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ALLOCUTION 
DE 

M. GASQUET, RECTEUR 

MESSIEURS, 

Si chaque année vous ramêne fidèles au rendez- 

vous de cette séance solennelle, si tous les corps de 

l'État tiennent à honneur de s’y faire représenter, 

ce n’est pas uniquement, nous le savons, pour 
goûter le plaisir délicat d’une docte parole et pour 

entendre traiter par un de nos maîtres un sujet de 

son choix avec toute la compétence et le talent que 
cet effort suppose. Convaineus que la science à une 

part prépondérante à revendiquer dans le progrès 
industriel et social, vous tenez à témoigner par 
votre présence de l'intérêt national qui s'attache 

pour vous au développement de nos universités. 

Vous avez encouragé celle-ci dès sa naissance de 

vos plus chaudes sympathies ; vous l’avez aidée de 
vos subsides; vous lui avez permis de prendre un 

des premiers rangs parmi ses sœurs provinciales. 
Vous êtes presque en droit de nous demander des 
comptes, et je suis ici pour vous rendre les nôtres. 

La vie des institutions ressemble à celle des indi- 

vidus : elle en diffère surtout par la durée. Pour qui
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la considère au jour le jour, les événements y appa- 
raissent rares et clair-semés. Il faut le secours de 

la réflexion pour y démêler une suite et découvrir 
dans leur succession un plan concerté. Il est cepen- 

dant un âge de la vie où toutes les puissances de 
l'organisme semblent se ramasser et se concentrer 

pour provoquer l’éclosion de la personne humaine. 
C’est la crise suprême et bienfaisante, qui donne 

presque à la fois ses fleurs et ses fruits, celle où Pin 
telligence à ses audaces les plus heureuses, où le 

caractère se dessine ct prend son relief définitif. 

L'Université de Nancy a traversé une période 
semblable. Longtemps elle s'était contentée d'une 

vie étroite et parcimonieusement réglée. Son exis- 

tence s’écoulait, distribuée en des enseignements 

définis, enfermée en des programmes immuables, 
émanés d’une volonté uniforme et lointaine, repliée 

sur elle-même, défiante des contacts extérieurs et se 

plaisant dans un isolement studieux, où elle risquait 

elle-même d’être oubliée. 

Tout à coup, et dans l’espace de moins de douze ans, 

une évolution significative et complète s’est pro- 
duite. L'Université s’est sentie à l’étroit dans ses 

limites anciennes et gênée dans ses enseignements 

trop bornés. Les murailles qui l’enserraient et 

contrariaient son expansion, elle les a, sous de 

vigoureuses impulsions, élargies. De cet ilot de Ia 

place Carnot, qui fut son berceau, elle à tout à coup 

essaimé. Ses annexes du quartier Grandville et du 

quartier Saint-Picrre ont bientôt égalé, puis dépassé 

les dimensions de la demeure-métropole. À mesure 
qu’elle sortait delle-même, sa sphère d'action 

s’étéendait. Ses enseignements se sont ramifiés, mul- 

tipliés et spécialisés. En même temps le nombre des
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auditeurs qu’attire la nouveauté, la variété et 

l'orientation plus pratique de ses enseignements, 

s’est augmenté; de 680 en 1890, il à pu s'élever 
jusqu’à 1147. Et c’est là un chiffre important, si l’on 

considère l’étroitesse de la circonscription et contre 

quelles attractions rivales et voisines doit lutter 
Puniversité lorraine. 

Cette rénovation, elle est due, sans nul doute, au 

régime libéral inauguré par les décrets de 1885 et 

consacré par la loi organique de 1897. | 

Une telle réforme témoigne d’un changement 

profond dans l’idée que s’est fait l'État de la nature 

de ses rapports avec la science et avec ceux qui 

l’enseignent. S'il a le devoir, partout reconnu, de 

sauvegarder la haute culture et d’en favoriser le 
développement, comme étant la source de toute 

supériorité intellectuelle et de tout progrès matériel, 
il est mal venu à s’en faire le détenteur et le dis- 

tributeur officiel. La science n’est pas d'État; elle 

répugne à toute servitude; son essence est liberté. 

I ne peut pourvoir qu’à ses besoins généraux par 
sa protection et ses subsides ; il doit encourager ses 

initiatives, mais est impuissant à les prescrire et 
même à les prévoir. Malgré sa vigilance et sa bonne 

volonté, il devait, sous le régime ancien, se borner 

à patroner la science faite et constituée, avec ses 

classifications répondant à des enseignements précis 

et distincts. Pour en admettre d’autres, il lui fallait 

attendre qu’ils eussent ailleurs fait leurs preuves 

et démontré leur efficacité. Cette fixité tendait à 

linmmobilité. Or, la science, comme la pensée, est 

toujours en mouvement et en travail: elle ne s’ac- 

commode ni de programmes inflexibles, ni de com- 

partiments exacts. Elle a ses progrès continus, mais
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aussi ses aventures et ses bonnes fortunes. Elle se 

fait un jeu de déborder et chevaucher les cadres que 
nous prétendons lui imposer, de bouleverser les 

compartiments où notre prévoyance compte l’en- 
fermer. La vie est une synthèse, et la science a pré- 
cisément pour objet la nature et la vie. 

L'État dispensateur de la science aboutit fatale- 
ment à l’uniformité. On à beau dire que la science 

est une et qu’il n’y à pas deux vérités scientifiques. 

Si la science est une, dans ses principes etsa méthode, 

ses applications sont infinies. Elles diffèrent suivant 

les milieux, les circonstances et les besoins. Si 

Bordeaux à ses vins, la Lorraine à ses bières, ses 

salines, ses mines de fer. Sous ces influences locales, 

le savant oriente ses recherches particulières. Telle 
partie secondaire d’un programme devient pour lui 

la principale; il la développe, la creuse, étend son 

domaine ; et, comme le besoin finit par créer l'or- 
gane requis pour le satisfaire, cette étude aboutit à 

un enseignement, qui ne convient et ne peut porter 

ses fruits que sur le lieu même qui a favorisé sa 

naissance. , 
Conséquence plus grave encore. L'État n’est jamais 

anonyme. Par la force des choses, il devient le prête- 
nom de hautes personnalités scientifiques, qui ont 

une doctrine et un système. Ce système, dont ils 

ont reconnu et préconisé l'excellence, ils sont portés 

à le défendre contre les nouveaux venus qui le 

battent en brèche ct en dénoncent les points faibles 
et les fissures. Il a suffi jadis à rendre compte dune 

série de phénomènes. On se refuse à constater, ou 

l’on constate de mauvaise grâce que telle autre série 

inaperçué échappe à ses prises. Du moins, s'attarde- 

t-on à disputer le terrain et ne le cède-t-on qu’à la
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dernière extrêmité, non sans dommage pour la 
science, pour le progrès publie et aussi quelquefois 

pour l’audacieux qui a jeté le désordre dans une 
belle ordonnance. Tel grand nom en arrive à régen- 

ter la chimic, tel autre la physique, un troisième à 

faire son domaine de la littérature ou de la philo- 
sophie. C’est l’histoire de tous les régimes d’État. Les 
théories de Lamarck furent étouffées par Cuvier, 
avant qu’elles ne reparussent, cinquante ans plus 
tard, patronnées par Darwin. Cousin, pendanttrente 
années, condamna au régime débilitant de l’éclec- 

tisme toutes les têtes philosophiques de l’Université. 

La science a de la sorte ses orthodoxes et ses héré- 

tiques, qui d’ailleurs, eux aussi, n’attendent qu’une 

occasion ou un tour de fortune pour fonder une 
orthodoxie nouvelle. , 

Enfin cette centralisation dans le domaine des 

choses de lesprit, qui par leur nature y répugnent 

le plus, tend à produire la stagnation et l’indiffé- 
rence publiques. Nous ne l’avons que trop éprouvé 
dans le passé. Je ne veux pas renouveler d’humi- 

liantes comparaisons, qui d’ailleurs ajourd’hui ces- 
seraient d’être exactes. Mais enfin, tandis qu’en 
d’autres pays, les foyers de haut enseignement, 
entourés de la sympathie et de la faveur publiques, 

devenaient des organes essentiels de la vie natio- 

nale, les agents principaux de son unité, son orgueil 
et sa force, longtemps en France, le pays, par igno- 
rance et par routine, persista à se désintéresser de 

la haute culture. La prise en charge par l’État de 

l’enseignement supérieur le dispensait de toute sol- 

licitude. Entre lPÉtat et lui, une sorte de contrat 
tacite était intervenu, aux termes duquel, moyen- 

nant le paiement régulier de Pimpôt, on le tenait
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quitte de tout souci de cet ordre. Le budget n’était- 
il pas là, pour pourvoir à la fondation des chaires, 

à l’organisation des laboratoires, et pour assurer 

notre suprématie scientifique ? On sait comment le 

budget s’acquitta longtemps de ce devoir et à quel 

outillage insuffisant et misérable étaient réduits, il 
y à vingt ans à peine, les grands savants qui défen- 

daient, au regard de l'étranger, par leurs décou- 

vertes le renom scientifique de notre pays. Ainsi 

s’opéra peu à peu ce divorce, inconnu ailleurs, entre 
la nation et la science, entre les producteurs de la 
richesse publique et ceux qui sont appelés à en 

renouveler les sources, entre le laboratoire et l’usine, 

chacun travaillant de son côté, sans presque se con- 

naître et se pénétrer, sans échange suffisant de cha- 
leur et d'influence, comme vivant en des sphères 

distinctes, isolées, sans points de rayonnement et 
de contact. Ainsi, par voie de conséquence, cette 

indifférence s’étendit à lacommune, au département, 

aux divers groupements sociaux, frappés de la même 
atonie chronique et allégés des mêmes responsa- 
bilités. 

Ces temps paraissent loin de nous, et cependant 

peu d’années nous en séparent. La liberté a fait ce 
miracle de réveiller l'intérêt de la province en 
faveur des œuvres d'enseignement supérieur, de 
susciter des bonnes volontés qui n’attendaient 

qu’une occasion, d'imprimer une activité extraor- 
dinaire à ces centres d’études languissants qu’étaient 

nos Facultés. Aucune n’a mieux profité que l’Uni- 
versité de Nancy de conjonctures si favorables. Ceux 

qui l’ont connue à ses origines là reconnaitraient 

à peine aujourd’hui, tant sa transformation à été 

rapide et complète.
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Je ne parlerai que pour mémoire des chaires 
d'histoire régionale, créées dans la plupart des Uni- 
versités. Le succès soutenu de l’enseignement de 

M. Pfster à Nancy est une preuve qu’elles sont 

nées dans un moment opportun et dans un milieu 

favorable. Elles ont ranimé le goût des études du 

passé, stimulé le zèle des anciennes sociétés lo- 
cales, introduit dans leurs recherches des méthodes 

plus exactes et plus rigoureuses, suscité par l’ému- 
lation qu’elles ont créées des œuvres de haute 
valeur, qui contribueront à fixer l’histoire générale. 

Mais leur principal mérite, à mes yeux, sera d’avoir 
réveillé le culte de la petite patrie au sein de la 
grande, d’avoir rattaché par des chaînons plus 

étroits son histoire d’hier à celle d’aujourd’hui, et 

d’avoir rajeuni par l'étude plus intime des hommes . 
et des choses d'autrefois, les traits de cette person- 

nalité très vivante qu'était jadis la province. Et par 
ces tableaux et ces récits, l’ambition est venue de 
la vouloir dans le présent aussi riche en œuvres 

autonomes, aussi fière de ses fils qu’elle le fut dans 
le passé. 

Toutefois, je veux insister de préférence sur : 
les créations d’ordre pratique, par lesquelles 

s’est manifestée l’initiative de la province et la sou- 
plesse d’une organisation qui à pu se prêter à mainte 
tentative originale. 

On sait la faveur conquise chez nous par les pro- 
duits de la brasserie allemande, et le tribut oné- 

reux que nous payions de ce chef à nos voisins. 

L’engouement et la mode s’accordaient pour l’en- 
tretenir, avec les besoins nés de la maladie de nos 

vignobles. Pour soutenir une lutte inégale et sur- 
prendre les procédés d’une fabrication supérieure,
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nos industriels ont dû longtemps se mettre à l’école 
des brasseurs de Munich, de Pilsen et de Berlin. I y 

avait mieux à faire. À l’aide du concours et des 
subsides des brasseurs lorrains, un des chimistes 

de notre Faculté a réussi à fonder une École modèle 

de brasserie. Depuis qu’elle est née, elle a formé à 
un enseignement méthodique et à une pratique ri- 

goureuse, environ 200 jeunes gens, venus de tous 

les points de la France. Elle fait annuellement, pour 
le compte des industriels, près de 2,600 analyses. Et, 

si les chiffres de la statistique commerciale se sont 

pour nous heureusement modifiés, si nous impor- 
tons moins etsi nous fabriquons davantage, si de 

27 millions le chiffre de nos importations à baissé à 

9 millions, si même notre exportation a pu passer 

de 27 mille hectolitres (1882) à 80 mille hectolitres 
. (1901), il n’est pas téméraire de penser que l’École 

de brasserie de Nancy peut revendiquer sa part dans 

ces résultats. 

Lachimieestune science française parses origines, 

française par les génies de tout premier ordre qui 
l'ont illustrée depuis Lavoisier. Nous en avons, 
cependant, laissé accaparer les bénéfices par cette 
Allemagne qui vend au monde plus de cinq cents 
millions de ses produits. Mais, au moment même où 
nous tentions de nous ressaisir, où Nancy bâtissait 

cet Institut chimique qui est une de ses gloires, 
commençait à poindre une science nouvelle, promise 

àunavenir indéterminé, l’électro-chimie. Appliquée 
à l'analyse et à la synthèse des corps, l'électricité a 

ouvert à la science des horizons imprévus. Par les 
températures qu’elle dégage ct qui peuvent s'élever 

jusqu’à 3.000 degrés, elle agit avec la puissance des 

agents naturels et permanents de la planète. Par
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elle l'équilibre des atomes contenus dans la molécule 
s’est brusquement modifié, des affinités nouvelles 
se sont révêlées, des combinaisons inattendues ont 

pu se produire. Emanèipée du laboratoire, Pindus- 
trie n’a pas tardé de s’en emparer et de se l’as- 
sujettir. On évalue à 800 millions, pour le monde 
entier, la production annuelle dont elle est Ia source. 

On lui doit déjà, pour ne parler que de ce qui est 

connu de tous, la fabrication usuelle et à bon 

marché de l'aluminium, celle du carbure de calcium, 

qui donne l’éclairage à l’acétylène. Les procédés élec- 

trolytiques ont transformé le rafinage du cuivre, 

la production de la soude et du chlore. Encore ne 
sommes-nous qu'au début de ces applications ; 

Pavenir nous promet bien d’autres surprises. A 

cette science nouvelle, devait répondre un enseigne- 
ment nouveau. Telle est l’origine de notre institut 
d'électro-chimie, le seul qui existe encore en France, 

fondé par des souscriptions particulières et ouvert 

lan dernier à notre Université. 

L'institut électro-technique répondait à d’autres 

besoins. Au moment où se multipliaient de toutes 
parts les applications de Pélectricité comme force 
motrice et comme pouvoir éclairant, la France, 

riche en théoriciens et en hommes de science, s’est 

trouvée à court de praticiens. Les premiers des in- 

génieurs requis pour la construction des machines 

et appareils et pour l'installation des stations élec- 
triques, il à fallu les demander à la Suisse et à la 

Belgique. Nombre de nos ingénieurs ont dû se 
résigner à faire un stage à Zurich, à Liége et même 
en Allemagne. Nous avons aujourd'hui regagné 
partie du terrain perdu. Un institut supérieur 

d'électricité à été fondé à Paris ; il ne le cède à
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aucun autre en Europe. Mais il eût été fâcheux 

qu'un enseignement promis à un tel avenir fût 
centralisé sur un point unique du territoire et que 

la province tout entière restât dans la dépendance 
de Paris pour ce service essentiel. Ici encore, des 
libéralités particulières ont permis à M. le doyen 
Bichat de créer une école supérieure, largement 
pourvuedes maîtres et de l’outillage nécessaires à la 
formation d'ingénieurs spéciaux. Elle a été ouverte 
l'an dernier avec un plein succès. Même des élèves 
de l’École polytechnique et de l’École centrale, sont 
venus lui demander le supplément d'instruction 

technique dont ils sentaient le besoin. 

Dans le même ordre d'idées, nous avons le dessein 

d’inaugurer cette année deux enseignements nou- 

veaux. | 
Au congrès international de l’enseignement 

agricole, en 1900, M. Tisserand, ancien directeur du 
Ministère de l’Agriculture, exprimait le vœu sui- 

vant: «L'Université, par le bon emploi de son 
personnel d'élite et des ressources qu’elle possède, 
pourrait rendre à l’agriculture d’inappréciables 
services, et cela, sans créer d’antagonisme entre ses 
établissements et les Écoles professionnelles d’agri- 
culture. Tout au contraire. Les établissements d’en- 
seignement supérieur ne doivent pas plus longtemps 
se tenir à l’écart. Mais on peut dire que presque 

tout reste à faire dans la voie qui nous occupe.» 
L'Université de Nancy s’est décidée à répondre à 
cet appel. Aux certificats qu’elle délivre, la Faculté 
des sciences vient d'ajouter ceux de botanique agri- 
cole, de zoologie agricole, de chimie agricole, aux- 

quels devra se joindre, pour l’obtention du diplôme 

d'agriculture, un enseignement d’option d’études
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forestières, physiques, économiques ou d’agriculture 

pratique. La Faculté s’est assuré la collaboration 
de l’Ecole nationale des Eaux et Forêts et de l'École 

pratique Mathieu de Dombasle. Cet enseignement 
s'adresse surtout aux fils de cultivateurs aisés et de 

propriétaires faisant valoir leurs domaines, à cette 

bourgeoisie rurale, dont les intelligences tendent 

à s’évader vers les prétendues professions libérales 
et qu’il convient de rattacher plus étroitement au 

sol, dont il faut relever le niveau scientifique, à une 
époque où l’exploitation agricole revêt de plus en 

plus le caractère industriel, sous feine de demeurer 
improductive. La France, en somme, vit du labeur 

de ses paysans; plus de la moitié de sa population 
peine encore sur les sillons héréditaires. Faire 

pénétrer dans ces milieux trop attachés à la routine 
traditionnelle et ignorante de l’évolution qui trans- 

forme le globe, les méthodes nouvelles et les appli- 

cations de la science, c’est encore travailler au 
progrès et bien servir le pays. 

La Faculté de médecine a suivi la voie où l'avait 

procédée celle des sciences. Elle compte pro- 

fiter des aisances que lui donne son transfert dans 

son nouveau palais pour inaugurer un enseigne- 
ment dentaire. Cet enseignement est une nouveauté 

dans nos Universités françaises. On peut s'étonner 
qu’elles aient paru jusqu’à ce jour s’en désintéresser. 

Par Pemploi des anesthésiques, les difficultés de la 
prothèse, par conséquence de la solidarité patho- 

logique de toutes les parties de lorganisme, l’art 

dentaire relève de la médecine et de la chirurgie. 

Ainsi l’a-t-on partout compris. Dans la plupart des 
Universités étrangères, cet enseignement est une 
annexe obligatoire des Facultés, et non des moins



40 ALLOCUTION DE M, LE RECTEUR. 

luxueusement dotés. Ne lisais-je pas que, cette 

année même, Breslau vient de consacrer 180.000 
marck à la nouvelle installation qu’elle prépare! 

L'institut dentaire de l'Université d'Harward est 
une des célébrités des États-Unis. Cette préparation 
scientifique à l’étranger, le préjugé contraire chez 

nous, expliquent l'invasion de la profession en 

France par les docteurs allemands, anglais et sur- 

tout américains. La loi de 1893 à rendu obligatoire 
Vobtention devant les Facultés du diplôme de 
chirurgien-dentiste, mais a laissé l’enseignement 

s'organiser en dehors d’elles, par des sociétés et 

dans des instituts privés. Il n’est pas interdit de 
faire mieux et d'essayer de donner à la profession 

un supplément de garanties. Nous espérons y 

réussir, malgré la modicité de nos ressources, grâce 

au désintéressement du personnel des professeurs, 
auxquels je tiens à rendre hommage. Nous comptions 

pour assurer, dès le premier jour le succès sur 

Pexpérience, l’habileté, et je puis ajouter, la notoriété 
européenne du directeur de la clinique, M. le doc- 
eur Rosenthal. La fatalité à voulu qu’au lendemain 

même d’un voyage entrepris dans l'intérêt de son 
futur enseignement aux cliniques de Vienne, de 
Breslau, de Leipzig et de Berlin, M. Rosenthal nous 
fût brusquement enlevé. Si sa perte nous est par- 
ticulièrement sensible, Pouverture du cours n’en 

sera pas du moins retardée et le premier soin de la 
Faculté a été de remettre cette succession entre 

des mains que lui-même n’eut pas désavouées. 
Nous espérons combler cette année quelques-unes 

des lacunes dont à souffert, dès le début, notre or- 

ganisation universitaire. La principale est Pabsence 
d'une bibliothèque commune qui concentre nos
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ressources et facilite les recherches. Nos collections, 

très riches et très nombreuses, sont dispersées un 

peu partout, et cette dispersion, funeste au travail, 
rend précaire leur conservation. Le transfert de la 

Faculté de médecine, en son nouvel établissement, 

va nous permettre d'aménager, dans les locaux 

qu’elle abandonne, Poffice central qui nous à jus- 

qu'ici manqué. On sait pourtant quenos préférences 

allaient à une autre solution. Nous aurions souhaité, 

pour le bien et lacommodité du plus grand nombre, 

la réunion de notre fonds au fonds municipal. Il 

nous semblait qu’une ville comme Nancy ne compor- 

tait guère lexistence, à quelques pas l’une de 

l'autre de deux bibliothèques, destinées à peu près 

aux mêmes lecteurs et qui se complètent toutes 
deux très heureusement. Nous aurions cru faillir à 
notre devoir envers la Ville et envers l’Université, 

en laissant passer l’occasion unique de cette com- 
binaison, sans en faire l'offre; mais, j'avais peu 

Pillusions sur l’accueil qui lattendait. La question 

n’était plus entière, elle avait été déjà résolue, dix 

ans auparavant, par la négative. De plus, l'opinion 

peu familiariséeavec notre nouveau statut, ne sépare 

pas encore nettement de l'État, dont elle redoute la 

main-mise, l’Université, devenue une institution 

provinciale. C’est pourquoi nous nous inchinons 

devant des scrupules respectables et, à défaut d’une 
concentration générale des instruments de travail 

dans un bâtiment unique, nous aurons du moins 

réalisé la concentration. de nos ressources univer- 

sitaires, éparses jusqu'ici et sans cohésion. 
Enfin, Messieurs, après avoir bati des labora- 

toires, multiplié nos enseignements, le temps 
était-il pas venu de songer aux étudiants eux-
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mêmes? Ne sont-ils -pas la partie la plus intéres- 
sante, la plus vivante de cette famille que doit être 
l'Université? Ne sont-ils pas notre raison d’être à 
tous? Si nous avons mission de les instruire, devons- 

nous nous désintéresser de leur bien-être et de leur 

discipline morale, une fois qu’ils ont quitté le seuil 
de nos salles de cours? Nous ne l’avons pas pensé. 
Partout où existent des universités, des fondations 

particulières ont édifié pour eux des hôtels ou mai- 
sons spéciales, à la fois lieux de réunion, de délas- 

sement et d'étude, où cette jeunesse soit chez elle et 

apprenne à se gouverner honnêtement. Quelques- 

unes sont installées avec un raffinement de luxe et 

de confort que nous n’osons envier. L’Association 

générale des Étudiants de Nancy, qui comptait près 

de cinq cents membres, entassés dans un local étroit 

et incommode, a dû récemment le quitter. Elle erre 

à la recherche d’un refuge. Pour lui en procurer 
un qui réponde à nos désirs, nous avons, aux der- 

niers jours de l’année dernière, lancé un appel au 
public; 50.000 francs nous ont été presque immé- 

diatement offerts. Ce n’est point assez, et je n’hésite 
pas, au risque de paraître indiscret, à renouveler 

nos instances ; en somme, c’est pour nos fils que je 

parle. Je ne reprendrai pas les arguments d’intérêt 
public et privé que nous avons déjà fait valoir, les 
périls auxquels est exposée cette jeunesse, laissée 
dans une grande ville à Pétat de dispersion, sans 
homogénéité, sans esprit de corps, par suite sans 
responsabilité collective. J’invoquerai surtout un 

intérêt social, que j'ai fort à cœur et qui préoccupe 

beaucoup de bons esprits. 
C’est un des symptômes les plus affligeants des 

temps que nous traversons que le divorce intellec-
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tuel et moral qui divise la jeunesse française et per- 
siste pendant toute la vie. À l’âge où, la première 

éducation achevée, l’esprit commence à s’ouvrir 
aux souffles et aux idées du dehors, à cette heure 

décisive où l'intérêt et l’envie n’ont pas encore para-. 
lysé la générosité native et les élans spontanés du 
cœur, beaucoup de nos jeunes gens, issus des ori- 

gines les plus diverses, refusent de se connaître et 
se cantonnent en groupements hostiles. Ils ont la 
bonne fortune de passer quelques-unes des plus 

belles et des plus fécondes année de la vie dans cette 

atmosphère bienfaisante que crée la science autour 

d'elle, où leurs maîtres leur enseignent le culte de 
la libre recherche et de la vérité. Ils en profitent 

mal. Ils suivent les mêmes disciplines, écoutent les 
mêmes paroles, s’assoient côte à côte sur les mêmes 

banes, sans se mêler, sans échanger leurs idées. On 
dirait deux courants parallèles qu’une digue sépare 
et dont les flots ne se confondent pas pour former 
le même fleuve. 

Non que je me forge la chimère d’un accord ab- 

solu des intelligences. Cette uniformité impossible 
n’a rien de désirable. La société, comme la nature, 

vit de contraste, et cette diversité même est une des 

conditions de son harmonie et de sa beauté. Que nos 

jeunes gens diffèrent donc entre eux. Mais je les 

voudrais tous, pendant quelques années, réunis par 

le lien d’une de ces associations qu’on appelait au 
moyen âge «des amitiés », avec la variété d’idées, 
de croyances, de préjugés même et d’aspirations 

qu’elle comporte, discutant et disputant entre eux 

des intérêts qui les passionnent, mais échangeant en 

même temps que leurs esprits un peu de leurs âmes. 
Il faut se connaître pour se comprendre, pour en-
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trer dans la raison d'autrui, pour admettre qu’on 

soit différents, et cependant par bien des côtés 

semblables : semblables par la sincérité, la bonne 
foi, par l’amour commun des grandes choses qui, 

dans une même patrie, font vibrer les cœurs à 

Punisson. Et voilà pourquoi, en dehors des salles 

de cours, des instituts, des amphithéâtres, je sou- 

haite si vivement que nos étudiants possèdent en 

commun une maison qui leur appartienne, lieu de 

repos, de délassement et de gaîté, mais qui, dans ma 

pensée, serait par surcroît la maison de la concorde 
et de l'amitié. 

Nancy a été, cette année, le siège de deux im- 

portants congrès; celui des Sociétés savantes, 

en avril, celui de Géographie au commencement 

d'août. Le premier, présidé par M. Mascart, et 

honoré de la présence de M. le Ministre des Colonies; 

le second présidé par un Lorrain illustre, le vice- 

amiral Fournier, qu'assistaient le délégué ministé- 
riel, M. Schrader, et le président de la Société de 

Nancy, M. Pfister. À l’un et à l’autre, l'Université 
a fourni une participation active et brillante. Elle 
avait été spécialement chargée d'organiser le Con- 

grès des Sociétés savantes, avec le secours des socié- 
tés régionales. Je ne puis m’étendre, malgré leur 

intérêt et leur valeur, sur les nombreuses commu- 

nications que nos professeurs y présentèrent. On à 

remarqué surtout la série de conférences où 
MM. Arth et Petit, MM. les ingénieurs Villain et 

Lebrun exposèrent le tableau des richesses minières 
et industrielles de la Lorraine, de leur présent et de 
leur avenir plein de promesses. Je sais que MM. les 
congressistes nous ont quittés charmés de laccueil 

qu’ils avaient reçu, de la généreuse hospitalité de
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la municipalité nancéienne, de la bonne grâce avec 

laquelle nos concitoyens leur ont fait les honneurs 
de leur cité, frappés surtout, comme d’un spectacle 

inattendu, par la vitalité artistique et scientifique 

de la région et par les merveilles qu'y a suscitées 

l'initiative industrielle. À ce point de vue, leur visite 
a été, pour beaucoup d’entre eux, un voyage de 

découverte. Ils n’ont pas d’ailleurs caché Icur admi- 

ration. Ils l’ont exprimée à l’envi dans des articles 
de journaux et de revues. Ils ont fait ainsi en faveur 

. de Nancy et de son Université une propagande qui, 

pour être spontanée, n’en est que plus flatteuse et 
plus légitime. 

Il me reste, Messieurs, à vous retracer briève- 

ment les mouvements du personnel. Nous avons eu, 

comme chaque année, nos joies, nos séparations et 

nos deuils. 

Aucun de vous n’a oublié la stupeur et l’indigna- 
tion qui accueillirent la nouvelle de l’attentat, au- 

quel venait de succomber le directeur de lPEcole 

supérieure de pharmacie, M. Bleicher, ni les impo- 
santes funérailles qui lui furent faites au milieu du 

concours et du silence d’un peuple consterné. Je ne 

ferai donc que rappeler brièvement ce tragique évé- 
nement, sûr qu'une simple parole suffira à évoquer 

en vous l'émotion de cette journée. Chacun de nous 
se sentit frappé par le coup, qui avait atteint le 

meilleur des hommes ct le plus sympathique des 

collègues. Au deuil de l'Université, s’associa celui de 

l’armée qu'il avait servie non sans éclat, et avec un 

dévouement égal, le deuil aussi des amis si nom- 

breux que lui avaient acquis dans toutes les sociétés, 

dans toutes les compagnies, l’aménité de son carac- 
tère, la loyauté et ouverture de cœur qui se lisaient
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sur son visage. La douleur ne fut pas moindre en ce 

pays d'Alsace, qu’il revoyait chaque année et qui 

était fier de nous l'avoir donné. L'Ecole perd en lui 
un directeur modèle, aussi ferme que vigilant, la 
science un savant qui laissera sa trace et a marqué 

de son empreinte un sujet où il était maître. Nulne 
connaissait mieux que lui les Vosges. Il les avait étu- 

diées en géologue, en botaniste, en archéologue. Ses 
dernières notes manuscrites, recueillies et rédigées 

au cours de ses dernières vacances, ajoutaient un 
chapitre de plus à leur histoire. Sa chère mémoire , 
restera vivante parmi nous; ses traits mêmes ne 
seront pas oubliés ; ils revivront dans le monument 
que ses amis ont décidé de lui élever près des lieux où 
fut brusquement interrompue cette vie consacrée 

toute entière à l’étude, à l'honneur et au devoir. 

L’âge de la retraite a clos pour M. Lederlin, doyen 

de la Faculté de droit, une carrière d’une belle et 

rare teneur, etqu’il a honorée autant par la noblesse 
de son caractère que par la qualité supérieure de 

son enseignement. Ce n’est pas sans émotion que je 

lui adresse, ici, nos adieux universitaires. Il appar- 
tenait à une de ces familles alsaciennes, dont les 

désastres de 1870 ont si cruellement éprouvé le 
patriotisme et qui se révélèrent supérieures à 
Pépreuve. Pendant que son frère transportait de ce 
côté des Vosges une industrie florissante et par son 
initiative avisée transformait un médiocre village 
en un des centres les plus prospères de travail et de 

progrès. M. Lederdin quittait non sans regrets la 
chaire de droit qu’il occupait à Strasbourg, pour 
prendre rang parmi les professeurs de la Faculté 
de Nancy. Sa carrière avait été rapide, comme la 
maturité de son esprit précoce. Agrégé du concours
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de 1859, dès 1863 il était titulaire de la chaire de 
droit romain. Il gardait à Nancy le même enseigne- 
ment. Pendant plus de quarante ans, 1l à vu passer 

sous ses yeux bien des générations d'étudiants et les 
pères qui avaient suivi ses leçons eurent Ia satis- 

faction de lui confier leurs fils. Son enseignement 
s’est soutenu jusqu’à la fin avec une égalité qui n’a 

jamais connu la moindre défaillance. Il empruntait 

une autorité particulière à lahaute valeur morale de 
l’homme, à sa gravité, à l’élocution ferme et précise 

qui convient à l'interprétation de ces vieux textes. 

On devinait une affinité naturelle etcomme préétablie 

entre l’homme et sa fonction. Cette autorité le dési- 

gnait àses collègues pour les honneurs et les charges 
du décanat, où il succéda, dès 1880, à M. Jalabert. 

Leurs suffrages l’y maintinrent pendant vingt et un 
ans comme à la place qui lui était due et que per- 
sonne ne lui contestait. C’est dans ses fonctions que 
nous avons pu surtout apprécier la valeur de sa 

collaboration, la fermeté et la droiture de son esprit, 
sa bonté délicate et prévoyante, sa courtoisie qui 
savait et pouvait tout faire entendre sans froisser, 
son dévouement illimité aux intérêts de sa Faculté 
etde ses collègues. Dans nos conseils, son expérience 
et la rectitude de son jugement lui suggéraient 

presque à coup sûr la solution attendue et la formule 
cherchée, et, dans les cas où l’Université exerce un 

pouvoir de juridiction, cet homme sans reproche 
penchait toujours vers Pindulgence. Ces fonctions 

ne suffisaient pas à absorber l’activité de M. Leder- 
lin. Il avait, permettez-moi le mot «l’âme citoyenne » 
des convictions profondes, un foyer de vie intérieure 
très intense. C’est par là que la retraite ne prendra 
pas au dépourvu l’éminent doyen que nous regrette-
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rons sans le perdre. Il restera nôtre, mêlé à notre 
vie, sûrs que nous sommes de le retrouver, partout 
où.il y aura une œuvre utile à promouvoir et à sou- 

tenir, un concours efficace à obtenir, entouré de 
notre reconnaissance et de notre vénération. 

M. Lederlin sera remplacé dans ses fonctions de 

doyen par M. Blondel, dontle talent et la bonté active 
lui promettent un digne successeur; dans sa chaire 

de droit romain par M. Gaukler, qui a demandé lui- 

même à être chargé de cet enseignement, et, numé- 

riquement par M. Gény, professeur à la Faculté de 

Dijon. M. Gény est à double titre le bienvenu parmi 

nous. Nancéien de naissance, il revient à une Faculté 

à laquelle il a fait grand honneur comme élève; il y 

revient précédé dune réputation de très savant 
juriste, soutenue par un ouvrage A/éthode d'inter- 
prélation el source du Droit privé positif, où la 

science du passé se joint aux vues les plus larges 

et les plus humaines sur la législation de l’avenir. 
M. Bouveault, professeur de chimie organique, 

qui avait succédé, il v a deux ans à peine à 

M. Haller, nous quitte pour occuper une maitrise 

de conférences à la Sorbonne. Pour flatteuse que 

soit cette nomination nous sommes en droit de 
nous plaindre des emprunts réitérés que nous fait 
la Faculté de Paris. Pour fixer le succès de cet 
Institut chimique, qui a déjà ses traditions et ses 

habitudes de travail particulières, il nous faut des 

professeurs stables. Il appartenait à l'Université de 
pourvoir elle-même à la succession de M. Bou- 

veault. Elle a porté son choix sur un jeune chimiste 
de la Faculté de Lille, M. Blaise, que lui recomman- 

daient des travaux très remarqués et un dévoue- 
ment à la science qui à fait ses preuves.



ALLOËUTION DE M. LE RECTEUR. 49 

À la Faculté des Lettres, M. Souriau, qui vient 

encore de publier un beau livre sur « l’Imagination 

de lartiste » est enfin par une opportune combi- 

naison, titularisé à Nancy. M. Perdrizet, après 

l'année supplémentaire, qu’il vient de passer à 
Athènes, pour mettre au point des travaux anté- 

rieurs, reprend la maîtrise de conférences, où il à 

été provisoirement remplacé par M. Colin; nous 
comptons fort sur sa compétence pour nous aider à 

organiser le musée d'archéologie, que nous nous 

proposons de créer prochainement. 

M. Harmand, professeur au lycée, docteur ès 

lettres, à suppléé pendant quelques mois M. Krantz; 

au cours de cette année il reste chargé d’une con- 

férence complémentaire de littérature française. 
La Faculté de médecine à reçu deux agrégés du 

dernier concours, M. Michel et M. Spilmann, un 
nom qui est pour nous une promesse. 

Nous avons eu la vive satisfaction d’applaudir à 

la nomination de deux de nos professeurs dans Pordre 
de la Légion d'honneur. 

M. Petit, professeur de chimie agricole, a été 
compris dans la promotion de janvier des décorés 
de l'Exposition universelle, où ses travaux lui 
avaient mérité deux médailles d’or. M. Petit a été 
le véritable créateur de cette école de brasserie, 

dont je rappelais les services, la première en date 
de ces fondations, qui ont rendu sensibles au public 
les avantages que l’industrie pouvait attendre de la 

collaboration directe de nos savants. Il en conçut 
l’idée et parvint à la faire partager, lui seul sait 

au prix de quels efforts. À Porigine, il lui fallut 

être son propre architecte, son ingénieur, Puni- 
versel ouvrier de son usine. Il dut suffire à une
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énorme correspondance, à des articles de propa- 
gande, au travail chaque jour augmentédesanalyses. 

Bientôt sa persévérance fut récompensée ; les sub- 
ventions des brasseurs affluèrent ; les élèves accou- 

rurent de tous les points de la France. Une petite 
brasserie modèle put être installée. Aujourd’hui 
l'École a ses aises et vit de son budget. Ces résultats 
si remarquables sont dus à l'initiative de M. Petit, 

à une activité prévoyante et contagieuse, qui absorbe 

tous ses instants. On peut dire qu’à cette heure, 
pour cette industrie particulière de la brasserie, 
une bonne partie de la France est tributaire de son 
laboratoire. 

M. Pfster a été décoré au titre des Sociétés 
savantes, et cette distinction très attendue, a réjoui 

non seulement toutes celles que compte la région, 

mais, ai-je besoin de le dire? l’Université entière 

et aussi le grand public, à qui sa parole est devenue 
familière. M. Pfster a passé par la double et forte 
discipline de l’École normale supérieure et de l’École 
des Chartes ; il a joint à la culture générale que 
donne la première, l’érudition spéciale qui s’acquiert 

dans la seconde. 

Il compte parmi les médiévistes les plus distin- 
gués de notre temps ; la paléographie, l'étude des 
manuscrits n’a plus de secrets pour lui. Depuis qu’il 

est titulaire de la chaire d’histoire de PEst, il s’est 

consacré surtout au passé de l'Alsace et de la Lor- 

raine. Il en entretient chaque samedi un public 
d'année en année plus nombreux et plus attentif. 

Nancy lui devra son Histoire, documentée avec une 
richesse d'informations et une sûreté de critique 
incomparable. Mais M. Pfister ne s’enferme pas uni- 
quement dans la spécialité où il excelle. Malgré sa
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modestie, qui le porterait plutôt à s’effacer, la variété 
de ses compétences, la facilité de sa parole, l’accent 
de cette parole qui se colore de toutes les nuances 

de l'émotion intérieure, le font rechercher comme 

président, comme secrétaire, comme conféren- 

cier par la plupart des Sociétés de notre ville. 

M. Pfster ne sait pas se refuser. Son étonnante 
capacité de travail lui permet de suffire à toutes 

les tâches. Aussi, tous ceux qui connaissent 

l’homme et le savant, et qui aiment le premier 

autant qu’ils apprécient le second, ont-ils été heu- 
reux d’une récompense depuis longtemps méritée 
et qui couronne un long et fécond labeur. 

L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a élu 
membre correspondant national M. Albert Martin, 

professeur de littérature grecque, pour ses travaux 

de philologie et sa collaboration aux publications du 

regretté Georges Grau. 

Vous pouvez juger, Messieurs, par ce tableau trop 

long et qui est loin cependant d’être complet, de la 
marche et des progrès de notre Université lorraine. 

C’est une ruche laborieuse, où personne n’est inac- 

tif, où chacun a le sentiment d’un service à rendre, 
le souci d’une tâche utile à remplir. Sans doute, la 

science à par elle-même un attrait qui suffit à pas- 
sionner ceux qui se donnent à elle; Pamour de la 

recherche porte en soi sa récompense et le désinté- 

ressement du savant fait sa noblesse. Maïs c’est un 
aiguillon de plus de penser que lon travaille à une 

œuvre commune, dont le succès touche aux intérêts 

vitaux du pays, et que, dans cet effort, on est sûr 

d’être accompagné de vos encouragements et de vos 

sympathies. °




