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SCOLAIRE

1891-1892

MONSIEUR LE RECTEUR,
MESSIEURS,

Le personnel de la Faculté des sciences n’a subi aucun
changement pendant la dernière année scolaire,
été

Cours et conférences. — Les cours et conférences ont
faits d'une manière régulière et conformément au

programme arrêté par le Conseil général des Facultés.

M. Fhoulet, professeur de minéralogie, à fait un cours
complémentaire de géographie physique. Ce cours qui

s'adressait au grand

public à été suivi par un auditoire

nombreux et fort sympathique.
Distributions honorifiques. — MM. Thoulet et Arth ont
été nommés officier de l’Instraction publique et M. de
Tannenberg à recu les palmes d'officier d'Académie.
Nous avons accueilli avec grand plaisir les distinctions
honorifiques dont nos collègues ont été l’objet.
M. Bichat a été nommé chevalier de la Légion d’hon-

neur.
M. Dupré (François), garçon du laboratoire de chimie
8
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une
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médaille

d'honneur.

C’est la

juste récompense des bons et loyaux services qu'il à
rendus à la Faculté pendant une période de trente-sept

ans.

Travaux personnels. — La liste des travaux personnels
publics par les différents professeurs, liste que l’on trouvera plus loin, prouve
l’activité scientifique de la
Faculté dés sciences de Nancy. Je signalerai particulièrement un beau mémoire de M. Blondiot, professeuradjoint de physique, sur la vitesse de propagation des
ondes Hertziennes, mémoire qui a été l’objet d’un rapport

fort élogieux de notre éminent compatriote M. Poincaré,

à Académie des sciences. L’honneur fait à notre collègue
rejaillit sur la Faculté qui est heureuse d'enregistrer
son beau et légitime succès.

Chimie industrielle. — L'an dernier j'exprimais l’es-

poir que les dernières formalités relatives au legs Giffard
seraient bientôt remplies et que nous serions mis en possession de la rente de 5,000 francs, attribuée à la Faculté
des sciences de Nancy pour la création d’une chaire de
chimie industrielle.

Cet espoir

vient

d'être

cruellement

déçu. A la suite d’une transaction intervenue entre l'administration supérieure et les héritiers Giffard, la subvention qui nous était promise a disparu de la lisie des
legs. Nous avons éprouvé une déception d'autant plus
vive que, de l’avis de tous, la création projetée à notre Institut chimique rentrait absolument dans les vues du testateur. Nous espérons que M. le Ministre de l'instruction

publique n’hésitera pas à réparer, par les moyens qui
sont en son pouvoir, le grave préjudice qui nous est
“causé par la solution inattendue qui prive le grand établissement de chimie que nous avons fondé d’une chaire
absolument indispensable à son bon fonctionnement.
Les cours industriels inaugurés à l’Institut chimique,

y à quatre ans, attirent un nombre d'élèves

il

de plus en
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plus grand. Ce nombre s’accroîtrait beaucoup plus vite
encore, pour le grand bien de nos industries nationales,
sans les exigences du service militaire qui ne permettent
pas aux élèves des grandes Écoles industrielles de jouir
du privilège que l'on a accordé à certaines autres écoles
et notamment aux Écoles de hautes études commerciales.
J'ai développé dans mon rapport de 1891 les diverses raisons que l’on peut invoquer pour légitirher ‘Textension
de l’article 28 de la loi militaire à nos élèves diplômés
de chimie industrielle. J’ai le ferme espoir que l'on voudra bien, dans un avenir prochain, donner satisfaction
à ce vœu que je propose de renouveler.
Nous avions proposé également de créer un diplôme
de licencié ès sciences appliquées pour remplacer le
diplôme de chimiste que nous décernons aujourd'hui et
le diplôme de physicien-électricien que nous pourrons
décerner dans l'avenir. M. le Ministre a bien voulu nous
informer qu’il a pris note de ce vœu. Nous pouvons espérer qu’il obtiendra satisfaction et nous souhaitons vivement qu’une résolution conforme à nos désirs soit prise
dans un avenir prochain.
Laboratoire de brasserie. — Lorsque nous avons créé
l'institut chimique de Nancy, nous avions en vue, non
seulement la culture de la svience pure et la préparation
des étudiants
aux grades universitaires,
mais aussi
l'installation de laboratoires spéciaux pour les principales
industries de la région. Grâce à diverses subventions

fournies par les deux ministères de l'instruction publique

et de l’agriculture, par le département de Meurthe-etMoselle et diverses municipalités, nous avons pu installer dans d'excellentes conditions un laboratoire d’études
et d'analyse des matières agricoles et alimentaires. Ce

laboratoire fonctionne aujourd'hui

d’une façon régulière

et rend les services que l’on était en droit d’en attendre.
D’autres industries de la région ont un réel besoin des
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ressources que peut offrir un laboratoire technique. Des
raisons d'ordre patriotique m'ont déterminé à m'occuper
tout d’abord de l’industrie de la bière, si importante du
reste dans l'Est de la France. En Allemagne, en Autriche,

en Danemarck, en Angleterre, il y a un grand nombre de laboratoires spéciaux pour l'étude des diverses
questions qui intéressent l’industrie de la bière. Il n’en
existe pas en France et les brasseurs français sont malheureusement obligés d'avoir recours à ces laboratoires
étrangers qui leur fournissent, moyennant finance bien
entendu,

les conseils ou les levûüres dontils

peuvent avoir

besoin. J'ai pensé qu’un tel état de choses devait prendre

fin et j'ai demandé aux intéressés, c’est-à-dire aux bras-

seurs de la région, de nous fournir une bonne part des
subventions nécessaires à lentretion de ce laboratoire.
J'ai eu la satisfaction de réussir, et dès le 1% janvier prochain le laboratoire de brasserie de l'Institut chimique
sera ouvert au public. Il sera placé sous la direction de

M. Petit, chargé du cours de chimie agricole ; les crédits
nécessaires sont assurés pour une période de trois
années. Après cette

première

la conviction, vivre avec ses
cours

des

intéressés. Tous

période il pourra,

ressources

grâce

les brasseurs,

j'en ai

au con-

quelque

soit

l'importance de leur industrie, doivent désirer la réussite

de l’entreprise. Les grands brasseurs qui peuvent installer chez eux un laboratoire spécial trouveront dans celui
de Pinstitut chimique la possibilité de réaliser un contrôle souvent utile et de résoudre certaines questions
douteuses. Les petits brasseurs pourront, en dehors de

conseils désintéressés et d'analyses courantes, se procu-

rer et conserver la levûre pure dont ils ont besoin.
Service militaire. — L'an dernier je signalais tous les
inconvénients qui résultaient pour nos étudiants de l’obli-

gation dans laquelle ils se trouvaient
service

militaire

=

à

l'âge

de

vingt

ans.

d'accomplir leur

Je demandais
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notamment qu’ils pussent obtenir soit un devancement,
soit un swsis d'appel. La loi du 17 juillet 1892 qui
permet d'admettre
ans,

avec

à contracter un engagement de trois

bénéfice de

Farticle 23 de la loi militaire,

les

jeunes gens âgés de dix-huit ans qui ont obtenu ou
qui poursuivent leurs études en vue d'obtenir le diplôme

de licencié a donné pleine satisfaction au vœu que nous

avions émis.
‘
Cours destiné aux futurs étudiants en médecine. —
Nous avons été appelés à donner notre avis sur l’organisation, dans les Facultés des sciences, de cours et tra-.
vaux pratiques pour les jeunes gens bacheliers ès lettres-

philosophie qui se destinent aux études médicales.

Pourvus de ce titre, les élèves en question pourraient
suivre avec fruit des cours de chimie et d'histoire naturelle; mais ils seraient insuffisamment préparés pour
ürer quelque profit de cours de physique même très élémentaire. Ils ne savent pas assez de mathématiques. Ils
passent en effet la première partie du baccalauréat à la
fin de la théorique sans savoir un mot de certaines parties
des mathématiques ni de mécanique. Or, il est important
pour des futurs médecins de connaître tout au moins la
définition des lignes trigonométriques qui leur permet
d’énoncer et de comprendre par exemple les lois de la

réfraction de la lumière et l'on concèdera volontiers, je
crois, que la connaissance des éléments de mécanique ne
soit pas inutile à ceux qui veulent

machine humaine.

étudier

et soigner

la

Pour cette première partie du baccalauréat, les candidats n’ont à faire aucune composition scientifique, tout
se borne à un examen oral, et comme ils peuvent être
admis avec une note mal et même avec une note nul, ils
ont une tendance naturelle à négliger cette partie du

programme.
Une année, celle qu’ils consacrent à l'étude de la phi-
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lophie, les sépare du moment fixé pour leur entrée dans
les Facultés des sciences. Pendant cette année ïls ne

font pas de mathématiques; ils oublient à peu près
complètement les quelques éléments de cette science

qu'ils pouvaient posséder à leur sortie de rhétorique.
Pour obtenir tous les bons résultats que l’on est en
droit d’attendre de la réforme que l’on a en vue, le mieux
serait d'exiger des futurs étudiants en médecine le baccalauréat lettres-mathématiques Beaucoup de bons esprits
pensent que les éléments de philosophie scientifique et
de philosophie morale dont la connaissance estexigée pour

la seconde partie de ce baccalauréat suffisent aux futurs
médecins.
Si l’on

eussent

voulait

à tout prix

que

les

suivi la classe de philosophie,

futurs médecins

il faudrait

en

réformer le programme. Il conviendrait en particulier
d’y introduire des compléments de mathématiques élé-

mentaires ; on pourrait même

y introduire

la notion de

la dérivée qui peut rendre de si utiles services.
Cette partie du programme devrait, dans notre pensée, exiger deux ou trois heures de cours seulement par

semaine et avoir une sanction écrite

à la fin de l’année.

Tout ce qui serait discussion purement scientifique serait
écarté ; on se bornerait à exposer aux élèves les principes fondamentaux de la science, les définitions que
tout homme qui a fait des études complètes devrait
connaître ; on leur apprendrait à raisonner et à calculer.
Avec des élèves ainsi préparés, il serait possible d’entreprendre des cours de sciences,de physique notamment,
ayant un caractère réellement élevé tout en restant fort

élémentaires.

Ces cours seraient suivis

avec

fruit non

seulement par les futurs médecins, mais aussi par les
étudiants des autres Facultés. Ne serait-il pas utile, en
particulier, que les futurs avocats et les futurs magistrats possédassent des notions scientifiques plus com-
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au

lycée? Ne

sont-ils pas appelés journellement à discuter et à résou-

dre des questions qui se rattachent à telle ou telle partie
des sciences physiques ou naturelles ? Je sais bien qu’ils
peuvent avoir recours aux lumières d'experts compé-

tents en la matière ; mais je sais aussi que ces derniers

ne peuvent discuter avec les avocats et avec les juges et
que trop souvent leur rapport écrit n’est pas, fort involontairement du reste, convenablement interprété, faute
de connaissances spéciales.
Projet d'un nouveau plan d’études dans les Facrltés.—
Les grands progrès accomplis dans ces dernières années
dans les divers ordres de sciences appellent une réforme
dans le mode d'enseignement adopté jusqu’à présent dans
les Facultés. Il n’est plus possible aujourd’hui que les
jeunes gens étudient deux branches de la science, les
mathématiques et la physique par exemple, ou la physique et l’histoire naturelle, d’une façon approfondie. Il faut
savoir se limiter. fl parait indispensable néanmoins que
les futurs physiciens sachent certaines parties des
mathématiques et que les futurs mathématiciens ou naturalistes soient au courant des principales découvertes
faites en physique et ne soient pas ignorants des principes fondamentaux de cette science.
x

Depuis longtemps déjà on a cherché à obvier aux
inconvénients que nous venons de signaler. Il s’agit, en
somme, de ne pas abaisser le niveau des examens de
licence tout en n'exigeant pas des jeunes gens un
nombre d’années d’études qui pourrait, à juste titre,
paraître exagéré.

Pour

arriver à ce résultat,

on a ima-

giné notamment un système des demi-licences analogue
à celui qui est appliqué actuellement à l’École normale

supérieure. La Faculté des sciences de Nancy, en particulier, a étudié ce mode de division des

examens

et j'ai
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rendu compte, dans mon rapport de lan dernier, du
résultat de cette étude.
J'ai la conviction que l’on arriverait plus rapidement et
plus sûrement au résultat que l’on cherche en organisant
dans les Facultés des sciences une première année
d’études comprenant des cours intermédiaires entre ceux
de l’enseignement secondaire et ceux de l’enseignement
supérieur proprement dit. Actuellement il existe entre les
deux ordres d'enseignement un fossé qu’il serait utile de
combler.

Voici, à titre d'indication générale, la facon dont on
pourrait organiser cette première année d’études.
1° Tout futur étudiant ès sciences devra être pourvu .
du grade de bachelier ès lettres-mathématiques classique
ou moderne.
2° Il sera institué, dans les Facultés des sciences, des
cours annuels de mathématiques, de physique, de chimie

et d'histoire naturelle. Les matières de ces cours seront
prises dans les trois programmes actuels de licence

parmi les plus élémentaires et les plus utiles à tous.
Une partie du programme devrait comprendre des questions intermédiaires entre le baccalauréat et la licence

afin de relier d’une

facon

plus

étroite l’enseignement

secondaire et l’enseignement supérieur.

3 Les futurs naturalistes

suivront le cours de physi-

que, de chimie et d’histoire naturelle. Les futurs mathématiciens ou physiciens suivrontles cours de mathématiques, de physique et de chimie. Les cours de physique
et de chimie seront communs aux deux sections.
4 Les cours seront sanctionnés à la fin de l’année
scolaire par un examen à la suite duquel sera délivré,
s’il y à lieu, un certificat d'études supérieures (sciences

physiques

physiques).

et naturelles

ou sciences
|

mathématiques

et

5 Le certificat d’études supérieures sera demandé aux
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candidats à l’une des trois licences actuelles ; il sera
exigé des candidats à l'agrégation des divers ordres en
même temps que le diplôme de licencié correspondant.
6° Lorsque le diplôme de licencié ès sciences appliquée,
dont nous demandons la création, sera institué, les étudiants qui désireront ce grade devront également produire le certificat d'études supérieures.
|
En attendant, et tant qu'on ne pourra leur délivrer
qu’un modeste certificat d’études, on devra se contenter
des examens qu'on leur fait actuellement subir et dont
le programme est variable d’une région à l’autre.
La

combinaison

dont je viens

traits serait de nature, ja crois,

d’esquisser les grands

à supprimer

bien des

difticultés et à donner satisfaction aux vœux émis à
diverses reprises par un grand nombre de professeurs de
Facultés.
Quant aux futurs médecins, ils trouveraient dans cette
nouvelle organisation des études les cours de physique,
de chimie et d'histoire naturelle dont ils ont besoin.
Résumé des vœux émis par la Faculté des sciences :

Vœu

nouveau. —

La Faculté

émet le vœu qu’il soit

créé à bref délai une chaire de chimie industrielle.
Vœux dont la Faculté demande

le renouvellement.

—

1° Vœu demandant la création d’une troisième chaire
de mathématiques.
2 Vœu demandant que les écoles de hautes études
industrielles, notamment les écoles de chimie annexées
aux Facultés des sciences, soient assimilées aux écoles

des hautes

études

commerciales,

au point

de vue

du

service militaire.
3° Vœu demandant la création d’une licence ès sciences

appliquées.
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ÉTUDIANTS

Le nombre des élèves inscrits sur les registres de la

Faculté pendant l’année scolaire 1891-92 s’est élevé au
chiffre de 121. L'an dernier il était de 122. Ces étudiants
se répartissent de la manière suivante :
40

Boursiers

de

l'État.

Agrégation des sciences physiques..

ee OUR
CL RO

Agrégation des sciences mathématiques. .

.........

18

D

Licence ès sciences mathématiques. . .........
Licence ès sciences physiques. .... .........
Licence ès sciences naturelles . ..,.... sers.
Boursiers d’études.....,.,.......
ne cesse

2° Préparateurs.
Agrégation des sciences physiques...............,.,.

À

....

Éicence ès sciences naturelles . . .…

...........

re
D

©

Licence ès sciences physiques

D

.....

LD

Agrégation des sciences mathématiques...

Agrégation de l’enseignement spécial . ..........
Licence ès sciences mathématiques. ....

ru

3° Maîtres répétiteurs.

Agrégation des sciences mathématiques... ...
Agrégation des sciences physiques... ,,........

Licence ès sciences mathématiques... ... ......
Licence ès sciences naturelles ....,,,..,,.,... ,

2

nn

4° Professeurs.

3 |

18
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50 Élèves

123

libres.

ET

Licence ès sciences naturelles. ....,...,..,,.,...

Chimie industrielle. .....,...,...,,.....,.. 1,

I 4
OT G

Licence ès sciences physiques... ......

sr

Agrégation des sciences mathématiques. ........

Agrégation des sciences physiques. .... ........
Licence ès sciences mathématiques. .......

39

45

Élèves ne suivant que certains cours, notamment ceux
de chimie agricole. ..,...........,.,..,........

36

TOTAL.,........,....

421

Ces 121 élèves se groupent dans les
d'enseignement de la manière suivante :

divers

Sciences mathématiques. ,........... ..

28

Sciences naturelles ............,..,...

it

Chimie agricole. ....,...,..,.........

36

Sciences physiques .....,......,......
Chimie industrielle. .......,...,,......

TorTarz.........

CONCOURS

ordres

27

49
121

D'AGRÉGATION

M. Colin (Edmond) a subi avec succès les difficiles
épreuves du concours d’agrégation des sciences mathématiques pour l’enseignement secondaire classique.
Un autre de nos élèves, M. Lebrun, a été recu agrégé
de mathématiques pour l'enseignement secondaire spécial.
MM. Badonnel et Péroila ont obtenu le titre d'agrégé
des sciences physiques.
Un de nos anciens élèves, M. Charles Adam, a été
admis au concours d'agrégation de l'enseignement secondaire spécial pour les sciences physiques.
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Licence,

1891-92,

la Faculté a

tenu les

deux

sessions réglementaires pour les trois ordres de licence.
À.

—

Session de novembre

1891.

Neuf candidats se sont présentés, dont six pour les
sciences mathématiques, deux pour les sciences physiques,
et un pour les sciences naturelles. Cinq ont été admis

au grade. Ce sont, pour les sciences mathématiques:

MM. Brucirarp, maître répétiteur au lycée de Troyes, en congé.
CRÉHANGE, boursier de licence.
DEMANGE, maître répétiteur au collège de Remiremont, en
congé.
SIMONIN, boursier de licence.

Et pour les sciences naturelles :
M. BASTIEN, étudiant libre.

B. — Session de juillet 1892.
Huït candidats se sont présentés, dont quatre pour les

sciences mathématiques,

deux pour les sciences physi-

ques et deux pour les sciences naturelles. Cinq ont été
admis au grade. Ce sont, pour les sciences mathématiques:
MM. KuNTzmanNN, maître répétiteur au lycée de Naney.
LEBRUN, professeur au lycée de Pont-à-Mousson.
Pour les sciences physiques :
MM. GRossEAN, étudiant libre.
WauL, étudiant libre,

FACULTÉ
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DES SCIENCES.

125

naturelles:

M, Bové, étudiant libre.

M. Boyé à été admis avec la mention bien, M. Kuntzmanun avec la mention assez bien, les autres licenciés
n'ont pas obtenu de mention.

En résumé, 17 candidats se sont présentés, 10 ont été

reçus, dont 6 pour les sciences mathémätiques, 2 pour

les sciences physiques, 2 pour les sciences naturelles.

2° Baccalauréat.

844

candidats

se

sont

présentés

aux

épreuves

des

divers baëcalauréats, dont 249 au baccalauréat ès sciences

complet, 62 au baccalauréat ès sciences restreint et 33 à
série de la seconde partie du baccalauréat

la deuxième

de l’enseignement secondaire classique.
La proportion des candidats reçus à été de 52 °/, pour
le baccalauréat és sciences complet, de 59 °/, pour le
baccalauréat ès sciences restreint et de 45 °/, pour le

baccalauréat de l’enseignement secondaire classique.
À.

—

Baccalauréat

ès sciences complet.

NOMBRE DE CANDIDATS |

RS

SESSIONS

8

ä

$

à

#

<

ë

&

à

Novembre 1891,

.

.

, , . . . .

58

ADMIS AVEC LA NOTE

TT

ë

là | 5
5

&

à

=

lès]

|<& |

So

à

de

83

35

48

»

2

7

39

31 |

45 |

46

»

4

g |

42

435 |

69 |

66

3 |

42

8 |

43

Toraux . . « .| 249 | 449 | 130

3 |

45 |

48 |

9%

Avril 4892 se...
Juillet 4892...
.. . . . ...

126

COMPTES

B.

—

Baccalauréat

RENDUS,

ès sciences

restreint.

NOMBRE DE CANDIDATS

ADMIS

Te

SESSIONS.

à

8

Novembre 48H , 4...
. . ..

TOTAUX

—

.

Baccalauréat

lS | 4

8, | &

à

lis)

8 | & | 48!

«

25

40

45

À

7
30 |

2
143 |

5
17

x
4

À
3

62

25

37

2

6

. . .|

LA NOTE
TT

ë

m4

Avril 4892... .....,..
Juillet 4892... .......

C.

j

LEE
à

AVEC

Re

£Eu

42

»

à
»
3 |} 10
19

46

de l'enseignement secondaire
classique.

2e série de la seconde partie.
NOMBRE
PR

Session de juillet

4892 ....... .

DES

SANDIDATS

ADMIS

AVEC

LA NOTE.

CE

Inscrits.

—

33

ES

Aiournés, Admis,

18

Diplôme

45

Trèsbien,

Bien,

»

2

Assez bien. Passab le.

7

—

6

de chimiste.

Le diplôme de chimiste institué par la Faculté des
sciences a été délivré par une commission composée des
professeurs de lInstitut chimique à MM. Férée et
Millery.

PRIX

DÉCERNÉ

PAR

LA FACULTÉ.

Une médaille d'argent, grand module,

à M. Boyé,

recu licencié ès sciences

mention bien.

a été décernée

naturelles avec la:

FACULTÉ

SERVICE

DES SCIENCES.
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MÉTÉOROLOGIQUE,

Nous n'avons rien de particulier à signaler au sujet du
service météorologique, dont nous avons décrit, à différentes reprises, l'organisation. Il a Conquis depuis plusieurs années tout le développement dont il est susCeptible, eu égard à ses ressources, et, malgré la ponctualité

impérieuse qu'il réclame, il n’a pas cessé un instant de

fonctionner avec régularité, sans lacune ni retard dans
les observations et leur publication.
Les données réunies jusqu’à ce jour permettent enfin
le calcul des valeurs normales de tous les éléments du

climat de Nancy; M. Millot a entrepris cette tâche qui lui
demandera plusieurs années de travail: la température,
la pluie et la nébulosité normales ont déjà paru; humidité de l’air, la pression barométrique, les vents, l'insolation, les orages, etc., seront publiés successivement.

Deux correspondants de la commission météorologique
ont reçu chacun une médaille de bronze, décernée par

M. le Ministre de l'instruction publique, ce sont :
M. Bartet, aujourd’hui inspecteur des forêts à Bagnères-de-Luchon, qui a dirigé pendant dix ans les trois
stations de Bellefontaine, des Cinq-Tranchées et de La
Bouzule, où il a continué les intéressantes -observations
de météorologie comparée agricole et forestière, insti-

tuées par le regretté M. Mathieu.

M. Richaume, instituteur à Moyen, a également fourni
à la Commission de bonnes observations qu'il fait avec

régularité depuis dix ans dans cette commune.

