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Président du Comité du Monument 

MonsretR LE DIRECTEUR, 

MESDAMES, 

MESSIEURS, 

L'inauguration de ce monument marquera, pour les amis 

de M. Bleicher, une nouvelle étape de tristesse et de deuil, 

qui ravivera encore une douleur qui n'est pas près de s'é- 

teindre. Bien qu'il se soit écoulé déjà deux années depuis 

que nous l'avons perdu, tant il nous avait habitués à sa 

continuelle action, nous croyons le voir toujours autour de 

nous ; dans les réunions savantes, il nous semble qu'il va 

venir occuper sa place, et nous attendons sa parole à la chaire 

du conférencier. Mais cette image de bronze qui vient de se 

dévoiler à nos yeux, en même temps qu'elle consacre sa 

mémoire à la postérité, ne nous laisse plus de doute sur la 

cruelle vérité : Bleicher n'est plus. L'illusion de survie dans 

laquelle nous étions tenus par son inlassable activité s'éva. 

nouit à jamais. 

L'action constante, le travail incessant étaient, en effet, un 

des côtés les plus saillants du caractère de M. Bleicher:; et 

chez lui cette disposition, développée à un degré intense, 

s'étail dirigée avec une extraordinaire fixité vers l'étude de 

l'histoire naturelle, 

Bleicher était né chercheur infatigable et naturaliste dans 

toute l’acception du terme. Pendant toute son existence,
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quelles qu'atent été ses obligations professionnelles, pourtant 

si diverses et parfois «i absorbantes, nous le voyons constam 

ment, celles ci remplies, se Hivrer avec passion à ses études 

favorites, et cette faculié devait produire les plus remar 

quables résulats. 

Dès le début de sa carrière, envoyé à Rome en qualité de 

médecin du corps d'occupation, avant à peine pris pied sur 

le sol latin, il explore les collines avoisinantes, el publie sur 

la géologie du Mont Saeré une première note qui indique, 

en même temps que son entrée dans le monde savant, le - 

choix déjà fait par lui, avec une décision significative, de la 

science à laquelle il restera toute son existence fidèle, el 

qui lui a procuré les plus douces, les plus légitimes satisfac- 

lions. 

Dans tous les déplacements inhérents à ses fonctions, pro- 

titant de La facon la plus utile des ressourees que Hi offraient 

ses diverses résidences pour parlaire son érudition, étudier 

le sol des contrées dont il élait habitant de passage, il 

ue démentil pas un instant les promesses qu'il avait d'abord 

fait naître. C'est ainsi que de Toulouse, où il est désigné 

comme médecin d'un corps de loupe, de Montpellier, où il 

est noumé, après la guerre, répéliteurde bolanique à l'École 

de santé transférée de Strasbourg, de La province d'Oran, du 

Maroc, où 1 accompagne en 1875, en qualilé de médecin 

naturaliste. Fambassade francaise envoyée à l'empereur de 

ce pays. du camp de Châlons. enlin. ne cesse d'adresser 

aux journaux scientifiques d'abondants mémoires originaux 

dont plusieurs sont restés célèbres. Je résumerai ces publi- 

cations en disant qu'en en parcourant la longue liste, on suit 

pas à pas l'itinéraire de ses déplacements. 

De ce labeur énorme qu'il fournit pendant cette partie 

heureusement errante de sa vie, il ne devail pas découler 

que des monographies sans lien entre elles et dépourvues de 

portée générale. M. Bleicher s'est élevé plus haut. Connaïs- 

sant de longue dale les Vosges, mis à même par ses divers 

séjours dans le Midi d'étudier les Pyrénées et le Massif cen- 

{ral, il avait fait une ample moisson de faits qui le conduisent 

à adopter un des premiers une idée qui, bien qu'avant déjà
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recu une lféconde application en anatomie végétale et surtout 

en analomie animale, était encore nouvelle en géologie, et 

dont il se fait un des plus lervents et des plus autorisés pro- 

pagateurs: c'est la méthode comparative qui, seule, permet 

d'atteindre aux conceptions d'ensemble. 

Les résullats qu'il retire de son emploi sont relatés dans son 

premier ouvrage de longue haleine et nou des moins impor- 

tants, C'est sa thèse de doctorat ès-sciences qui, come l'indi- 

queut quelques exemplaires précieusement conservés, était 

imprimée et prête à être soutenue devant la Faculté de Stras- 

bourg Le 10 août 1870. Les Lerribles événements qui se dérou- 

ièrent alors dans cette ville détonrnèrent les esprits de toute 

préoceupalion scientifique; il fallait couriraux ambulances el 

aux remparts. puis, plus tard, abandonner la chère ville. La 

soutenance était ajournée, ct M. Bleicher n'eut plus la conso- 

avait fait ses études, el a ses anciens maîtres : Schimper, 

Baudelot. Mais la Faculté de Montpellier l'accueïlhit comme 

elle méritait de l'être, et, le 40 novembre 1870. décernait à 

son auteur le titre de docteur ès-sciences naturelles. 

Dans cette publication, qui à son heure ful {très remarquée, 

ils'applique surtout à faire prévaloir, en les éfavantsur Les 

observations multiples qu'il a accumulées depuis de longues 

années, deux doctrines géologiques qui n'avaient alors que 

peu -d'adeptes, el qu'il a contribué, pour une large part, à 

faire adopter définitivement. C'est d'abord l'origine des mon- 

tagnes, que l'on a cru longtemps formées par {a poussée des 

roches éruplives intérieures, et que Ia nouvelle école, de 

laquelle se recommandail Bleicher, attribue à des cassuires 

linéaires ou failles, avec les dislocations el les affaissements 

qu'elles déterminent. 

L'autre doctrine que Le jeune géologue s'attache à dénion 

irer est eelle de Fa dénudation. F avait entrevu, un des 

preniiers, Fexistence de ce phénomène gigantesque, d'une 

puissance extraordinaire, qui, sous l'influence des eaux af- 

mosphôériques, dans les temps géologiques d'une abondance 

‘que nous aurions peine à nous représenter aujourd'hui, ont 

enldevé au sommet des montagnes une épaisseur considérable
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de lerrain qu'elles ont transporté dans les plaines environ- 

nantes pour en former les assises de sédimentation qui re- 

couvrent une grande parlie de la surface terrestre. Le rôle 

de Bleicher a été surtout de rechercher et de démontrer la 

présence de ce phénomène dans les Vosges, et il estime que 

là où le granit est à nu dans ces montagnes il a été primiti- 

vement recouvert d'une couche de terrain qu'il évalue à 

1,200 mètres. Plus tard, Bleicher, poursuivant toujours son 

idée, retrouve des traces d’érosion et de transport de roches 

détritiques sur nos plateaux lorrains, et il contribue ainsi, 

dans une large mesure, à généraliser une des théories les 

plus fécondes de la géologie moderne, qui fit faire un grand 

pas à cette science en lui permettant d'expliquer, d’une façon 

simple et naturelle, des phénomènes qui, jusque-là, étaient 

enveloppés d’obscurité. 

Bleicher ne savait se contenier des études de laboratoire ; 

c’élait sur le terrain et à leur place même qu'il voulait voir 

les roches et fossiles sur lesquels il appuyait ses vues rela- 

tives à la constitution de notre globe el aux phénomènes dont 

il a été et est encore le siège. Là, il lui était possible de se 

rendre compte des harmonies et des rapports que ces élé- 

ments ont entre eux et dont aucun ne lui échappait. Dans 

les excursions qu'il entreprenait dans ce but et où il se mon- 

trait infatigable, l'observateur toujours en éveil qu'il était 

s'intéressait non seulement aux sciences naturelles propre- 
ment dites, qu'il cullivait de préférence ou qu'il enseignail : 

la géologie, la botanique, la zoologie, la minéralogie, mais 

encore à une science qui semble ne pas s'y rattacher au pre- 

mier abord, l'archéologie. C’est qu'il avait saisi de bonue 

heure les liens étroits qui existent entre la composition de 

l'écorce du globe et les vestiges qu'ont laissés les populations 

primitives. Les outils et armes préhistoriques n'indiquent-ils 

pas, par leur composition minéralogique, le lieu de leur 

origine et, par suite, ne sont-ils pas des témoins qui nous 

renseignent sur le berceau, les migrations, les mœurs, l'his- 

toire enfin de nos antiques aïeux ? M. Bleicher avait montré 

et appliqué, un des premiers, ces relations qui l'avaient sé- 

duit ; aussi, l'étude de la géologie ne fut-elle jamais séparée
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chez lui de celle de l'archéologie, où il devait de même mar- 
quer profondément sa trace. 

En 1876, Bleicher quitta le service actil de l'armée pour 

venir enseigner l'histoire naturelle à l'Ecole supérieure de 

Pharmacie de Nancy. Ceite date est le point de départ d'un 

changement notable dans sa vie scientifique. N'ayant plus à 

s'occuper, dès lors, que d'histoire naturelle, ses efforts ne 

sont plus dispersés ; ils se concentrent intégralement sur 

l'observation plus suivie de la nature, à laquelle il se livre 

sans partage. D'un autre côté, il devient en quelque façon 

sédentaire eu ce sens, qu'il faut pour lui expliquer, qu'étant 

toujours aussi actif, il n'est plus sujet à de grands déplace- 

ments, que ses excursions toujours très multipliées n'ont 

plus guère pour théâtre que les régions qui l'environnent. 

fl devient Lorrain d'adoption ; mais, en même temps, il se 

relrouve à proximité de son ancienne patrie bien-aimée, 

l'Alsace. Il se parlage dès lors entre les deux provinces qui 

lui paraissent doublement sœurs, parce qu'elles le sont 

réellement par leur voisinage étroit et le réciproque atta- 

chement qu'elles se sont voué, et, ensuite, parce qu'il a 

des raisons particulières de les réunir dans une égale affec- 

tion. Entre ces deux provinces se trouvent les Vosges, qui 

sont pour fui un trait d'union, un terrain mitoyen où il porte 

de préférence ses pas, soil qu'il les gravisse, comme au 

temps de sa jeunesse, par les pentes abruptes, aux sites plus 

grandioses et plus sauvages du versant alsacien, soit qu'il 

y accède par les montées plus douces, aux aspects gracieux 

et variés du pays lorrain. C'est dans ces montagnes qu'il se 

réfugie, quand, accablé par les travaux de laboratoire, le 

souci de ses fonctions. il a besoin de grand air et de calme. 

Mais, pour lui, se reposer dans les Vosges, c'est encore les 

parcourir pour les étudier. H les connaît bientôt sous leurs 

multiples points de vue, et il se trouve assez documenté pour 

publier, en 1888, un ouvrage très remarqué sur leur orogé- 

nie, leur faune, leur flore, leur ethnographie, leur climato- 

logie. 11 est consacré enfin géologue spécialiste des Vosges, 

et, en 1897, il a l'honneur d'y conduire et d'y diriger la 
Société géologique de France, pour lui montrer les preuves
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qu'il avait réunies de l'extension glaciaire dans cette chaîne 

montagneuse. 

À Nancy, le nouveau venu ne tarde pas à être apprécié; il 

fait bientôt partie de toutes les sociétés d'instruction, où il 

marque immédiatement sa personnalité par la part active 

qu'il prend à leurs travaux et les copieuses publications dont 

il enrichit leurs mémoires. Sa culture de lettré et de savant 

le désigne, peu après son installation parmi nous, aux suf- 

frages de l'Académie de Stanislas, où il esl admis en 1877, et 

où il prend séance par un discours dans lequel il retrace 

l'histoire primitive de notre ville: « Naney avant l'histoire ». 

Sa ville natale, Colmar, ue fut jamais abandonnée par 

lui. IE y avait conservé son droit de cilé, y retournait fré- 

quemment el étail reçu à bras ouverts par les amis qu'il y 

avait laissés, surtout par les membres de cetle Société 

d'Histoire naturelle qui a ressenti si vivement sa perte. Le 

Musée qu'il avait contribué à y créer, el qui avait largement 

bénéficié de ses trouvailles, était objet de sa sollicitude et de 

ses soins; il ne s'y faisait rien de nouveau sans qu'il fût 

consulté et écouté. « Lorsque son séjour à Colmar coïncidait 

avec une réunion du comité de la Société, écril un de ses 

membres les plus éminents, et que Bleicher annonçait une ? 

conférence sur un travail qu'il avait en train, une découverte 

qu'il venait de faire, c'était alors une fêle pour les membres 

de la Société, qu'il tenait sous le charme de son exposition 

claire et brillante; puis venait la visite au Musée, où le 

savant professeur démontrait, pièces à l'appui, les faits ou les 

observations qu'il venait de présenter. » C'est Colmar qu'il 

faisait le centre de.ses excursions dans l'Alsace, qu'il étudiait 

au point de vue de la géologie et de l'archéologie, et qu’il 

s'efforçait de conserver à la science française. De ces recher- 

ches il résulta plusieurs publications qui firent époque, 
entre autres, les Hatériaux pour une étude préhistorique de 

l'Alsace, en collaboration avec le Dr Faudel, et la découverte 

du carbonifère marin qui, par ses relations avec les terrains 

voisins, permit de fixer exactement l’âge de couches dont 

l'attribution était jusqu'alors douteuse. . 

:M:Bleicher fut, ‘pendant 25 ans, professeur à l'Ecole
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supérieure de Pharmacie de Naney. Ses collègues ont toujours 

trouvé en lui la plus parfaite droïiture, la plus stricte 

probité professionnelle et l'obligeance la plus dévouée. Si 

son premier abord paraissait parfois un peu froid et rigide, 

ce n'était qu'une apparence, une impression qui se dissipait 

dès que bientôt on avait découvert son fonds d’exquise 

et d'inépuisable bonté. Sa fréquentation, qui découvrait la 

sürelé de son commerce, achevait de se l’attacher. 

Tel il élait pour ses collègues, tel il s'est montré constam- 

ment pour ses élèves. Leur empressement à prendre part à 

Ja souscription, la présence de leurs nombreux représentants 

à cette cérémonie le prouvent suffisamment. Sa sollicitude 

pour eux était de lous les instants et inépuisable ; en revan- 

che, il leur demandait un travail et une bonne volonté qu'il 

jugeait indispensables à ceux qui se préparent à la profes- 

sion toute de conscience qu'ils doivent plus lard exercer. Il 

les suivait paternellement et cherchait à perfectionner leur 

éducation et leur moralité professionnelles, comme aussi 

à éviter aux faibles les défaillances dangereuses. Ils ont 

conservé la mémoire de sa bienveillance, de son impartia- 

lité ; ils se rappellent aussi les excursions où il les dirigeait, 

et qui étaient son mode favori d'enseignement. Leur maître, 

oubliant sans peine la gravité de la chaire, ne manquait pas 

de saisir cette occasion de se mettre en communion directe 

avec eux et, entre deux démonstrations, de leur glisser 

discrètement quelque exhortation à leur devoir. Il se laissait 

aller, dans ces circonstances, à sa bonhomie native, el leur 

contait volontiers quelques anecdotes qu'il tirait le plus 

souvent de sa vie militaire, dont il avait gardé le plus vivant 

etle plus précieux souvenir. Son passage à l'armée l'avait 

du reste marqué d'une forte empreinte et avait développé 

chez lui de grandes el solides qualités, la rectitude, l’abné- 

gation, te désintéressement. 

La prospérité de l'Ecole. à la Lète de laquelle l'avait désigné 

la confiance et l'estime de ses collègues, le préoccupait au 

plus haut degré. Dans les quelques mois de sa direction, 

interrompue par sa mort, il avait déjà introduit dans son 

organisalion les transformations les plus utiles,
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Maisje m'arrète; je ne pourrais que répéter, en les affai- 

blissant, les éloges émus que vous avez entendu prononcer 

naguère sur sa tombe, et dont les paroles résonnent encore 

tristéement à vos oreilles, el reproduire les monographies 

étudiées avec toul Le temps nécessaire qu'ont publiées depuis 

ses amis el collaborateurs. Mon but sera atteint, si j'ai pu 

vous faire entrevoir l’homme de bien et de haute valeur qui 

a été enlevé prématurément et tragiquement à la science et 

à l'amitié. Vous avez encore devant les Yeux le spectacle de ‘ 

ses obsèques, auxquelles avaient tenu à prendre part non 

seulement les représentants des grands corps de l'Etat, mais 

encore, avec un douloureux et touchant recueillement, la 

population vancéienne tout entière. L'émotion était portée à 

son comble. L'idée d'élever un monument au mort prit de 

suite naissance de divers côlés, el, dès le lendemain des 

lunérailles, un Comité se constituait dans ce but. Les listes se 

couvrirent rapidement de souscriptions, parmi lesquelles 1 

nous plait de eiter celles du Conseil municipal de Nancy et 

de la Société d'Histoire naturelle de Colmar, parce qu'elles 

démontrent que la notoriété de Bleicher n'était pas seule- 

ment d'ordre privé et limitée à ceux qui Fapprochaient, 

mais qu'elle avait pris un caractère d'intérêt général. Quel 

ques mois suffisent à rassembler les ressources nécessaires, 

et le Comité n'a plus qu'à s'occuper de Fexécution. I est le 

plus heureusement secondé dans sa tâche par le statuaire et 

l'architecte, dont le talent éprouvé et consciencieux à déjà 

doté Nancy et la région de monuments qui contribuent à 

leur parure: j'ai nommé MM. Bussière et Jasson. [ls ont 

conçu et exécuté, pour perpétuer la mémoire d'un homme 

simple, un monument simple aussi, mais d'une élégance 

distinguée dans ses proportions harmonieuses et la pureté 

de ses lignes. Le granit des Vosges, qui a élé employé, les 

blocs erratiques vosgiens «ur lesquels il repose et dont la 

signification a de longues années préoccupé Bleicher, syni- 

bolisent le sol des montagnes qu'il a le plus aimées et qui 

ont été l'objet de ses plus constantes éludes. 

Messieurs, C’est pour moi un grand honneur, dont d'autres 

eussent été plus dignes. que d'être chargé par le Comité de
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remercier M. le Directeur de, l'Enseignement supérieur 

d'avoir accepté la présidence de cette cérémonie, et aug- 

menté par sa présence l'éclat de l'hommage que nous rendons 

à un adepte des recherches scientifiques désintéressées, à 
un professeur qui a trouvé la mort dans l'accomplissement 

de son devoir. Cette reconnaissance du Comité sera partagée 

par Mme Bleicher, par Îles amis de son cher défunt, ses 

collaborateurs, ses collègues. ses élèves, qui nous entourent, 

Nous devons à M. le Recteur un témoignage particulier de 

gratitude que nous sommes heureux de trouver cette occa- 

sion de lui rendre. C'est par l'intérêl qu'il nous a montré, 

l'entière bienveillance qu'il nous a accordée, et qui s'est 

surtout manifestée par la concession de cette place d'honneur 

dans le jardin de l'Université, qu'il nous a été possible de 

mener à bonne fin l'œuvre que nous avions entreprise. 

Nous ne pouvions songer à une meilleure situation; Île 

monument, entouré de tous ces laboratoires et collections 

dont la fréquentation était familière à M. Bleicher, se dresse 

non loin de l'Ecole de Pharmacie à laquelle il a appartenu 

pendant le plus longtemps et où il succomba. Son image, 

coulée maintenant pour la pnostérilé, et où se reflèle son 

caractère énergique el loyal, ne sera-t elle pas contemplée 

par ceux auxquels i S'intéressail le plus. les étudiants de 

tous âges, débutants et vétérans; elle rappellera aux longues 

générations qui se suceèderont autour d'elle, eominent il 

véeut et comment il mourut. 

Au nom du Comité, je remets le monument Bleicher à 

M. le Recteur de l Académie.




