore ne réussit-elle pas à parfaire la somme voulue. Heu- 

reusement, dans son sein même, elle renferme un éminent 

physicien, dont le cœur est à hauteur de la science : par un 

nouvel acte d'une générosité qui lui est familière, M. Blondlot 

nous a fait don, le 23 juillet, d’une somme de 26,000 francs,
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dont nous ne saurions vraiment trop le remercier. Heureuse- 

nent encore, nous croyons pouvoir espérer une nouvelle 

donation du Conseil de l'Université, qui n'hésitera pas sans 
doute à nous venir en aide. 

C'est dans la rue Ferri HE, en face de l'institut de physique, 
au milieu de son œuvre, que le Comité du monument Bichat 

tient à voir s'élever le monument consacré à la mémoire de 

notre cher et regretté doyen. L'œuvre est en voie d'exécution 

et M. Bussière s'occupe actuellement du sujet à adapter au 

piédestal. Pendant l'exposition de 1906, # pourra étre pro- 

cédé à l'inauguration simultanée du monument et des deux 

instituts. | ‘ 

Parmi les visites qui nous ont honorés dans le cours de 

l’année, il y a lieu de mentionner celle que fit, le 27 juin, 

M. Cruppi, ministre du commerce et de l'industrie. Accom- 

pagné de M. le Préfet, de M. le Recteur et de différentes per- 

sonnalités, M. le Ministre a visité successivement l'Institut 

chimique, l'École de brasserie, l'Institut électrotechnique et 

de mécanique appliquée, où toutes les explications voulues 

lui furent données par MM. Arth, Petit, Vogt et par le doyen. 

M. Henri Mengin, président de la Société des amis de 

l'Université, a démissionné cette année de la plupart des 

comités auxquels l'avait attaché la notoriété de ses talents. 

Nous déplorons que celui de la société de nos amis soit du 

nombre. Le dévouement sans bornes du distingué avocat, son 

désintéressement, sa vaillance, son renom ont fait acquérir 

à cette société une prospérité et une vitalité qu’elle n'avait 

jamais connues. La Faculté des sciences a applaudi à la déco- 

ration qui vient de lui être conférée par le ministère de ia 

guerre et eile demeure pléine de reconnaissance pour ce pré- 

sident modèle, qui prit toujours si vigoureusement en mains 

les intérêts de l'Université, qui accompagna toujours si aima- 

blement ses conférenciers. Elle lui exprime les plus vifs 

regrets de sa détermination. Si quelque circonstance pouvait 

les atténuer, c'est assurément le choix qui a été fait de son 

successeur : M. Auguste Daum, maître verrier, vice-président 

de la Société industrielle de l'Est, a été élu président de la 

Société des amis de l'Université, le 9 mai dernier. 
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Que cette Société veuille bien agréer ici l'assurance de toute 

notre gratitude pour ses libéralités en faveur de la Faculté 

des sciences, c'est-à-dire en faveur du préparateur du cours 

de Physique industrielle, en faveur de M. Eisenmenger et en 

faveur du maître qui va être chargé du cours de Géologie 

lorraine, cours qu'elle à bien voulu subventionner ! 

PERSONNEL. 

Le 2 mars, la Faculté a eu la grande satisfaction d'obtenir 

une chaire de Chimie organique, créée par l'Université en 

faveur de M. Blaise. Docteur ès sciences physiques le 25 avril 

1899, M. Blaise avait été attaché à la Faculté des sciences de 

Lille, en qualité de maître de conférences, dès le 30 novembre 

de la même année. Là, le jeune chimiste s'était fait remar- 

quer par un grand dévouement à la science et par des travaux 

de réelle valeur, qui étaient venus s'adjoindre à son excel- 

lente thèse de doctorat. Aussi, lorsque le 30 juillet 4901 nous 

eûmes le regret d'assister au départ de M. Bouveault, l'Uni- 

versité de Naney n'hésita-t-elle pas, pour le remplacer, à por- 

ter son choix sur un savant que recommandaient des titres. 

aussi sérieux. On sait combien nous nous sommes constam- 

ment félicités de ce choix et à quelle hauteur M. Blaise a su 

maintenir la réputation du laboratdire de Chimie organique 

de la Faculté de Nancy. Non content de produire lui-même 

de nombreux et intéressants travaux, il en suscite sans cesse 

autour de lui et son laboratoire est un véritable foyer scienti- 

fique. La Faculté qui, depuis de longues années, avait le si 

légitime désir de voir cet enseignement capital de Ia Chimie 

organique donné dans une chaire magistrale, a éprouvé une 

double satisfaction en la voyant créée et conférée à M. Blaise. 

Par arrêté ministériel du 5 mars et sur sa demande, M. Mil- 

lot, ancien lieutenant de vaisseau, chargé du cours de météo- 

rologie et chef des travaux météorologiques à la Faculté des 

sciences, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. 

Depuis trente années, M. Millot était le secrétaire de la Com- 

mission météorologique départementale ; depuis vingt-sept 

années, il était à la tête des services météorologiques de la
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Faculté. Par son enseignement et ses travaux, par ses longues 

et patientes observations, il à fait grand honneur à ses fonc- 
tions. C'est à lui que revient le mérite d’avoir organisé notre 

observatoire et les stations du département, d’avoir étudié la 

Climatologie de Nancy. Nous aurions voulu conserver encore 

longtemps ce collègue aimé et dévoué, mais, en raison de sa 

santé, nous n'avons pu le décider à se rendre à nos instances. 

Nommé chargé de cours honoraire, par arrêté du 8 mai, il a 

été remplacé dans ses fonctions, à la date du 4° mai, par un 

de nos anciens élèves, M. Marsal, professeur agrégé de phy- 

sique au lycée, qui fait partie de la Commission météoro- 

logique depuis 1904 et qui continuera l’œuvre de son 

maître. 

Nous avons eu aussi le regret de voir partir, à la fin du 

mois de décembre, notre dévoué maître de conférences 

M. Guyot, chargé de l’enseignement de la chimie appliquée à 

la teinture et à l'impression. M. Guyot a été appelé à occuper 

une place de chargé de cours à la Faculté des sciences de 

Besançon. Il avait continué à notre Institut chimique l'ensei- 

gnement de la chimie tinctoriale, inauguré par M. Haller et, 

dans son cours, dans son laboratoire, il avait développé cette 

importante partie de la chimie appliquée ; il s'y était acquis 

une notoriété indiscutable par ses travaux personnels, presque 

tous relatifs à la même branche. 

Le départ de M. Guyot aurait pu devenir une perte irrépa- 

rable pour nous, si nous n’avions eu la bonne fortune de nous 

attacher à sa place M. Wahl, maître de conférences à la Fa. 

culté des sciences de Lille, le seul maître en province, 

avec M. Guyot, qualifié à notre connaissance pour s'occuper 

avec compétence de cet ensefgnement spécial. Par ses études 

antérieures, par le séjour de plusieurs années qu'il fit en 

Angleterre, dans une industrie de matières colorantes, 

M. Wadhl s'imposait à notre choix. La satisfaction de voir nos 

élèves rester en bonnes mains a d'ailleurs été complétée, 

comme pour M. Marsal, par le plaisir de retrouver un de nos 

anciens élèves dont nous n'avions pas oublié la belle thèse de 

doctorat du 20 juin 1901. En nommant M. Wahl sans aucun 

délai, M. le Recteur nous a rendu le grand service d'éviter



114. COMPTES RENDUS 

toute interruption dans l’enseignement de l'Institut chimi- 

que, qui lui en exprime toute sa reconnaissance. 

Enfin, de concert avec M. Villain, vice-président de la 

Société industrielle de l'Est, M. Arth s'est préoccupé de trou- 

ver un homme bien qualifié pour le mettre à la tête du labo- 

ratoire d'analyses industrielles récemment créé. Leur choix 

s'est arrêté sur M. A. Vencélius, que désignaient une pra- 

tique déjà longue dans des laboratoires de l’industrie métal- 

lurgique en France et à l'étranger, à Micheville, Differdange, 

Neuves-Maisons, Oberhaussen, où il a été chef de service, et 

des travaux personnels publiés dans diverses revues. M. Ven- 

célius est d'ailleurs un élève du Polytechnikum de Zurich, 

où il dut aller apprendre la chimie, après avoir fait son volon- 

tariat d'un an à Châlons, les universités françaises ne possé- 

dant pas encore à cette époque (4885) de laboratoires conve- 

nablement organisés pour l’enseignement pratique de cette 

science. Le service de notre nouveau laboratoire se trouve 

donc assuré dans les meilleures conditions. 

La Faculté a enregistré avec plaisir les nominations de 

MM. Bouin et Rothé comme professeurs adjoints. 

Elle a accueilli avec la même satisfaction les avancements 

si mérités de M. le secrétaire Rovel et de ses aides, MM. Ber- 

trand et Tribolet. , 

Par arrêté ministériel du 6 octobre dernier, un nouveau 

congé d'une année a été accordé, sur sa demande et pour 

raison de santé, à M. Saint-Remy, maître de conférences de 

zoologie. 

Personnel des Étudiants. 

Le nombre des étudiants de la Faculté des sciences, pen- 

dant l'année scolaire 1907-1908, a été de 781, se répartissant 

de la façon suivante : 

133 candidats aux certificats d'études supérieures ; 

5 candidats à l'agrégation ; 
98 candidats au certificat P, C. N.; 

2 candidats au doctorat d'Etat ; 

8 candidats au doctorat d'Université ; 

148 élèves de linslitut chimique; 

| éreporter 394
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Report. 394 
292 élèves de lInstitnt électrotechnique et de mécanique 

appliquée ; 
38 élèves de l’École dejBrasserie ; 
25 élèves de l’Institut agricole ; 

2 élèves de l'Institut colonial ; 

2 élèves de microbiologie et de l’École de laiterie ; 
30 élèves ne suivant que certains cours et n'aspirant à aneun 

grade, 

Total : 784 

Parmi ces étudiants, il y avait 331 étrangers et 450 Fran. 

çais. Le nombre total des étudiants aspirant aux certificats 

d'études supérieures a été en réalité de 265 ; aux 438 étu- 

diants portés dans le tableau ci-dessus, il faut adjoindre, en 

eflet, 53 élèves de l'Institut chimique, 77 élèves de l'Institut 

électrotechnique et de mécanique appliquée et 2 de l'Institut 

agricole qui, en même temps qu'ils poursuivent leurs études 

spéciales, préparent aussi certains certificats. Il convient de 
signaler aussi qu'aux 23 élèves de FInstitut agricole et aux 

2 élèves de l'Institut colonial on doit ajouter, comme béné- 

ficiant des enseignements agricole et colonial, 51 étudiants 

immatriculés pour ces enseignements où bénévoles, ces 

derniers non comptés par conséquent dans le tableau qui 

précède. 

Enseignement général et laboratoires. 

Les cours, les conférences et les travaux pratiques ont eu 

lieu conformément au programme arrêté par la Faculté et ils 

ontété suivis par un grand nombre d'étudiants, ainsi que cela 

résulte du tableau précédent. 
228 candidats se sont fait inscrire pour l'obtention d'un ou 

de plusieurs certificats. Ges 228 candidats ont subi 273 exa- 

mens et 174 certificats ont été délivrés : 15 avec la mention 

très bien, 28 avec la mention bien, 47 avec la mention assez bien 

et 84 avec la note passabie. En outre, le diplôme d'études 

supérieures a été délivré : pour les sciences mathématiques, 

à À étudiant ; pour les sciences physiques, à 2? étudiants. 

Enfin, la Faculté a conféré 3 fois le titre de docteur de l'Uni-
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versité de Nancy. Un grand nombre de diplômes d'ingénieur 

et autres ont d'ailleurs été délivrés. 

M. Roré a fait, à la Faculté des sciences, un cours public 

de physique industrielle qui a obtenu, cette fcis encore, un 

succès considérable. M. FLoquer a fait, dans le grand amphi 

théâtre de la Faculté des lettres, un cours public d'astronomie 

populaire qu'il a eu la satisfaction de voir suivi par un nom- 

breux auditoire. 

En outre, cette année, la Faculté des sciences a bénéficié de 

trois cours publics libres, que le Conseil de l'Université a été 

heureux d'autoriser. Nous les devons à M. Paul HELBRONNER, 

ancien élève de l'Ecole polytechnique, à M. P. Nicow, ingénieur 

au Corps des mines, et à M. Gabriel FiseNMeNGER, docteur ès 

sciences naturelles, professeur à l'Ecole primaire supérieure 

de Nancy. 

Pour la seconde fois, dans le grand ampbhithéâtre de la 

Faculté des lettres, et malgré des conférences faites à Paris, 

M. HecBronner a bien voulu initier le publie à la connais- 

sance profonde qu'il a des régions alpines. En dix leçons, 

des plus attrayantes, il a traité la première partie d'un cours 

intitulé « les Alpes dans la science, l'histoire, l'art et la litté-- 

rature ». Tout nous fait espérer que notre vaillant concitoyen, 

qui vient de terminer avec plein succès sa sixième campagne 

géodésique dans les hautes régions des Alpes françaises, 

voudra bien professer en 1908-1909 la seconde partie de cet 

intéressant cours. 

Le Conseil de l'Université avait accueilli avec empressement 

la demande formulée par M. Nicou d'ouvrir un cours de 

métallurgie. C’est qu'en effet les Litres de M. Nicou, qui vient 

d'obtenir une médaille d’or'à l'exposition de Londres, n'ont 

rien de banal. Il a appartenu successivement, comme élève, 

aux deux grandes écoles de l'État qui s'appellent l'École 

polytechnique et l'École nationale des mines, et son entrée 

dans fa seconde dit, mieux que tout, le rang brillant qu'il 

occupait en sortant de la première. Après ses trois années 

d'École des mines, M. Nicou a passé, en qualité d'ingénieur, 

une année à Alais, puis un an et demi à Saint-Etienne. Depuis 

janvier 1907, il est attaché aux aciéries de Micheville.
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M. Nicou n'était d’ailleurs pas novice dans l’enseignement, 

car, pendant un an, il a professé avec succès à l'Ecole des 

mines de Saint-Etienne. Ajouterai je qu’il nous était présenté 

par M. Viczain ? L'aimable vice-président de la Société 

industrielle de l'Est à inscrit par là un bienfait de plus sur la 

liste si longue de ceux dont je lui exprime de nouveau ma 

gratitude. Dans le grand amphithéâtre de l’Institut chimique, 

M. Nicou a entretenu un auditoire nombreux et fidèle des 

minerais de fer, de leur extraction et de leur traitement. Nul 

sujet n'était plus de circonstance en notre pays lorrain et il 

a été traité par le jeune ingénieur avec un talent qui n'éton- 

nera personne. Ce cours a été notamment très profitable 

. aux élèves de nos instituts. 

M. EtSENMENGER est un ancien élève de la Faculté des 

sciences de Paris. Licencié ès-sciences physiques, licencié 

ès-sciences naturelles, diplômé d’études supérieures avec la 

mention bien, admis au doctorat ès-sciences naturelles avec 

la mention très honorable et avec une thèse sur « l'évolution 

du Rhin et du système hydrographique rhénan », il se vit 

conférer par l'Université de Paris une bourse de voyages en 

Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, pour études 

dans le bassin du Rhin. Ce champ d’études est devenu ainsi 

son terrain de prédilection et c'est sur le Rhin qu'il demanda 

à ouvrir un cours libre de géographie physique. La Faculté 

etle Conseil de l'Université firent le meilleur accueil à la 

demande et ils s'en félicitent hautement aujourd'hui. En 

douze leçons pleines d'intérêt, mettant à profit ses propres 

travaux, M. EISENMENGER a retracé, dans le grand amphi- 

théâtre de la Faculté deslettres, «l'Histoire du Rhin à travers 

les périodes géologiques ». L'affluence permanente du public 

à ces leçons, l'attention avec laquelle elles ont été écoutées, 

les applaudissements qui les ont saluées disent mieux que 

je ne saurais le faire et le talent du professeur et le mérite de 

ses belles recherches. Je suis heureux de savoir que M. Eisen- 

MENGER va bientôt nous continuer sa collaboration et je lui 

en suis d'autant plus reconnaissant qu'elle lui prend une 

bonne partie des quelques heures de liberté que lui laissent 

ses fonctions proprement dites,
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En l'absence d'un maître de conférences de mathématiques, 

eine pouvant prendre à sa charge plus de deux chefs de 

travaux pour cette partie, la Faculté s'est vue cette année 

dans l'obligation regrettable de renoncer à la préparation à 

l'agrégation des sciences mathématiques. 

Ces deux chels de travaux sont déjà très occupés et l'un 

d'eux au moins, M. Simon, va l'être encore davantage. M. le 

directeur Voar a eu en eflet l'heureusc idée d'organiser, dès 

cette rentrée, un cours d'une année, préparatoire à l'Institut 

électrotechnique et de mécanique appliquée. Ce cours est 

destiné à compléter les études secondaires des jeunes gens 

que leur Âge, leur nationalité ou leurs études antérieures 

empêchent d'entrer dans les lycées ou écoles préparant nor- 

malement à l’enseignement supérieur donné à l'institut. À 

l'heure actuelle, une quarantaine d'étudiants étrangers sont 

déjà inscrits pour suivre l’année préparatoire. Nous pourrons 

ainsi, sans refuser les étrangers mal préparés à suivre les 

cours, maintenir à hauteur le niveau des cours de {re année. 

{est une autre innovation, des plus intéressantes, qui doit 

être signalée. À la rentrée, vont fonctionner des cours et 

travaux pratiques conduisant au diplôme d'ingénieur géoloque 

de l'Université de Nancy, diplôme institué par un arrêté minis- 

tériel en date du 20 juillet, approuvant la délibération du 

Conseil de l'Université relative à cette création. 

La géologie, depuis 25 ans, a fait d'immenses progrès ; 

désormais, elle est passée dans le domaine de l'application 

et elle peut rendre des services réels à l'industrie dans Île 

domaine des industries minérales, des travaux publics et de 

l'hygiène. L'ensemble de ces applications mérite d’être ex posé 

en détail dans un enseignement spécial de géologie appliquée. 

Mais d'autres enseignements sont nécessaires, notamment en 

ce qui concerne les gîtes métallifères : les géologues pra- 

ticiens doivent avoir de fortes connaissances de chimie et de 

minéralogie, et posséder Les parties spéciales de l'exploitation 

des mines et la pratique des levers de plans. M. NiokLès a eu 

l'heureuse idée de coordonner ces enseignements et d'en 

faire un ensemble permettant aux étudiants qui les suivront 

de devenir des ingénieurs géclogues dignes de ce nom. « Îls



FACULTÉ DES SCIENCES 119 

pourront résoudre, dit-il, toutes les questions concernant la 

géologie appliquée et les recherches minières ; ils pourront 

étudier, le cas échéant, dans des pays neufs, des gîtes miniers 

nouveaux, y diriger des travaux de recherches, en présentant 

toutes les garanties désirables au point de vue scientifique et 

technique. » D'ailleurs, en raison du développement remar- 

quable de l’industrie minérale en Lorraine, un enseignement 

de géologie régionale sera adjoint aux précédents et per- 

mettra aux étudiants qui voudraient se spécialiser dans 

Létude des gîtes de l'Est de la France de résoudre utilement 

les problèmes qui pourraient leur être soumis. Le programme 

des conditions d'admission et de l'enseignement à notre 

nouvel institut de géologie vient d'être publié. La durée 

normale des études y est de trois aus. Les élèves bacheliers 

ont la facilité d'acquérir les certificats suivants d’études 

supérieures : à la fin de la première année : certificat de 

minéralogie ; à la fin de la deuxième année : certificat de 

géologie générale. Cest d'après l'ensemble des résultats de 

différentes épreuves, subies en cours de scolarité, que le jury 

décide s'il y a lieu de délivrer le diplôme d'ingénieur géologue. 
Nous ne saurions vraiment trop féliciter M. Nicxcks de son 

heureuse initiative. | 
Nos quatre inslituts (chimique, électro-mécanique, bras- 

serie, agricole et colonial) o1ft adhéré au groupement des 

Universités et grandes Écoles de France pour les rapports 

avec l'Amérique latine. 

Institut chimique 

L'Institut chimique s'est réjoui de la création de la chaire 

de chimie organique, instituée en faveur de son distingué 

maître, M. Blaise, et il a accueilli avec la plus vive satisfaction 

la nomination de M. Wakbl, en remplacement du regretté 

M. Guyot. L’adionction au personnel de M. À. Vencélius, 

comme directeur technique du nouveau laboratoire d'ana- 

lyses est également très appréciée. 

Le nombre des étudiants inscrits s'est élevé à 448, dépas- 

sant encore de 2 unités celui de l'année précédente. 

Parmi eux, se trouvaiènt 46 élèves étrangers, qui ont pris
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régulièrement leurs quatre inscriptions et ont suivi les divers 

enseignements conformément au programme. Comme natio- 

nalités, ces élèves se répartissaient de la facon suivante: 

Argentin ......... À Lorrains,........ 2 
Bulgare .... ..... 1 Luxembourgeois... 1 
Chinois ........ . 3 Roumains. ...... . à 
Espagnols ........ & Russes... ..,..... 15 
Grec............ . À Russes polonais... 12 

Italiens... ......., 2 UD à à a 5 à ue à à 5 1 

Parmi eux, se trouvent quelques sujets d'élite et, d'une 

manière générale, ces jeunes gens n’ont donné aucun sujet 

de plainte dans l’intérieur de l'École. 

Le diplôme d'ingénieur-chimiste a été délivré à 29 étu- 

diants. 

Aucune modification importante n'a été introduite cette 

année dans l’enseignement. M. le directeur Arth est toujours 

‘satisfait de la conférence de physique faite par M. Muller aux 

élèves de première année dont les connaissances antérieures 

sont trop lointaines ou trop élémentaires. 

Toutefois, M. Arth a organisé un cours obligatoire de dessin 

de croquis, pour ces mêmes élèves, faisant revivre ainsi un 

enseignement qui avait existé autrefois à titre facultatif et 

dont l'utilité pour des ingénieurs n'est pas à démontrer. 

L'École professionnelle de l'Est a bien voulu nous venir en 

aide pour ce cours, en mettant gracieusement à notre dispo 

sition ses locaux et son matériel, ainsi qu'un professeur qui 

s'est chargé de ce service moyennant une faible rétribution. 

M. Arth a pu compléter cette année les appareils néces- 

saires pour l'analyse industrielle des gaz et les placer dans 

une salle spéciale faisant partie des services de la troisième 

année. Maïs la plus forte dépense a été motivée par la reprise 

dés locaux occupés jusqu'ici par la station agronomique, 

locaux qu'il a fallu remettre complètement à neuf pour les 

affecter au nouveau laboratoire d'analyses industrielles. Dès 

aujourd'hui, ce laboratoire est organisé pour la plus grande 

partie; il ne réclame plus que quelques compléments qui 

seront ajoutés au fur et à mesure que les besoins s’en feront 

sentir. Une pièce a aussi été préparée pour l'installation du
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laboratoire de vérification du gaz d'éclairage de la ville de 

Naney, ce service devant être attribué officiellement à l'Ins- 

titut chimique. 

Il y a lieu de signaler enfin la mise en place de ventilateurs 

mus par l'électricité, destinés à l'aération du laboratoire de 

première année. Ces appareils ayant donné des résultats suf- 

fisamment satisfaisants, le laboratoire de deuxième année va 

être équipé de la même façon. 

Institut électrotechnique et de mécanique appliquée 

Corume à l'Institut chimique, la vie a été des plus intenses 

cette année à l'Institut que dirige M. Vogt. 

Les étudiants régulièrement inscrits pour suivre les cours 

et les travaux pratiques de l'Institut ont été au nombre de 

292, se répartissant ainsi qu'il suit : | 

Français Étrangers Total 

4re année... sue 32 39 7i 

    

  

étions | 3 Me nemmreus 93 2% uT 

Üge — 1, 27 23 50 

82 86 4168 

{ 4'e année... .... . 49 53 72 

Mécaniciens { 2e — .,,,.... 13 21 34 
EC 6 12 18 

38 86 12 

Dans ce nombre, sont comptés deux officiers d'artillerie 
délégués par M. le Ministre de la guerre pour suivre Les cours 

de troisième année de la section d'électricité, Le nombre total 

des étudiants inscrits à l'Institut surpasse ainsi de 40 unités 

celui de l’année précédente. 

A la suite des examens de sortie, ont été délivrés : 43 di- 

plômes d'ingénieur électricien et 14 diplômes d'ingénieur 

mécanicien : 

{2 officiers délégués par le Ministre de la 
Ingénieurs \ guerre et non classés, 

électriciens } 29 élèves français, 
49 —  élrangers, 

43
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Ingénieurs ( 4 élèves français, 
mécaniciens { 7 — étrangers. 

a 

MM. Berger et Bodé, préparateurs d’Électrotechnique, ont 

quitté l'Institut : le premier pour être ingénieur à la Société 

alsacienne, le second pour devenir professeur à l'École des 

Roches. Ils ont été remplacés par MM. Pocas et Valentin, 

élèves sortants diplômés de l'Institut électrotechnique. Ces 

deux préparateurs et M. Mauduit ont assuré, avec un grand 

dévouement, le service des essais, pendant la maladie qui 

est venue si malheureusement atteindre M. Vérain, chef de 

travaux. Celui-ci est aujourd'hui complètement rétabli, et il 

a repris son service avec son zèle habituel. M. Schonne, pré- 

parateur de mécanique, a quitté aussi l'Institut pour entrer 

dans l'industrie. Il a été remplacé par M. Sourlier, élève sor- 

tant diplômé de la section de mécanique. Enfin, le nombre 

croissant des élèves de la troisième année de mécanique et 

l'extension du laboratoire ont nécessité la nomination d’un 

deuxième préparateur de mécanique. C’est M. Wagner, ingé- 

nieur diplômé du Polytechnikum de Zurich qui a été 

nommé. 

Aucune modification n'est intervenue dans les enseigne- 

ments. Comme je l'ai dit plus haut, M. Vogi a organisé une 

année préparatoire à l'Institut qui va fonctionner à ia rentrée. 

et qui, dès maintenant, est assurée du succès. 

Quant aux locaux et installations, la partie consacrée à 

l'Électrotechnique n’a subi aucune modification; mais la 

partie du laboratoire de mécanique affectée à l'hydraulique 

est achevée et fonctionne normalement, tandis que la partie 

nouvelle, destinée aux machines thermiques, est en voie de 

construction ; elle est en ce moment édifiée et couverte, et 

bientôt en sera commencé l'aménagement intérieur. 

En terminant cet historique de l’année de notre Institut 

électro-mécanique; si en progrès sous l’habile direction de 

M. Vogt, je ne saurais omettre de dire qu'il vient d'être classé 

hors concours à l'Exposition internationale des applications 

de l'électricité, installée à Marseille,
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École de brasserie 

Le nombre des étudiants inscrits à l’École a été de 37, dont 

3 ont fréquenté seulement la seconde partie du cours, tandis 

que 13 ont fréquenté seulement la première partie. 

11 a été délivré 5 diplômes d’ingénieur-brasseur et 13 di. 

plômes d'études supérieures de brasserie. 

Comme chaque année, deux bourses d’études pour la pre- 

mière partie du cours avaient été données par l'Association 

des anciens élèves de l'École. 
Pour maintenir l'installation de l'École à un bon niveau, 

M. le directeur Petit a fait monter une nouvelle cave de fer. 

mentation, ce qui a permis en même temps d'agrandir la cave 

de garde. Cette dernière possédera pour l’année 1908-1909 un 

foudre en acier émaillé et divers systèmes de foudres actuel- 

lement en usage pratique et qui serviront à des essais métho- 

diques. | 

Le Bulletin de l'École, dans son dixième tirage annuel, 

contient les travaux effectués, avec le concours du personnel, 

et en particulier deux notes de M. Raux, sous-directeur de 

l'École de brasserie, sur des questions de bactériologie. 

Le laboratoire s’est occupé, comme chaque année, des orges 

comme culture, pour la Société d'encouragement à la culture 

des orges en France, société dont M. le directeur Petit est le 

conseiller technique. g 

En 1894, sur la demande de Bichat, l'administration des 

contributions indirectes a bien voulu autoriser l'École à ne 

pas payer les droits sur la bière qui, ayant servi à une fabri- 

cation de levure ou à des essais, est jetée à l'égout. Mais 

depuis, l'École fabriqué une nouvelle catégorie de bières, en 

petite quantité d’ailleurs : ce sont des bières qui, elles, sont 

bonnes à être consommées et que nous voudrions pouvoir 

donner aux hospices, sans être astreints pour cela à payer la 

taxe de fabrication. Les nombreuses démarches faites pour 

obtenir cette dispense n'ont malheureusement pas abouti jus- 

qu'à présent et nous nous voyons toujours dans la triste alter- 
native où de payer pour donner, ou de jeter des produits qui 

feraient des heureux. M. Petit a profité de la visite de M, le



124 COMPTES RENDUS 

ministre Cruppi pour lui présenter sa requête. Puisse-t-elle 

enfin recevoir sa solution normale ! 

Institut agricole et colonial 

Le groupe des études agricoles et coloniales a présenté 

cette année une activité toute particulière. 

Le nombre des étudiants inscrits à la direction des études, en 

vue des divers examens ou certificats d’études, était de 76 au 

15 décembre 1907 ; il était de 49 à la même date de l'année 

précédente ; soit un progrès de 27 unités. La répartition était 

la suivante : | 
Enseignement agronomique... ..... 34 

— colonial... ...,,..... 42 

76 

Parmi les étudiants coloniaux, 5 seulement suivaient tout 

l’enseignement général, 6 travaillaient en vue du certificat 

d'études de langue malgache et 85 en vue du certificat de 

langue arabe. Il faut d’ailleurs ajouter que ce dernier chiffre 

35 a subi une réduction graduelle pendant le premier tri- 

mestre de l’année 4908, s'étant réduit à 10 ou 12 assidus. 

Cette réduction s'explique tout naturellement par les diffi- 

cultés de la langue en question. - 

En ajoutant 20 forestiers de l'État suivant le cours de forêts 

coloniales, ? élèves de l'École de laiterie qui suivaient cer- 

tains cours agricoles, 25 élèves environ de l'École d'agricul- 

ture de Tomblaine qui prennent régulièrement le cours de 

chimie agricole, on voit que les enseignements s'adressent à 

plus de 120 auditeurs réguliers, sans compter l'auditoire qui 

a fréquenté les conférences coloniales publiques. 

Le nombre des auditeurs différents, agricoles ou coloniaux, 

qui ont subi un ou plusieurs examens soit annuels, soit semes- 

triels, soit de fin d'études, a atteint en 1907-1908 le chiffre de 

90 environ. Certains de ces auditeurs ont subi, au cours de 

l’année scolaire, plus de 20 examens oraux ou écrits. 

Au point de vue de l’origine des étudiants, on peut remar- 

quer, comme l’an dernier, la forte proportion d'étrangers 

aux cours agronomiques, particularité qui prouve que nos
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enseignements peuvent rivaliser avec ceux des Universités 

d’autres pays. Disons toutefois qu'une part de l'accroissement 

d’effectif est due à nos anciens élèves. Sur 34 élèves de l'Ins- 

titut agricole, il y avait: 

22 étudiants de nationalité étrangère ; 

2 étudiantes — — 

Les nationalités représentées étaient les suivantes : 

RUB mousmsoumecseccnectanse 49 

Français. ......... ... ........ 10 
Roumains ...,..... JEREURE doues È 

Grec. ....... SD Den mees 4 
SUISSE. san enr ct j 1 

34 

À l'enseignement colonial, la caractéristique est la prédo- 

minance de l'élément militaire, 28 unités, sur 42, apparte- 

nant à l’armée. Il n’y avait là que 2? étrangers, 1 Russe et 
4 Allemand. Ce sont les cours de langue arabe, notamment, 

qui sont recherchés par les officiers et les soldats qui se 

destinent à servir dans l'Afrique du Nord 

Aueun étudiant de l'Ecole supérieure de commerce n'était 

inscrit à l'Institut colonial, et inversement. M. le directeur 

Gain regrette cette absence momentanée de pénétration et il 

espère que l’année qui va commencer sera plus favorable à 

une collaboration qu'il désire très sincèrement. Un seul 

étudiant agricole à suivi les cours de l'Ecole forestière : 

c'était un étranger, de troisième année d'études, qui a été 

reçu au diplôme en juillet. 

Pendant l'année scolaire 1907-1908, le nombre des examens 

trimestriels, écrits où oraux, a atteint un chiffre supérieur 

à 200. 

En fin d'année, 26 examens ont été subis: 

20 dans l'ordre des études agronomiques; 

6 — coloniales. 

Sur 26 examinés, il y a eu 17 reçus, soit 65 p. 400. 

Le diplôme d’études supérieures agronomiques a été 

obtenu par 9 candidats : 1 l'a obtenu à la deuxième session 

de 1907 et 8 à la session de juillet 1908. C’est la première fois
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que 8 diplômes d’études supérieures agronomiques sont 

délivrés à une session d'examens. Plusieurs étudiants qui 

auraient pu se présenter ont remis à la session d'octobre 

d'affronter les épreuves. 

3 candidats se sont présentés à chacun des trois certificats 

de licence ès-sciences agricoles; mais il n’y a eu que ? certifi- 

cats délivrés à l’un d'eux. ‘ 

Les examens de fin d'année ont permis de délivrer : 

2 certificats d'études de langüe malgache à 2 lieutenants, 

qui les ont obtenus avec la mention bien ; 

4 certificats d'études de langue arabe (1re année). 

Il y a lieu de signaler, en fait d'enseignements inaugurés 

cette année, un cours élémentaire de laïiterie et un cours 

d'horticulture pratique. Ce dernier a particulièrement inté- 

téressé les étudiants, qui ont reçu les diverses conférences 

horticoles hebdomadaires dans bon nombre d'établissements 

spéciaux, bien adaptés à chaque sujet. 

Les enseignements pratiques de constructions rurales et de 

comptabilité agricole n'avaient pas encore eu autant d'audi- 

teurs réguliers. Les projets de constructions rurales remis 

par les étudiants ont été jugés très satisfaisants. 

Tout en regrettant toujours que l'Institut agricole ne soit 

pas fréquenté par un plus grand nombre de Français, son si 

zélé directeur, M. Gain, souhaite avec raison que sa clientèle 

étrangère continue à se développer. N'y a-t il pas là, en effet, 

un réel intérêt pour l'influence de la France à l'étranger ? 

Service microbiologique et École de laiterie. 

L'année scolaire écoulée a marqué un nouveau progrès du 

service de microbiologie. Depuis sa fondation, ce service a 

vu constamment s'accroître le nombre des médecins vétéri- 

maires qui s'adressent à lui. Mais l'année 1907-1908 a été 

particulièrement florissante. Il a été en effet fourni à 

MM. les médecins vétérinaires : 

Sérum antitélanique......,.... . 3.378 doses, 
Sérum antistreptococcique. . ...... 89 — 
TuberCulne.. ss dsssoemese 2 222 —
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Mallet. suisses sou sms 84 doses. 
Virus n° 2 pour rats....... Pas 102 flacons. 

Virus no À pour souris .......... 19 — 
Vaccin contre le fouget .......,., 376 doses. 

Vaccin contre le charbon.....,... 45 — 

Ce relevé comprend les fournitures faites du 4° octobre 1907 

‘au der octobre 1908. | 
Les conférences et travaux pratiques de l'Ecole de laiterie 

ont été suivis par 22 élèves. 

Deux élèves ont subi avec succès les examens du certificat 

et ont obtenu le diplôme d’études de l'Ecole de laiterie. Un 

élève, qui avait suivi l'enseignement pendanf le semestre 

d'été 1907, a de nouveau été ajourné aux examens de 

juin 1908. | 

Les 19 autres élèves, appartenant à l'Institut agricole, ont 

suivi un enseignement préparatoire, prévu dans le règlement 

de cetinstitutcomme enseignement complémentaire à option. 

L'enseignement de la laiterie faisant partie des troisième 

(études laitières) et quatrième (études d'agriculture pratique 

sections, a été suivi par la presque totalité des élèves de l’Ins- 

titut agricole aspirant au diplôme. 

M. Bouin, directeur de l'Ecole de laiterie, me signale ce 

fait intéressant que le diplôme de cette école a été admis par 

l'Institut agricole de Gembloux (Belgique). Les élèves munis 

de notre diplôme peuvent entrer sans examen à Gembloux ; 

aucun autre diplôme d’une école de laiterie ne jouit de ce 

privilège. 

Distinctions honorifiques. 

_ Le 2 décembre 1907, l'Académie des sciences a décerné 
à M. Blaise une partie notable du prix Jecker, juste récom- 

pense des nombreux et beaux travaux de chimie que le 

jeune maître a conçus et exécutés, ou fait exécuter. 

À l’occasion du 14 Juillet, ont été nommés : 

Officiers de l'Instruction publique : 

MM. Bou, professeur adjoint de zoologie. 

Wizzemin, chef de travaux de chimie.
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Officiers d'A cadémie : 

MM. Raux, sous-directeur de l'Ecole de brasserie. 

Msyer, chef de travaux de physique. 

Joy, préparateur de géologie. 

M. MinGuin a été nommé chevalier du Mérite agricole. 

Travaux personnels. 

Le zèle scientifique des maîtres de la Faculté des sciences 

ne s'est nullement ralenti pendant l'année qui vient de 

s'écouler. L'énumération de leurs travaux personnels, que 

l'on trouvera plus loin, l’atteste hautement. Cette activité est 

un excellent témoignage de cet amour de la science qui les 

anime tous et qui, en dépit de nombreuses et absorbantes 

occupations, leur donne l'énergie nécessaire pour enrichir 

constamment son domaine. 

Comme les années précédentes, M. Vogt a été membre du 

jury chargé d'examiner les candidats à l'agrégation des 

sciences mathémathiques et M. Cartan a fait partie du jury 

d'admission à l'Ecole navale. 

MM. Molk, Vogt et Cartan ont pris part au congrès des 

mathématiciens qui s'est tenu à Rome. Avec M. Padé, de : 

Bordeaux, et M. Lebeuf, de Besançon, M. Molk avait été 

délégué officiellement, pour la province, par M. le Ministre 
de l'instruction publique. 

M. Petit a pris une part des plus actives aux travaux de la 

Commission internationale pour l'appréciation des orges, qui 

fut convoquée à Berlin. Il a eu en outre les honneurs de la 

présidence de la section Brasserie, au Congrès international 

des industries de la fermentation qui se réunit à Paris. 

Vœux. 

La Faculté renouvelle le vœu qu'il soit créé à Nancy une 

maîtrise de conférences de mathématiques. 

Elle renouvelle également le vœu que le nombre si minime 

des bourses actuellement attribuées à l'Institut électro- 

technique et de-mécanique appliquée soit notablement élevé 

et rendu comparable à celui des bourses accordées à l'Insti- 

tut chimique.
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Agrégation. 

La Faculté n'avait d'autres candidats à l'agrégation que des 

candidats à l'agrégation des sciences physiques. La plupart 
d'entre eux étaient soumis au stage pédagogique, prévu par 

l'arrêté du 18 juin 1904. Ils ont assisté aux conférences, dites 

théoriques, qui ont été faites dans le second semestre pour les 

candidats à toutes les agrégations. De plus, en vue del’appren- 

tissage professionnel, ils ont été reçus dans différentes classes 

de physique et chimie au lycée et ils y ont fait chacun trois 

ou quatre leçons et dirigé deux séances de travaux pratiques. 

Les résultats du concours n’ont pas été favoeables à nos can- 

didats, sur le succès desquels nous comptions assez peu 

d’ailleurs. Toutefois, l'échec fut honorable et nous avons eu 

non seulement le premier des non-admissibles, mais même 

le premier des non-reçus, circonstances bien encourageantes 

pour eux. La physique fut vraiment bonne ; mais la chimie 

ne le fut pas assez et il semble que nos candidats ont un peu 

négligé cette partie importante du programme. 

Doctorat d'Université. 

La Faculté a conféré trois fois le titre de docteur de l'Uni- 

versité de Nancy : 
Le 28 mars, à M. Dinier Simon, ingénieur-chimiste, licen- 

cié ès-sciences ; 

Le 23 juillet, à M. MarcotTe (Louis-Gaston), ingénieur-chi- 

miste, licencié ès-sciences ; 

Le 31 juillet, à M. Bror (Maurice-Victor), ingénieur-chi- 

miste, licencié ès-sciences. 
MM. Simon et Bror ont mérité la mention très honorable et 

M. Marcorte la mention honorable. 
Les thèses présentées par M. Simon comprenaient : 

re thèse. — Contribution à l'étude du Bacillus Syncyanus et 

de son pigment ; 

2e thèse. — Proposition donnée par la Faculté : Fabrication 

industrielle de l'Acide carbonique. 

« La première thèse constitue un travail qui nécessite à la 

fois des recherches bactériologiques et des travaux d'ordre
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chimique et c'est une contribution à un genre d'études encore 

peu fréquent, mais très important, puisqu'il permet de 

préciser les conditions d'existence d'un être vivant et d'ap- 

pliquer à une synthèse chimique l'effort vital de la cellule. 

Ce travail est d'ailleurs délicat et celui de M. Simon a exigé 

deux années. Il a exposé d'une façon claire et intéressante 

ses recherches à la soutenance et il a montré qu'il savait non 

seulement travailler, mais encore écrire et parler. 

La deuxième thèse, proposition donnée par la Faculté, a été 

en quelque sorte une petite conférence qui a fait connaître 

aux assistants une industrie intéressante de la région. » (4) 

M. Marcorre a présenté les deux thèses suivantes : 

{re thèse, — Contribution à l'étude des produits de condensa- 

tion des éthers cxaliques avec les aminés aro- 

matiques, tertiaires et secondaires, en présence 

du chlorure d'aluminium ; 

2e thèse. — Proposition donnée par la Faculté: Fabrication 

| électrolytique des alcalis caustiques. 

« Le but de la première thèse est de généraliser une réaction 

assez particulière, observée par M. Guvor, entre les éthers 

oxaliques et les amines aromatiques tertiaires, et étudiée 

jusqu'alors dans le seul cas de la diméthylaniline et de 

l'oxalate d'éthyle. M. Mancorre a pu obtenir de nombreux 

produits de condensation nouveaux, Mettant ensuite à profit 

la facilité avec laquelle on peut obtenir, grâce à la nouvelle 

réaction, les éthers et acides p-amidophénylglyoxyliques, 

encore inconnus pour ia plupart, ila fait une étude assez 

approfondie de cette classe de composés. En terminant, il a 

donné une méthode élégante et pratique permettant de passer 

de ces composés aux aldébydes aromatiques. Malgré quelques 

lacunes, ces résultals supposent un travail considérable et 

consciencieux, À la soutenance, M. Manrcorrte les a exposés 

avec clarté, ainsi que le sujet proposé par la Faculté comme 

seconde thèse, » (2} 

NT 

(4) Extrait du rapport t de M. Petit, pré isident du jury. 

(2) Extrait du rapport de M. Muller, président du jury:
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Les thèses présentées par M. Bror étaient : 

4re thèse. — Contribution à l'étude de l'électrode à oxyde de 
mercure ; 

2 thèse, — Proposition donnée par la Faculté : Acide 
azotique et asotates. 

« L'électrode à alcali, avec l’oxyde de mercure comme 

dépolarisant, a déjà fait l'objet d'une étude de MM. MuLrrer 

et ALLEMANDET, qui s'étaient d’ailleurs bornés à la région de 

moyenne concentration. Dans sa première thèse, M. Bror a 

étendu d'abord ses recherches aux concentrations supérieures 

et inférieures, de manière à déterminer l'allure du dépola- 

risant. Lesdiverses variétés d'oxydes de mercure ne présentent 

pas de différences fondamentales ; la vitesse avec laquelle 

s'établit l'équilibre semble seule les distinguer. Cette dernière 

étude fut particulièrement longue et délicate et exigea de 
son auteur une patience à toute épreuve. 

Parmi les applications intéressantes de la pile à oxyde de 

mercure, figure la mesure de l’hydrolyse alcaline. Dans le 

cas des métaux trivalents, l'hydfolyse réversible est com- 

pliquée par des phénomènes d'absorption colloïdale non 

réversible ; la variation du potentiel de l'électrode permet de 

déceler et de suivre aisément ces perturbations. 

M. Bror a exécuté les expériences souvent délicates de son 

travail avec zèle et conscience et il a exposé sa thèse avec 

beaucoup de clarté et d'entrain. 

La question, donnée par la Faculté, qui tenait lieu de 

seconde thèse, a été discutée par lui de manière à faire voir 

qu'il possédait bien le sujet, avec ses détails les plus 

récents. » (1) 

Diplômes d'études supérieures. 

Le diplôme a été délivré à 3 étudiants : MM. BerxarD 

{Georges-Alfred) et Beau ({Louis-Félix-Marcel) pour les 

sciences physiques ; M. Bresse (Charles-Frédéric-Gaston), 

pour les mathématiques. 

  

(4) Extrait du rapport de M. Arth, président du jury.
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_ Certificats d’études supérieures, 

A. — Session d'octobre 1907. 

73 candidats étaient inscrits pour l'obtention d’un ou plu- 
sieurs certificats. Ces 73 candidats ont subi 82 examens. 

53 certificats ont été délivrés, savoir : 

13 de calcul différentiel et intégral ; 

4 de mécanique rationnelle ; 

2 d'astronomie ; 

1 de géométrie supérieure ; 
2 d'analyse supérieure ; 

6 de physique générale ; 
4 de physique appliquée ; 
9 de chimie générale ; 
à de chimie appliquée ; 
6 de chimie physique et électrochimie ; 
1 de botanique ; 
7 de géologie; 
4 de minéralogie ; 

Total : 53 

14 de ces candidats, qui se présentaient au troisième certi- 

ficat, ont obtenu le diplôme de licencié ès sciences. Ce sont 

MM. AsverxoLDen (Charles) ; Bzin (Théodore-Louis) ; Bové 

{Pierre-Marcel) ; CHayE (Eugène) ; CHrismanx (Léon-Charles) ; 

Conraur (Henri-Marie-Théodule) ; Fourers (Léon) ; JAGQUEMIN 

(Pierre-Joseph) ; Marvizcer (Gaston-Henri-Pierre) ; MOREL 

(Maximilien-Marius-[sidore) ; Roussezer (François) ; Scaue- 

MACHER ({Marie- Alphonse-Théodore - René) ; SERPETTE DE 

Bersancourt (Marie-Guy), Taouvenor (Victor Maxime). 

B. — Session de juillet 1908. 

158 élèves se sont fait inscrire pour l'obtention d'un ou 
ve 

plusieurs certificats. Ces 155 étudiants ont subi 191 examens. 

118 certificats ont été délivrés, savoir : 

22 de mathématiques générales ; 
6 de mécanique rationnelle ; 

4 de mécanique appliquée ; 
3 d'astronomie ; 

à d'analyse supérieure ; 

àreporter 37
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Report... 37 
12 de physique générale ; 

9 de physique appliquée ; 
7 de chimie générale ; 

14 de chimie appliquée ; 
12 de chimie physique et électrochimie ; 

2 de minéralogie ; 

8 de botanique ; 

6 de zoologie ; 

8 de géologie ; 

1 de chimie et géologie agricoles ; 
4 de botanique agricole ; 
4 de géographie physique et océanographie ; 

Total : 118 

35 de ces candidats, qui se présentaient au troisième certi- 

ficat, ont obtenu le diplôme de licencié ès sciences. Ce sont : 

MM. Beaumont (Jules Ernest) ; Benorr (Jean-Louis-Marie- 

Joseph) ; Bicorte (Pierre-Léon Georges) ; Bon (Paul-Marie) ; 

BonsEan (Paul-Lucien-Marie) ; Bruner (Eugène-Alexandre- 

Auguste) ; CADET (Louis-Henri-Joseph) ; CaqueLziIN (Marcel- 

Eugène); Crérix (Louis-Edme-Narcisse); Corvazrer (Henri- 

Joseph Louis); Desoutrer (Robert-Léopold-Agile) ; Devaux 

(Jean-Baptiste); Dusousquer DE Saint-Parpoux (Jean-François- 

Robert) ; Fréror {(Maurice-Marc-Charles); Gaupron (Léon- 

Henri-Joseph); Haspenreurez (Georges-Jean- Baptiste) : Jac- 

QUESsON(Raphaël-Célestin); Jacquinor (Marie Alphonse-Alexis- 

Albert) ; Jourban (Rémond-Camille) ; LanGurpin (Jacques- 

Emile-Jules) ; Lecranp (Charles-Edmond) ; Levécain {Victor- 

Charles): Marnix (Jules-Paul) : Mény (Constant-Louis-Émile); 

Méunerre (Ernest-Joseph) ; Mezr1ès (Antoine-Jean Marcel) ; 

Mourex (Georges - Maurice) ; Parenr (Octave - François - 

Guislain) ; PeriTJeaN (Paul-François-Nicolas) ; RAïCHLEN 

(Louis-Charles) ; Ricmarp (Louis-Léon-Victor-Adolphe) ; 

Rosper (Jean-Paul) ; SiLBERMANN (Meier-Lôb) ; Virrry (Jean- 

Marie-Louis-David) ; Zan (Marie-Alexis-Emile-Ferdinand). 

Diplôme d'ingénieur-chimiste. 

Le diplôme d'ingénieur chimiste institué par la Faculté des 

sciences a été délivré, sur la proposition d'une commission
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des professeurs de l'institut chimique, à 29 étudiants, savoir : 

MM. Fourers (Léon) ; Picarp (Léon) ; Vessraux (Pierre- 

Georges-Théodore); Nauesrz (Gaston Auguste); Hozu (Pierre); 

Azperx (Roman) : Bicorie (Pierre-Léon-Georges) ; Box (Paul- 

Marie) ; Brico (Robert) ; Caarerzert (Antoine Bernard) ; CIRON 

{Gabriel-Armand) ; CLÉMENT pe GRanpprey (Pierre); CLÉRIN 

(Louis-Edme-Narcisse) ; Convazier (Henri-Joseph-Louis) ; 

FRÉROT (Maurice-Marc-Charles) ; Gorinezur (Guiseppe) ; Henry 

(Ernest Jean) ; {poux (Laurent) ; Jacquinor (Marie-Alphonse- 

Alexis-Aibert) ; Jorcx (Paul-Marie-René-Elisa) ; LORIRTTE 

(Pierre) ; Ricaarp (Louis-Victor-Adolphe) ; Rorner (Jean 

Paul) ; Rozcrrs (Henri-Félix-Maurice) ; Rose (Swola-Paul) : 

Tressonr (Gaston-Paul) ; Vanner (Auwera Jean-Charles) ; 

VorLor {Claude-Marie-Georges) ; Zuncaer (Jean-Alfred). 

Diplôme d’ingénieur-électricien. 

Le diplôme d'ingénieur-électricien institué par la Faculté 

des sciences a été délivré, sur la proposition des professeurs 

de l'Institut électrotechnique, à 48 étudiants. Ce sont : 

MM. Bacamacanicorr (Elie) ; Beninsox (Emmanuel) ; BieLtTzK1 

(Avorun-Kerschoun) ; Bocarirew (Demétrius) ; Boucreron 

(Albert-Emmanuel François) ; Brontewskr(Witold-Ludomir); 

Brooun (Aisique) ; Bnuner (Eugène’Alexandre-Auguste) ; 

Cozson (Gabriel-Marie-Joseph) ; Curvar (Alphonse-André) ; 

Dusousquer pe SainT-Parpoux (Jean-François Robert) : FLecR 

(Ferdinand-René-Marcel} ; Fraye (François-Marie Edmond) : 

Gazriorer (Lucien); Gurrrico (Frédérico) ; Guennrin (François- 

Marie - Henri - Pierre- Fernand) ; Guimet (André-Antoine - 

Jacques) ; Hauvry pe Soucy (Marie-André-Jacques) ; Ivanorr 

(Stéphan) ; Jacquesson (Raphaël-Célestin) ; KimBerG (Léon) ; 

Koszar (Schléma); Lan&uEerin (Jacques-Emile-Jules); Lerièvrr 

(Henri-Abel) ; Lecranp {(Charles-Edmond) ; Lourine (Tamara); 

Mercier (Paul) ; Mrrraine (Paul-Marie) ; MouzarTt (Maurice) ; 

NazBanpyan (Tigran-[Ivanovitch) ; OmiLranowskt (François) ; 

Peririean (Paul-François-Nicolas) ; Piquarp (Léon-Jean- 

Marie}: Pormson (Claude-Edouard-Paul) ; Pouparo (Emery- 

Henri) ; Purcn (Hippolyte-Joseph-Henri) ; Roserr (Vouli) ;
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ScHERESCHEWSKt (Boroukh) ; Serres (Moïse) ; TAMANCHEFF 

{Siméon) : Tomacarorr (Luben) ; Tæirron (Jean-Pol) ; Virrry 

(Jean-Marie-Louis-David). 

Diplôme d’ingénieur-mécanicien 

Le diplôme d'ingéaieur-mécanicien institué par la Faculté 

des sciences a été délivré, sur la proposition des professeurs 

de l'Institut de mécanique appliquée, à 1 étudiants : 

MM. BerGer (André-Edmond-Victer); CorixBé (Maurice- 

Jules) ; FixkeLsrem (Alexandre) ; Grerroourorr (Basile); 

. GRANDINEAU (Cyprien-Émile) ; Grisanorr {Alexandre) ; GUEN- 

corr (Siméon); Missexanp Georges-Eugène-Paul); Nixirin 

(Jean) ; Peroreonensxt (Alexis) ; Preprecarxsx: (Serge). 

Dipiôme d’ingénieur-brasseur 

Le diplôme d'ingénieur-brasseur a été délivré à 5 étudiants, 

savoir : MM, BouranGer (Gustave-Jean-Baptiste-Krançois) ; 

Humgerr (Pierre-Michel); Jacor (Léonce-Camilie); SCRMITT 

(Georges); GHoparp (Eugène-André). 

Diplôme d’études supérieures de brasserie 

Le diplôme d'études supérieures de brasserie a été délivré 

à 43 étudiants. Ce sont MM. Bar@azzo (Pierre-Dominique- 

Joseph) ; Becquer (Maurice) ; Brossanp (Émile Marcel; Caw- 

LIER (Robert-Cornil-Désiré) ; Coocne (Aïlbert-Hilaire-Hector) ; 

Cuvezrer (Henri-Paul Victor); Docquix (Georges-Cyrille); Du- 

MESNIL (Roger Marie-Georges); Hurerr (Albert); Jampv (Jo- 

seph-Jean-Émile) ; Lamponx (Louis-Marie Charles-Marcel) ; 

PIGNEROT, (Henri-Pierre-Urbain) : Srerran (Aloïs-Joseph-Au- 

guste). 

Diplôme d’études supérieures agronomiques 

Le diplôme d'études supérieures agronomiques a été déli- 

vré à 8 étudiants. Ce sont: MM. Axsir (Jean-Marie) ; Bou- 

LARD (Marie-Félix-Henry); Dara (Epaminond); Dosrzynski 

(Bernard); Karax (Abel-Nocçon); {srarztre (Moïse); SCHURRER 

(Robert); Srscahourixe (Jean).
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Certificat d’études de l'École de laiterie 

Ce certificat a été délivré à 2 étudiants : MM. AmiRAGorr 

(Serge); RiGauzr (Maurice-Charles), 

Certificat de l’enseignement préparatoire des 
Sciences physiques, chimiques et naturelles (P. C. N.) 

97 candidats se sont présentés : 69 ont été admis au grade : 
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Baccalauréat 

3217 candidats se sont présentés aux divers baccalauréats, 

dont 1 au baccalauréat moderne (lettres-mathématiques), 174 

au baccalauréat de l’enseignement secondaire (série D : scien- 

ces langues vivantes), et 1452 au baccalauréat de l’enseigne- 

ment secondaire (2 partie, mathématiques). 

Les résultats des examens sont donnés dans les tableaux 

ci-dessous : 

Baccalauréat moderne (leitres-mathématiques). 
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Baccalauréat de l'enseignement secondaire (1° partie, 
série D, sciences-langues vivantes). 
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Baccalauréat de l’enseignement secondaire (2° partie, 
29 série, mathématiques). 
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Service météorologique 

La Commission météorologique départementale a eu Île 

profond regret cette année de voir M. Mirror prendre sa 

retraite. Malgré les vives instances de ses collègues, il a dû, 

pour sa santé, abandonner le secrétariat de la Commission 

qu'il occupait depuis trente années et où il avait rendu les 

services les plus signalés, C'est à lui notamment qu'est dû 

l'organisation des stations du département. Nommé chargé 
de cours honoraire à la Faculté des sciences, il emporte dans
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sa retraite cette haute estime que lui méritent ses talents et 

son caractère. | 
En date du 1° mai, il a été remplacé dans ses fonctions par 

un de ses élèves, M. MarsaL, professeur de physique au lycée 

de Nancy, qui faisait partie de la Commission depuis 1904. 

M. Marsal s'inspirera des travaux de son ancien maître et il 

continuera l'œuvre commencée par M. Millot. 

L'observatoire va être transféré prochainement, avec tous 

les services de la physique, à l'Institut du Champ d'asile: Sur 

la demande de M. BLonpcor, président de la Commission mé- 

téorologique, le Conseil général de Meurthe et Moselle a bien 

voulu accorder une subvention extraordinaire de 250 francs, 

pour parer aux dépenses exceptionnelles qu'entraînera une 
installation nouvelle. : 

Le service météorologique fonctionne d'ailleurs avec toute 

la régularité désirable. Grâce à de nombreux correspondants 

bénévoles, les observations faites aux diverses stations du 
département sont transmises chaque mois à Nancy, 

Le zèle de certains observateurs est vraiment digne d'élo- 

ges. Deux d’entre eux ont été récompensés cette année. Sur 

la proposition de la Commission météorologique, M. le, Mi- 

nistre de l'Instruction publique a décerné deux médailles de 

bronze : L'une à M. Dupor, instituteur & Foug (onze années 

d'observations), l'autre à M. Cowrarp, instituteur à Amance 

(dix années d'observations).


