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L'Université, considérée dans ses rapports avec les Fa-

_ cultés qui la composent, a un double rôle. Tantôt elle
n'est qu'une expression synthétique, qui rassemble et

confond les Facultés en un corps unique, réunion. .plénière où les diversités disparaissent, comme ‘autrefois l'assemblée des chambres

des anciens Parlements. Dans ces

occasions solennelles où toutes les Facultés

sont confon-

dues pour une action collective ou dans un sentiment
commun, ôn pourrait modifier à leur usage un vieil adage
parlementaire et dire : Adveniente Universitale, cessant
Facultates : car, dans cette réumion, les Facultés disparaissent un instant, pour faire place au corps universitaire.
. Et c’est surtout dans les circonstances décisives de la vie

extérieure et scientifique de l'Université, que se produit
cette unification passagère.
Tantôt l'Université est. l'organe
i harmonise
mer

le fonctionnement

|
régulateur
des

et normal

Facultés,

qui administre leurs intérêts communs,

l’alma

et répartit
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entre elles les ressources et les tâches. Et cela c'est la vie
intérieure et administrative de l'Université.

Il n'est pas sans intérêt de distinguer ces deux fonctions
de l'Université, lorsqu'on veut se rendre compte de son

existence pendant l'année 1924-1925 ; car si l'une, la première, fut en général. facile et progressive, l’autre, la seconde, fut au contraire quelque peu tourmentée.

La vie extérieure et l’action scientifique de l'Université
S'il est une circonstance dans laquelle les universitaires
. communient dans un même sentiment, c'est bien lorsqu'ils

éprouvent le regret de perdre des collaborateurs éprouvés,
‘qui avaient travaillé pendant de longues années à l'œuvre

commune. Encore ce regret est-il atténué, lorsque la séparation n'est pas absolue, et que celui qui nous quitte reste
du moins à nos côtés, rattaché encore à l’Université par
les liens de l’honorariat,
C'est avec ce sentiment de regret, atténué par l'espoir
d'une collaboration continuée, que nous avons subi la
retraite de M. le D* GARNIER, professeur à la Faculté de

Médecine, celle de M. THiAucouRrT, professeur à la Faculté des Lettres, et celle de M.

FÉRÉE,

maître de confé-

rences adjoint à la Faculté des Sciences, le premier après
50 ans de services continus, dont 39 comme

professeurs

le deuxième après 44 ans de services,

le troisième après

32

consacrés

ans,

tous

services

exclusivement

à notre

Université avec une exactitude sans reproche et avec une
‘attentive bienveillance que n'ont pas oubliée leurs nombreux élèves. Nos collègues retraités nous restent attachés
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par l’honorariat, et à nos yeux, c'est là un titre de noblesse
qui nous oblige envers eux et les oblige envers nous.

Notre regret unanime va aussi à la mémoire de M. le
Doyen

KRANTZ,

qui était devenu notre honoraire depuis

1919, après une brillante carrière de 42 ans, tout entière
consacrée à la Faculté des Lettres de Nancy, carrière de
professeur, de doyen, de critiqué dramatique, de conférencier mondam, et aussi un peu de dilettante : il fut un
des orateurs universitaires les plus goûtés du grand public
nancéien, l'un des premiers qui aient contribué à la vogue

de ces cours publics, par lesquels l'Université sort de cette
tour d'ivoire, qu'on lui a souvent reprochée, pour devenir
un foyer d'idées à large rayonnement.

C'est aussi un de nos honoraires que nous avons perdu
dans la personne de M. HALLER, professeur à la Sorbonne

et membre de l'Académie des Sciences, mais un de ces
honoraires resté actif jusqu'à son dernier jour, et demeuré

attaché par le cœur à notre Université, à nos deux Facultés
de Pharmacie et des Sciences, où il fut successivernent
élève et maître, à notre Institut chimique, dont il avait
été le directeur-fondateur et l'initiateur pour toute la
France. Il était vraiment une des gloires de notre Université, et la ferté que nous éprouvions à suivre les étapes
de sa féconde carrière, était rehaussée par le souvenir que
cet Alsacien, devenu Lorrain, nous gardait fidèlement,
et venait en personne nous témoigner en mainte occasion.
Mais rien n'est venu atténuer le chagrin éprouvé par les
universitaires de Nancy, lorsqu'ils se sont sentis frappés
et diminués par la mort de M. le D HäusHALTER, professeur à la Faculté de Médecine, tombé en pleine vigueur,
loin de sa maison, au cours d'une mission scientifique.
Ce que cette mort nous a enlevé, ce n'est pas seulement
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un éminent médecin des enfants, de ces petits malades si

difficiles à soigner, parce qu'ils ne peuvent s'expliquer ;
ce n'est pas seulement un clinicien à la parole claire, nourrie

et fine ; c’est surtout un grand bienfaisant, dont la rayonnante bonté était pour l'Université un ornement et une
force. Il apportait, dans sa délicate profession, non seulement sa lucide intelligence, mais encore son cœur large
ouvert, je dirai presque sa tendresse ; ce guérisseur de
l'enfance, toujours clawvoyant et pourtant toujours ému,
aurait pu prendre pour devise : dum spiro, spero.
Il faut terminer ce tribut de regrets par un hommage

à

la mémoire de M. Pocas, chef de travaux d'électro-technique, serviteur ponctuel et modeste, mort prématurément à la tâche, après avoir donné à l’Institut qui l'avait
formé toutes les forces que lui laissait une santé débile.

© Mais nous pouvons dire à ces morts, toujours vivants
dans notre souvenir, que leurs exemples leur survivent et
que leurs œuvres les suivent. L'Université de Nancy, résultante des efforts de plusieurs générations, institution qui dépasse ceux qui la personnifient pour un moment, forme aujourd’hui un ensemble imposant, sans cesse en progrès,
progrès continu est singulièrement frappant pour celui
l'honneur d’être votre rapporteur, et qui, entré dans
de nos Facultés comme étudiant, il y a plus de 42

et ce
qui a
une
ans,

peut mesurer le chemin parcouru. En ce temps déjà lointain, les Facultés de Nancy étaient de laborieuses écoles,
médiocrement

peuplées,

on

des

fabriquait

très fermées,

diplômés

de

genres

et dans

lesquelles

divers,

d’ailleurs

souvent excellents, qui s'en allaient ensuite à travers le
monde à la recherche d'une position sociale. Quel con-

traste avec l'Université d'aujourd'hui! Actuellement les

cmq

Facultés

constituent

une

sorte

de

noyau

central,

d'où
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d'application

émanent

écoles
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de toute nature,

et d'où sortent, non. plus de simples diplôrnés, mais des
hommes d'action. Celui qui entre à l'Université peut y.
arriver, ignorant même le français ; s'il se confie entièrement à elle, il en sortira, après quelques années, non pas
seulement avec un parchemin,

mais avec une orientation,

et une situation.
ce
C'est d'abord la Faculté des Lettres qui le saisit et le
façonne dans ces cours de vacances, où viennent de plus
en

plus nombreux

les

étrangers,

pour

se

familiariser

avec notre langue et devenir aptes à suivre l’enseignement
universitaire (1). C'est ensuite telle Faculté qu'il choisira,
s'il veut obtenir un diplôme, et cela fait, il trouvera dans
les Instituts juridiques, médicaux ou scientifiques, une
‘formation professionnelle, celle d'ingénieur électricien,
minier, chimiste, brasseur, celle de médecin légiste, hygiéniste,

celle

de

magistrat,

notaire,

commerçant, colonial,

profession,

il ne

sera

pourtant

Das

encore

abandonné

par

l'Université, et 1l trouvera à son aide les prolonges des ces
Instituts, qui jouent si activement le rôle d'office amical
de placement

; grâce

aussi agissante

que

à elles, la solidarité universitaire,

la célèbre confraternité des X,

se

continue d'une { promo » à la suivante ; les anciens. font
accueil aux nouveaux, si bien qu'en fait, presque tous les
élèves

sortants

de

nos

Instituts

sont

placés, dès qu'ils

quittent l'Université. De ce côté, pourtant, il y a peut-être
encore quelques progrès à réaliser. On peut notamment
regretter que la Faculté de Droit n'ait pas, elle aussi, son
office amical de placement

et d'entr'aide, sous la forme

#

© {F5 V. Discours de rentrée de M. le Recteur, p. 26, note 2.

4

etc... Devenu ainsi apte à la pratique d'un art ou d'une
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d'une Association des anciens étudiants, et que l’Association des anciens étudiants de la Faculté de Médecine
n'ait qu'une existence effacée et presque ignorée.
Ainsi grâce
versité

aux

se trouve

Instituts et à leurs prolonges, l'Uniadaptée

aux

nécessités

actuelles,

nées

des difficultés de la vie matérielle. Les diplômes purement honorifiques et lentement acquis sont devenus

très

rares. La vie flévreuse d'aujourd'hui, l'incertitude de notre
avenir économique poussent impérieusement nos étudiants à tirer le plus vite possible un parti lucratif des con-

naissances acquises,
orientation précise

et ils attendent de l'Université une
vers une situation qui les fera vivre.

C'est à cette nécessité que répondent excellement les Ins“ tituts, les cours pratiques, et après eux les Associations
amicales. C'est le grand honneur de la Faculté des Sciences

d'avoir

la première

dirigé

l'enseignement

universitaire

sur cette voie, et les autres Facultés l'ont suivie avec
confiance,
Mais il fallait, pour que se réalisât cette adaptation de
l'Université à des besoins nouveaux. tout un concours
d’heureuses conditions. D'abord l'Université”a eu l’heureuse chance d’avoir à sa tête le même chef pendant 23
ans, M. le Recteur Ch. ADAM, qui a consacré à cette œuvre

sa grande expérience administrative, sa haute influence, son
entier dévouement et qui les lui consacre encore ; il a imprimé

à cette

transformation

progressive

une

prudente

continuité, et une unité de vue indispensables : rares
en France sont les institutions qui peuvent bénéficier de

la stabilité de leur pouvoir exécutif pendant près d’un
quart de siècle. Il a fallu aussi l’aide généreuse, pécuniaire
et morale, des grands
leur intelligente

industriels de la région

compréhension

des

ressources

lorraine,
que

peut
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offrir l'Université pour le bon recrutement
de leur personnel.
Îl a fallu une foi ardente et un sens profond des réalités
chez

les universitaires eux-mêmes,

chemins

battus,

si commodes,

pour

et de

sortir amsi

la succession

des
tradi-

tionnelle des examens et diplômes. Et voici que le grand
nom de HALLER,

ce type achevé des clairvoyants de l'a-

venir, revient forcément sous ma plume ; ils le continuent
dignement, ces universitaires d'aujourd'hui qui, en vertu
d’une tradition bien établie parmi eux, acceptent avec un
désintéressement complet les lourdes fonctions de directeur d'Institut et les enseignements spéciaux qu'ils comportent. Mais tout cela n'aurait pas encore suffi. Il a fallu
enfin que se constituât.autour de l'Université, et en dehors
de ses cadres normaux, tout un réseau de dévouements
et de compétences ; pour le fonctionnement

de ces Insti-

tuts, 1l fallait des praticiens, qui consentissent à devenir
professeurs d'occasion

: c'est avec un élan admirable

et

qui n’a jamais faibli, que ces praticiens cultivés, ingénieurs,
industriels, commerçants, avocats, fonctionnaires, médecins, lettrés, ont offert leurs services et continuent à les
coffrir, mettant un point d'honneur à servir cette Université qu'ils considèrent comme leur patrimoine provincial.
Certains Instituts sont même sous leur direction, et, dans
presque tous, 1l y a, à côté du directeur, un praticien qui
lui

consacre,

sans

compter,

ious

ses

rnoments

de

Hberté,

qui y cultive son jardin secret: et qui fait de la prospérité
de son Institut sa carrière. En vérité, on peut dire que
notre Université est entourée de cet esprit de dévoue-

ment anonyme, qui était celui des bâtisseurs de cathédrales
au Moven-Âge : dans sa forme nouvelle, elle est moins
l'œuvre des universitaires que celle de toutes les énergies,
de toutes

les intelligences, de toutes

les amitiés

lorraines.
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Et cette œuvre continue sans arrêt. Cette année encore
la Faculté des Sciences a agrandi ses laboratoires et déve.
loppé
sique
serie.
de sa
“d'une
diants.

des enseignements, ceux de paléontologie,
de physupérieure, de minéralogie, d'hydrologie, de brasLa Faculté de Médecine procède à l'agrandissement
clinique hospitalière, et s'occupe de l'organisation
salle de travail et d'une bibliothèque pour ses étu-

Il
La vie intérieure et administrative de l’Université
‘Donc rien n'arrête le développement progressif des ins-

titutions

universitaires,

et pourtant

si l'Université est

riche en dévouements, elle est, surtout depuis cette année,
maigrement pourvue de moyens pécumiaires ; sa richesse
morale fait un contraste avec sa pauvreté matérielle. Son
existence s1 prospère et si harmonieuse
assez difficile au dedans.

au

dehors,

est

Sans doute, à ne considérer que le chiffre des étudiants
pendant l'année 1924-25, on pourrait croire à une prospérité sans réserve. Le chiffre est de 2.266, en augmen- tation de 264 unités, sur le chiffre de l’année précédente,
| 2.002

(1).

participé

Toutes

les Facultés

à cette augmentation,

cularité intéressante,

montrant

et

tous

qui

les

Instituts

présente

les progrès

du

une

ont

parti-

renom

de

notre Université hors de France : il y a eu 521 étudiants
étrangers, au lieu de 268.
Mais si essentiel que soit cet élément, il ne suffit pas à
=

4

. (1) V. Discours de rentrée de M. le Recteur, p. 20, note 2.
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Jui seul, et ses bons résultats ont été contrariés par des
difficultés budgétaires inhérentes à la baisse du franc.
Au cours des six séances tenues pendant l'année par le
Conseil de l'Université, cette question budgétaire est
revenue souvent sur le tapis. Elle à pris une gravité particulière, relativement à l'un des services communs les plus
importants de l'Université, celui de la Bibliothèque.
La raison de cette difficulté est facile à saisir. La Bibliothèque doit subvenir à des dépenses assez considérables,
abonnements aux périodiques et achat de livres nouveaux ;
or une forte partie des ces revues et de ces ouvrages
provient de pays à change élevé ; leur prix a donc subi
une hausse croissante par rapport à notre franc. Avant la

guerre, un crédit normal de 35.000 francs suffisait à pourvoir aux abonnements, En 1923-24, les dépenses de cet
article se montaient à 109.500 francs. On avait pu combler
le déficit par une imputation sur les sommes dues par l'Etat
au titre des dommages de guerre. Mais, pour 1924-25,
cet expédient devenait impraticable, l'Etat ne soldant plus
les dommages de guerre que par des obligations inalié-

nables

pendant

plusieurs

années.

Les

Facultés furent

invitées à reviser la liste des abonnements et à proposer des
suppressions ; mais on ne pouvait aller trop loin dans cette
voie, sans interrompre fâcheusement des collections com"
mencées depuis l'origine et devenues très précieuses, à

la condition de rester complètes. En 192425, le montant
des abonnements s'élevait encore à 101.800 francs, en face
desquels on n'avait qu'une disponibilité de 23.700 francs.
L'Université donna 10.000 francs, les Facultés se cotisèrent
et prirent sur leurs crédits particuliers une somme de
35.600 francs ; on atteignit ainsi 69.000 francs, et le déficit

fut réduit à 33.000 francs ; on n’a pu y pourvoir qu'en sus-

36
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temps

l'acquisition

d'ouvrages

nouveaux, et en reportant sur l'exercice suivant (1925-26)
la charge du déficit, expédients pénibles qui reculent
la difficulté, sans l'atténuer.
:
_
Sans doute, à partir de la prochaine année scolaire (1925.
1926), le droit de bibliothèque demandé aux étudiants,
|: sera augmenté et porté de 10 à 40 francs par an ; d'où il
résultera pour la Biblicthèque un supplément de recettes
de 41.000 francs environ. Mais ce supplément se trouve
en quelque sorte mangé d'avance par le déficit de l'année
précédente

et par

l'arriéré dans l'acquisition. d'ouvrages

‘nouveaux. La solution était donc insuffisante.
M. le Recteur ADAM et M. le Bibliothécaire PrTer ont
dôné cherché un autre moyen. Ils ont proposé de prendre
les abonriements à des périodiques allemands sur les répa-

rations en nature dues par l'Allemagne, le montant de ces
abonnements devant être imputé sur les dommages de
guerre dûs à la Bibliothèque. Pour obtenir ce résultat, il
faut des négociations longues et compliquées, daris lesquelles interviennent deux ministères ét la cominission
des réparations. Si elles aboutissaient, le budget normal de
la Bibliothèque se trouverait allégé pour plusieurs années
d'une charge qui s'élève à une somme approximative de
© 12.000 marks or (1).
© La Bibliothèque n’est pas le seul service de l'Université
qui soit aux prises avec les difficultés de la vie chère. Elle
fut la première à en souffrir ; mais le même problème se
pose pour l'ensemble du budget de l'Université, dont
l'équilibré, jusqu'ici maintenu, se trouve menacé. Ce
{1} J'anticipe sur l'année prochaine en disant que la proposition a
_ été admise par la commission des réparations en mars 1926.
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budget se montait à plus de 800.000 francs de recettes et
à la même
Sur

somme

ces 800.000

en

francs

dépenses

pour

de recettes,

l'année

la moitié

1924-25.

environ

ne

fait que passer pour ordre dans le budget de l'Université ;
il y a 400.000 francs qui sont les recettes des divers Înstituts, et qui leur sont intégralement reversées, ce qui donne
à ces Instituts, organisés en principe de manière à se suffire
eux-mêmes, une véritable autonomie budgétaire. Or, tandis que la subvention accordée par l'Etat à l'Université
pour frais de matériel, subvention qui est de 370.000 francs

n'a été que très peu augmentée (50.000 francs accordés à
titre extraordinaire), la plupart des dépenses se sont accrues
suivant les coefficients de la vie chère : entretien des bâtiments et des collections, impressions, achats de matériel
et d'instruments, et enfin, suivant de loin la dépréciation
de la monnaie,

augmentations nécessaires des traitements

et allocations du personnel auxiliaire de l'Université.
De là un malaise financier qui, l'an prochain, pourrait
arriver à l'état aigu. Le budget de 1924-25 dépassera
1.000.000, en exécution d'une circulaire ministérielle du

18 septembre

1925, qui porte majoration

(doublement)

des droits scolaires perçus au profit des Universités (inscriptions, immatriculations, droits de laboratoire), mais
qui, en compensation, met à la charge des Universités
les augmentations de traïtements du personnel des Üniversités,

jusqu'alors

couvertes

par des subventions

tem-

poraires de l'Etat. Or, le doublement des droits d’inscription et de laboratoire qui reste à effectuer en exécution de
la circulaire précitée (certains droits de laboratoire avaient
déjà été relevés proprio motu

depuis

1920) produira une

augmentation de recettes

d'environ

80.000 francs. Mais

la charge des traitements

imposés par l'Etat entraînerait

32
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pour l'Université une dépense nouvelle de 230.000 francs,
d'où résulterait pour le budget un découvert

de

près

de

190.000 francs, en tenant compte de quelques autres accroissements de dépenses. M. le Recteur s'emploie très activement

à la solution de cette difficulté, et il fait de pres-

santes démarches auprès du Ministère pour obtenir une
subvention supplémentaire, indispensable à l'équilibre de
notre budget. Notre cause est donc en bonnes mains, et
nous

pouvons

attendre

avec

confiance.

Grandeur et misère, ces deux mots pourraient résumer
l'histoire

de

notre

Université

pendant

l'année

1924-25,

Mais la grandeur dure depuis cinquante ans et plus, et n’a
pas interrompu sa marche ; la misère (mot trop fort qui
se trouve là par antithèse) n’est qu'un incident qui date
d'hier ; ce n'est qu'un passage difficile, et tant de dévouements sont autour de nous pour nous le faciliter ! Le rapporteur de l'an prochain ne retiendra que le premier de
ces deux mots, et nous reprochera peut-être d'avoir employé
le second.

