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DISCOURS 
PRONONCÉ 

W M. CUÉNOT, professeur à la Faculté des Sciences 

A LA SÉANCE SOLENNELLE DE LA RENTRÉE DE L'UNIVERSITÉ 

Le 40 Novembre 1898 

MONSIEUR LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

Puisque c’est un biologiste qui a aujourd’hui le péril- 

leux honneur du discours de rentrée, permettez-lui de 

plaider pour sa science favorite et de vous dire la place 

qu’elle tient dans la connaissance humaine. 

La Biologie, vous le savez, est l’ensemble des sciences 

qui s'occupent de la vie sous toutes ses formes, dans 

toutes ses manifestations matérielles; comme il n’y a 

pas d'esprit assez vaste pour l’embrasser tout entière, 

elle a été subdivisée en nombreuses sciences spéciales 

dont une seule suffit, et au delà, à une activité humaine: 

la Botanique, qui étudie l'organisation des plantes qui 

couvrent le globe, la Zoologie, qui a pour domaine l’évo- 

lution et les mœurs des animaux, l’Anthropologie, qui 

rassemble les documents relatifs aux races humaines, 

la Physiologie, la Médecine... ; j'en passe, et des 
plus importantes. Toutes ces spécialités sont réunies 

entre elles comme par un lien par la Biologie générale, 

qui étudie les grands problèmes théoriques de l’origine 

de la Vie, de l’hérédité, de l’évolution des espèces, et
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cherche à établir les lois générales qui régissent les êtres 

vivants. 

Il faut bien le dire, parmi la pléiade des sciences bio- 

logiques, le public ne connait guère que celles qui s’oc- 

cupent directement de l'Homme, et pour parler avec 

plus de précision, la Biologie se résume pour lui en la 

Médecine, le terme étant pris dans son sens le plus gé- 

néral. Comme le rappelait à cette même place un des 

maîtres de la psychologie moderne, c'est aux médecins 

seuls que le public, en France du moins, réserve le beau 

titre de docteurs. Quant aux autres parties de la Biologie, 

le monde extra scientifique les connaît mal ou les estime 

peu ; l’utilité ou l’intérêt des recherches de science pure lui 

échappe souvent. Volontiers le zoologiste et le botaniste 
sont considérés par lui comme des collectionneurs en 

grand, des sortes de collectionneurs d'Etat, qui ont pour 

unique mission de connaître par leur nom toutes les es- 

pèces répandues sur la terre, à la rigueur d’en étudier 

les mœurs, pour en faire de petits articles faciles à lire, 

renfermant d’étonnants détails, qui trouveront leur place 

dans les feuilletons dits scientifiques des grands jour- 

naux ; le physiologiste éveille le souvenir des vivisections 

barbares et d’hécatombes de chiens etde lapins; d’autres 

sont ignorés totalement, je suppose. Combien de fois 

m'a-t-on posé la question classique et quelque peu aga- 

çante : à quoi cela sert-1l ? Pourquoi étudier avec tant de 

soin tel détail de structure d’un animal ou d’une plante, 

pourquoi dépenser tant de peine pour approfondir le 

fonctionnement de la cellule, ce petit monde qui ne nous 

apparaît qu'à travers l’œil grossissant du microscope, 
pourquoi ces expéditions coûteuses qui.scrutent les abi- 

mes des mers pour en rapporter quelques animaux étran- 

ges, aux noms barbares, que l'on contemplera distraite- 

ment dans les vitrines d’un musée ? Pourquoi les savants 

ne consacrent-ils pas uniquement leur temps à des re-
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cherches utiles, à l’étude des maladies et des parasites 

de l'Homme, des animaux domestiques et des plantes 

cultivées ? 

C’est à cela que je voudrais répondre aujourd’hui. Il 

est très compréhensible que le public ne connaisse que 

ce qu'il voit de près, il est très naturel que la Médecine, 

d’ailleurs la plus belle des sciences, lui apparaisse 

comme seule digne d’être cultivée, mais j'estime qu'il 

est bon de remettre les choses au point et de montrer le 
grand rôle de la Biologie pure, n'ayant d'autre objectif 

que la recherche de la vérité, en premier lieu, comme 
origine des applications, qui n’en sont que des émana- 

tions naturelles et forcées, en second lieu comme source 

d’idées philosophiques d’intérêt majeur pour l'Homme. 

Pour démontrer ma thèse, je pourrais tout simplement 

vous raconter l'histoire de Pasteur, vous résumer cet 

admirable livre, l'Histoire d’un esprit, où M. Duclaux 

montre d’une façon lumineuse l’enchainement des idées 

et des recherches du maître, vous dire comment, de ses 

travaux cristallographiques sur les tartrates, il a passé 

à l’étude de la génération spontanée et des fermentations, 

puis à la maladie des vers à soie et aux microbes, pour 

terminer par ce travail-apothéose, la guérison de la 

rage. Pasteur, savant de laboratoire, universitaire nourri 

d'idées théoriques, étranger à la médecine, à l’agricul- 

ture et à l'industrie, a réduit la douleur et retardé la 

mort, il a donné des millions à l’agriculture et à l'indus- 

trie, il a préparé pour l’avenir une moisson qui n'est pas 

près d’être achevée. Mais j'aurais vraiment trop beau 

jeu; je préfère choisir un petit fait, bien banal, bien 

simple, où n'intervient pas le génie, mais où on se borne 

à appliquer les notions acquises sans but, simplement 

pour savoir. 

En 1835, un naturaliste anglais, Owen, examinant au 

microscope de petites taches blanchâtres trouvées sur
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les muscles d’un Homme, y reconnaît la présence d’un 

petit ver enroulé sur lui-même, qu’il appelle la Trichine 

spirale; divers zoologistes recherchent et retrouvent le 

parasite chez de nombreux individus, qui n’ont accusé 

aucune douleur, aucun symptôme particulier lié à la 

présence de ces Vers; le parasite, paraissant exempt de 

tout inconvénient, n’avait donc pas d'intérêt au point de 
vue pratique. 

Ceÿendant, par curiosité scientifique, on continue à 

s’en occuper: on apprend que ces Trichines se rencon- 

trent identiques dans la viande du Porc, dans les chairs 

du Rat; on reconstitue le cycle de leur existence : lors- 

qu'un Rat renfermant des Trichines est mangé par un 

autre Rat sain, les petits vers enroulés se réveillent de 

leur torpeur en arrivant dans l'estomac de celui-ci; ils 

deviennent libres et grandissent rapidement dans l’intes- 

tin, puis donnent naissance à plusieurs milliers de des- 

cendants microscopiques qui traversent les parois du 

tube digestif, gagnent les muscles et s’y enferment dans 

une enveloppe résistante; le Rat sain est maintenant 

trichiné et capable de communiquer la maladie à d’au- 

tres individus. le Porc devient trichiné à son tour lors- 

qu’il mange le cadavre d’un Rat infesté, ce qui peut arri- 

ver quelquefois, et enfin il en advient autant de l'Homme 

lorsqu'il mange de la viande de Porc parasité, la salai- 

son, le fumage et la cuisson ordinaire ne parvenant pas 

à détruire les petits vers. 

Tout cela n’est que de la Zoologie, intéressante seule- 

ment pour les initiés; mais un beau jour, on apprend 

que la Trichine n’est pas un parasite inoffensif, mais peut 

causer une maladie grave, la trichinose, jusque-là mé- 

connue, et qui à peut-être fait des milliers de victimes 

ignorées; les choses ont changé de face, mais on est 

armé pour se défendre. En Allemagne notamment, le 

pays de la trichinose parce que le pays du jambon, une
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armée d’inspecteurs et d'experts micrographes est or- 

ganisée ; elle passe en revue au microscope la chair de 

tous lés Porcs livrés à la consommation, et les cas de 

trichinose qui se seraient certainement multipliés, s’es- 

pacent et s’éteignent peu à peu. En France, lorsqu'on 

apprit que les salaisons américaines étaient fréquem- 

ment atteintes par le parasite, un simple trait de plume . 

interdisant leur importation a suffi pour écarter le fléau 

possible. 

Je viens de vous raconter là, en cinq minutes, une 

histoire bien simple, qui a exigé cependant des années 

pour être élucidée; il serait certainement impossible 

d'énumérer tous les biologistes qui sont intervenus, de 

près ou de loin, dans la solution du problème. Il à fallu 

un Linné, un simple collectionneur, qui a mis des éti- 

quettes sur les êtres vivants et nous a appris à les déf- 

nir et à les reconnaître; sans lui, on n’aurait pas séparé 
la Trichine des mille Vers qui lui ressemblent; il a fallu 

un histologiste qui ait élucidé la structure du muscle ; il 

a fallu des zoologistes, qui nous ont révélé les migra- 

tions des parasites; il à fallu des anatomistes, d’autres 

savants encore, et un jour, quand cela est devenu né- 

cessaire, la notion pratique et utilitaire s’est facilement 

dégagée de cet amas de travaux de pure science, de ces 

recherches faites par amour de la recherche. Au moyen 

âge, la trichinose aurait été une peste. 

Passons à d’autres applications, se traduisant non plus 

par de la santé humaine, mais par une augmentation de 

richesse et de bien-être. Pendant bien des années, les 

progrès de l’agriculture ont été purement empiriques ; 

ce n’est que dans le courant de ce siècle, avec de Saus- 

sure, Boussingault, Liebig et bien d'autres, qu’on s’est 

préoccupé de lui donner une base scientifique, en étu- 

diant d’une part ce que réclame une plante pour vivre 

et se développer, d'autre part ce que peut lui fournir le
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sol où on la cultive. En ajoutant à ce dernier les princi- 

pes qui lui manquent ou qui ne sont pas en quantité 

suffisante, on est arrivé à augmenter les rendements de 

telle façon que dans les années favorables, en 1894 par 

exemple, la France récolte une quantité de blé suffisante 
pour sa. consommation et n’a plus besoin d’importations 

étrangères. Mais ce n’est pas assez; malgré ses progrès, 

Vagriculture traverse une crise, d’origine économique, 

due à la concurrence des pays neufs; il faut arriver à 

abaisser encore les prix de revient, la défense par les 

tarifs douaniers n'étant évidemment qu'un palliatif d'at- 

tente. Cela n’est pas impossible : songez que l’on importe 

_par an en Europe plus d’un million de tonnes de nitrate, 

représentant au moins 200 millions de francs, pour four- 

nir à la terre les principes fertilisants nécessaires à nos 

cultures intensives: or, deux savants français, Müntz et 

Schlæsing, ont découvert qu’il existe dans la terre végé- 

tale des êtres microscopiques, les ferments nitriques, qui 

fabriquent gratuitement, aux dépens de lhumus, ces 

mêmes principes que nous allons chercher à grands 

frais dans l'Amérique du Sud. Ne pourrait-on pas activer 

l’action de ces ferments de façon à restreindre le lourd 

impôt payé par l’agriculture? Bien que la question soit 

encore à l'étude, elle a donné déjà des résultats pleins 

d’espérances ; on sait que ces ferments agissent d'autant 

mieux que le sol est plus aéré, d’où l'indication de tritu- 

rer, de remuer la terre plus fréquemment qu'on ne le 

fait d'habitude ; on sait réaliser dans beaucoup de terrains 

les conditions favorables à leur développement, en cor- 

rigeant la trop grande acidité du sol. Inutile de vous 

faire ressortir, n'est-ce pas, que les progrès réalisés et 

futurs sont basés sur la connaissance des phénomènes 

vitaux des plantes et des ferments, sur la chimie végé- 

tale, etc., et que l’empirisme n’y a qu'une part médiocre 

ou nulle.
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L'accumulation des petits résultats préparatoires est 

tellement nécessaire qu’il y a des questions, dont l'inté- 

rêt pratique est cependant considérable, qui restent sta- 

tionnaires parce qu’elles attendent la lueur qui doit les 

éclairer ; on dit que la question n’est pas mûre. Prenons 

par exemple les cancers, ce fléau de l'humanité, terrible 

épée de Damoclès suspendue sur nos têtes: malgré toutes 

les études faites à leur sujet, on ne sait pas quelle est 

leur signification, réaction parasitaire ou anomalie cel- 

Julaire, on ne sait pas d’où ils viennent, on ne sait pas 

les guérir ou les prévenir. Il ne faut pas être grand pro- 

phète pour prédire que ce seront des études latérales, 

visant peut-être un tout autre but, qui finiront par nous 

donner la clef de cette énigme irritante. Quand le 

progrès général sera arrivé au niveau convenable, la 

question des tumeurs cancéreuses s’éclairera comme 

par enchantement, et il faut espérer que cette terrible : 

affection ira rejoindre les fléaux maîtrisés par la science, 

dans la collection des maladies vaincues, comme le 

croup, la rage, la petite vérole, la peste et tant d’autres. 

I ne suffit pas de s’attacher avec persévérance à une 

question pour la résoudre; il faut encore qw’elle soit à 

point. | 

On voit que les sciences appliquées sont les résultantes 

d'une quantité d’autres sciences, moins brillantes assu- 

rément, mais qui lui sont non moins indispensables que 

les colonnes à un orgueilleux édifice, et qui sans se 

lasser, préparent et renouvellent leurs armes, fécondent 

et éclairent leur territoire. Comme l'a très bien dit G. Le 

Bon, les plus sublimes éclosions du génie humain res- 

semblent aux fleurs des arbres qui tirent toute leur 

beauté, toute leur fraîcheur, tout leur éclat des noires 

racines lointaines, enfouies dans le sol ténébreux. L’ar- 

bre met de longues années à se développer, la fleur 

éclot en un jour, Elle aurait tort, la fière corolle, si elle
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méprisait le rameau rugueux qui la porte et sans lequel 

elle n’aurait jamais vu la lumière. 

Mais ce n'est pas tout, la Biologie ne se borne pas à 

l’étude des faits matériels, elle a aussi des visées plus 

hautes. De même que l’astronome sonde la profondeur 

des cieux et nous rend évidente cette chose incroyable 

qu’on appelle l'infini, le biologiste cherche à éclairer cet 

autre abîme, qui est l’origine et la signification de la 

vie. Là non plus son labeur n’a pas été vain ; il à mis 

au jour de grandes idées qui font maintenant partie du 

patrimoine intellectuel de l'humanité; je ne vous en 

citerai qu’une, non la plus importante, mais la plus 

connue ; vous avez deviné que je voulais parler de l'ori- 

gine des espèces, ce mystère des mystères comme l’ap- 

pelle Humboldt, du transformisme en un mot. Cette 

notion de la parenté de tous les êtres qui ont vécu ou 

vivent encore sur le globe, soupconnée par tant de 

philosophes, magistralement exprimée par Lamarck et 

Darwin, est maintenant pour beaucoup de savants la base 
indiscutable et indiscutée de toute la science de la vie. 

Certes nous ne connaissons pas tous les anneaux de la 

chaîne, nous ignorons scientifiquement beaucoup de 

choses, mais c’est à l’avenir à nous les révéler, et cer- 

tainement l'avenir nous les révélera. En attendant, 

n'est-ce pas là un fait acquis qui en vaille la peine ? 

Faut-il vous rappeler la lumière qu’il a projetée sur toute 

une série de questions vitales de philosophie et de socio- 
logie ? 

La vie banale, la vie de tous les jours, porte la forte 

empreinte des théories biologiques ; on parle à chaque 
instant de lutte pour l’existence, de sélection, d'évolution, 

d’hérédité, d’atavisme ; M. Brunetière lui-même, ce 

farouche contempteur de la science, ne leur a-t-il pas 

emprunté au moins une formule, dans ses leçons sur 

l'Evolution des Genres? Je veux bien que les mots ne
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changent pas grand'chose à notre manière de vivre, mais il 
ne faudrait pas en répondre ; qui peut mesurér l'influence 

des mots et des idées sur une société ? J’estime que ces 

notions, un peu brutales mais positives, ont uné réelle 

valeur éducative ; lorsqu'elles sont bien comprises, elles 

peuvent montrer à la jeunesse la raison d’être du travail, 

lui donner plus de fermeté et de persévérance dans les 

débuts d’une carrière, plus d'énergie en face des déboires 

de l’existence, et cela est une bonne œuvre. La Biologie 

générale est devenue maintenant l’une des bases indis- 

pensables des études philosophiques, et ce n’est pas sans 

raison ni sans profit, je l’espère, que les candidats à 

l'agrégation de philosophie viennent passer un an dans 

les laboratoires d'histoire naturelle de la Faculté des 

sciences. 

Je ne sais si j'ai réussi à vous prouver, comme je le 

sens moi-même, que la science abstraite, celle qui s’éla- 

bore au fond des laboratoires, inconnue ou mal connue du 

grand public, n’est pas un vain luxe que se paient les 

nations riches, à peu près comme des diamants de la 

couronne ou une œuvre d'art rarissime et coûteuse ; 

elle est la base même, le substratum indispensable des 

découvertes pratiques et des grandes théories, et un 

pays qui tient à son rang dans le monde ne doit pas 

oublier qu’elle est un générateur de force qui veut être 

entretenu dans une perpétuelle activité. Mais que l’on 

me comprenne bien ; je ne veux pas dire que l’on doit se 

cantonner exclusivement, oreilles et yeux fermés au 

monde qui nous entoure, dans le domaine de la science 

pure ; pour que celle-ci rende au pays tous les services 

qu’il peut en attendre, il faut un intermédiaire entre elle 

et l'application, entre la recherche désintéressée et pres- 

que fantaisiste et l'exploitation qui se traduit par un 

résultat palpable, vie humaine ou argent. Il ne suffit pas 

de préparer la moisson, il faut la récolter, Il est bon qu’à
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côté des théoriciens, il y ait d’autres travailleurs, habi- 

tués à la même rigueur de raisonnement, que leur goût 

dirige plus volontiers vers les problèmes pratiques, pour 

en hâter si possible la solution. Les premiers sont indis- 

pensables, mais les seconds sont nécessaires. 
Les Facultés de médecine sont un bon exemple d’une 

pareille union : à côté de l’histologiste, de l’anatomiste, 

du physiologiste, qui scrutent la nature dans un but 

abstrait, se trouve le clinicien, qui applique à des indi- 

vidus réels les données fournies par ses collègues, et 

livre à la mort le bon combat. Je n’ai pas besoin de rap- 

peler les créations récentes des sections industrielles de 

physique et de chimie de la Faculté des sciences, ainsi 

que l’École de brasserie, qui réalisent l'idéal dont je vous 

parlais à l'instant, cette union féconde entre la science 

pure et l'application. M. le Recteur, dans son langage 

élevé et chaleureux, vous disait l’année dernière quelle 

notoriété parmi ses sœurs ces innovations ont donné à 
notre Université. |: 

I manque encore à Nancy, partiellement du moins, un 

pareil intermédiaire entre la Biologie et ses applications, 

dont l’une des plus importantes est certainement l’agri- 
« 

- culture. Il existe bien, à la Station agronomique de 

Lorraine, un service annexe où les agriculteurs, les 

horticulteurs et bien d’autres peuvent trouver des ren- 

seignements sur les maladies qui dévastent parfois leurs 

cultures, sur les moyens de destruction que l’on possède, 

sur la pisciculture, enfin sur les nombreux cas de 

technique industrielle où le microscope et l'expérience 

scientifique trouvent leur application ; mais il faudrait 

le faire connaître, le développer, lui donner le personnel 

et les crédits indispensables, lui permettre l'étude et la 

recherche au lieu du simple renseignement. Je voudrais, 

sinon un Institut agricole, au moins quelque chose qui 

ressemble, oh! de très loin, à ces admirables stations
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d'agriculture des Etats-Unis dont les. résultats se 

comptent en bons dollars sonnants et trébuchants. Il y a 

bien en France quelques laboratoires de ce genre, à 

Paris, à Rouen, dans le Midi (ces derniers spécialisés 

pour la vigne), mais il est évident que les organisations 

locales sont seules viables, et que ces questions ne 

peuvent se traiter par correspondance ; il faut. être sur 

place. Mais il faut sérier les questions, et je me borne à 

cette indication, espérant fermement, lorsque le moment 

en sera venu, trouver l'appui désirable auprès des 

départements et du public intéressé. 

Je résumerai les idées que je viens d’émettre par une 

comparaison : la Biologie m’apparait comme une mine d’or, 

traversée par de nombreux filons du métal précieux ; les 
uns sont épuisés, ont fourni presque tout ce qu’ils renfer- 

maient, les autres sont en pleine activité. De temps en 

temps, un ouvrier génial ou simplement heureux découvre 

des filons inconnus, des trajets inédits : ce sont les sciences 

nouvelles, la Bactériologie, la Biologie générale et tant 

d’autres ; les travailleurs avisés s’y portenten grand nom- 

bre, car il y a chance de magnifiques résultats pour les 

preniiers arrivés ; mais cela ne veut pas dire que les veines 

anciennes ne renferment plus d’or. Les belles pépites, c’est- 

à-dire les grandes théories ou les applications pratiques, 

sont mises au jour de temps en temps, par le lent travail 

des générations, sans qu’on puisse prédire leur apparition, 

sans qu’on puisse prévoir leur place. Creusons donc notre 

filon, le filon de notre choix, sans nous préoccuper 

de ce qu’il peut y avoir au bout, avec l'unique souci de 

la vérité pour elle-même, en nous rappelant ce mot de 

Th. Ribot: « Il n’y a pas de petite question; quand 
un point est bien établi, solide, inébranlable, on ne sait 

jamais où cela mène», Nous serons suffisamment ré- 

compensés, quoi qu’il arrive, par les joies du travail, 

de la recherche libre et de la découverte.
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Certes tout le monde ne peut être un Lamarck, un 

Darwin ou un Pasteur, mais tout travailleur conscien- 

cieux peut contribuer à la genèse d’un de ces grands 

hommes. Tout génie a ses précurseurs indispensables. 

-Il n’est pas paradoxal de prétendre que les découvertes 

fécondes se produisent presque fatalement à un moment 

donné, par l’accumulation des petites découvertes pa- 

tiemment mises au jour: Darwin et Wallace n’ont-ils 

pas trouvé la même année, en 1858, la théorie de la 

sélection naturelle ? En 1863, Davaine avait reconnu que 
la bactéridie du charbon était la cause de la maladie des 

moutons, au moment même où Pasteur s’attachait aux 

problèmes microbiens, $’il n’est pas un génie, tout savant 

peut être un fragment nécessaire d’un génie à venir, et 

c’ett déjà quelque chose. Aux heures de doute et de las- 

situde, rappelons-nous aussi que homme de science ne 

meurt pas tout entier ; il reste quelque chose de lui dans 

le patrimoine intellectuel de l'humanité, aussi longtemps 

que celle-ci existera sur cette terre ; les idées et les faits 

qu’il aura semés durant sa vie se mêlent aux autres 

connaissances humaines, pour contribuer à la moisson 

de lPavenir. Mais il faut creuser notre filon, pour l’hon- 

neur de la grande patrie, la France, et de la petite 

patrie, notre Université de Lorraine !



  

  

A LLOCUTION 

M. GASQUET, Recreur 

MESSIEURS, 

L'Université de Nancy a vécu sa première année 

d'autonomie et d’indépendance, Autonomie et indépen- 

dance relatives, je le sais. Car ‘d’une part, l’État qui 

représente la société ne saurait renoncer à un patronage 

et à une tutelle qui répondent à un besoin collectif et 

social; de l’autre ces jeunes créations n'ont pas encore 

poussé des racines assez profondes pour pouvoir impuné- 

ment se passer de tout appul. Mais dès à présent com- 

mencent à s’esquisser les linéaments et la figuré des 

universités futures, avec leur physionomie propre ; elles 

font l'apprentissage de leur liberté ; elles sortent de leur 

isolement ; elles s'efforcent de s’adapter à leur milieu et 

de chercher dans ce milieu les supports, les sympathies 

et les ressources, sans lesquels elles se sentent vouées à 

l’étiolement et à la langueur. 

En ce qui concerne celle de Nancy, voici le bilan 

succinct de ses débuts. Elle commence en comptant un 

peu plus de mille étudiants et ses revenus disponibles 

dépassent de peu cinquante mille francs. On peut trouver 

cette situation modeste ; elle l’est en effet, si l'on com- 

pare cette médiocrité à l’opulence de tant d’autres 

universités étrangères, la modicité de nos ressources aux 

fastueuses largesses, par lesquelles, aux États-Unis par
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exemple, les rois du commerce et de l'industrie subven- 

tionnent la science. Mais nous n’en sommes encore qu'aux 

premiers temps d’une ère nouvelle; l'idée qui a présidé 

à notre fondation n’a pas encore pénétré dans les couches 
profondes de la société ; beaucoup nous ignorent encore, 

ou nous connaissent imparfaitement, ou vivent à notre 

endroit sur des préjugés tenaces. Comptons, pour étendre 

notre action, sur nous-mêmes d’abord, sur les services 

que nous sommes appelés à rendre et aussi sur la colla- 

boration du temps. Soyons les apôtres infatigables de 

notre œuvre, assurés que travaillant pour notre déve- 

loppement et notre extension, nous faisons œuvre de 

patriotes et de bons Français. 

Une réflexion doit nous encourager. Les services 

rendus ou à rendre par une université ne se mesurent 

pas nécessairement à sa richesse, au luxe de ses installa- 

tions, de ses bâtiments, de ses laboratoires. N'est-ce 

pas Renan, qui faisait remarquer que telle obscure et 

pauvre université d'Allemagne avait rendu plus de ser- 

vices à l’esprit humain, collaboré plus généreusement 

au progrès que les splendides canonicats d'Oxford et de 

Cambridge ? Et la France elle-même, malgré l’état long- 

temps rudimentaire de son organisation scientifique, par 

l'éclat de son enseignement, par le génie individuel de ses 

savants, n’a-t-elle pas contribué pour une large part aux 

découvertes qui ont transformé la face du monde? Combien 

d'Edison vaut un Ampère ? Combien faut-il de chimistes, 

de médecins, d'hygiénistes, pour contrebalancer un Pas- 

teur ? On peut, à coup de millions, improvisér des bâti- 

ments magnifiques, des outils de recherches perfectionnés, 

mettre la science dans des palais et lui donner un confort 

poussé jusqu’à la minutie; on n’improvise pas, on ne dé- 

erète pas l’espritscientifique et l'enthousiasme de la vérité. 

Nous aurions d’ailleurs mauvaise grâce à nous plaindre 

des difficultés de notre début,
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Notre Université lorraine est en bonne voie, dans ce 

pays si largement ouvert aux idées de liberté et de 

progrès, d’une compréhension si vive, stimulé d’ailleurs 

par le voisinage, l'exemple et la concurrence de l'étran- 

ger. Il a compris, au premier mot, notre programme et 

nos visées, quels avantages son industrie pouvait tirer 

de notre concours, que plus que jamais aujourd’hui 

tout progrès scientifique se répercute en richesse, qu'il 

u’est plus permis de s’attarder dans la routine, que la. 

stagnation est le symptôme morbide et avant-coureur de 

la ruine, et que l'avenir impose désormais comme con- 

dition inéluctable à lindustrie un renouvellement con- 

tinuel de ses procédés, une mise au courant de ses 

méthodes, par suite une alliance de plus en plus étroite 

avec ces laboratoires, où se fait la science de demain. 

Il a compris aussi que l’État était impuissant à suffire à 

toute l'étendue de cette tâche, que borné dans ses res- 

sources par l’énormité de ses charges, il ne pouvait ré« 

pondre qu'aux nécessités les plus pressantes de l’ensei- 

gnement, et qu’il devait, rompant avec des traditions 

invétérées, laisser faire beaucoup à l'initiative des collec- 

tivités plus étroites et des individus. A notre appel, bien 

vite encouragé par le bienveillant accueil que nous avons 

recu, il a répondu par des générosités, qui tout d’abord 

ont dépassé notre attente. 

En moins d’un an, sans compter les libéralités de la 

ville de Nancy et celles du département, nous avons 

reçu des particuliers quatre cent mille francs. Parmi ces 
bienfaiteurs, nous devons signaler au premier rang 

M. Solvay, qui, par un nouveau don de 100,000 francs, 

vient de nous permettre d’amorcer la création d'un 

Institut d’électricité. Grâce à ces ressources, en dehors. 

des services réguliers et pour ainsi dire d'État, nous 
avons pu édifier sur des plans plus étendus l’Institut de: 

brasserie, dirigé avec tant de succès par M. Petit, nous
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voyons S élever les vastes bâtiments d’un Institut 

d'électro-chimie, capable de rivaliser avec les établisse- 

ments les mieux conçus de l’Allemagne :; de nouveaux 

laboratoires vont s’ouvrir pour la fabrication des matières 

colorantes. L'Institut d'électricité sort de terre et prend 

forme. 

Une vie scientifique intense anime ce grand Corps. 

Tout un peuple d'étudiants s'’empresse dans cette ruche 

laborieuse, et chose nouvelle en France, symptôme des 

plus heureux pour l’avenir, quatre-vingts élèves libres 

se sont adjoints cette année aux étudiants réguliers, 

avec la seule ambition, leurs études finies, de recevoir 

le diplôme de chimiste de l'Institut de Nancy. Je puis 

ajouter que pour la fréquentation, notre Faculté des scien- 

ces vient aujourd'hui au premier rang des Facultés de 

province, pourtant plus favorisées par l’étendue de leur 

ressort et par leur population. 

Ces résultats, pour satisfaisants qu’ils soient, ne doi- 

vent pas endormir notre vigilance et nous faire perdre 

de vue les défectuosités et les points faibles de notre 
institution. Notre Faculté de médecine, coupée en deux 

tronçons, que deux kilomètres séparent, aspire à trou- 

ver son unité. Chacun convient du préjudice que fait 

courir à l’enseignement et peut-être à la fréquentation 

des cours cette malencontreuse séparation. Dès à pré- 

sent la cause du transfert, rue Lionnois, est plaidée et 

gagnée ; seuie est en question le choix du moment où 

la coopération promise de la ville et de l'Etat permettra 

de la réaliser. Nous n'avons pas de bibliothèque uni- 

versitaire, ou plutôt nous en possédons plusieurs, autant 

que de Facultés, disséminées un peu partout, d'où 

peu de commodités pour le lecteur et pour les recher- 

ches et beaucoup de doubles emplois. Il nous faut un 

office central où soient groupés et concentrés tous les 

moyens d'information et de travail. Enfin notre Faculté
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des lettres, placée si haut dans l’estime publique par le 

choix et le talent de ses maîtres, manque encore d’en- 

seignements essentiels et présente les lacunes les plus re- 

grettables. La philosophie et la littérature française n’y 

sont représentées chacune que par une seule chaire. La 

philologie et l'archéologie, si indispensables à la con- 

naissance de l'antiquité grecque et latine, manquent de 

chaire magistrale. J’ose à peine émettre le téméraire 

espoir que les langues et l'histoire des civilisations orien- . 

tales pourront figurer un jour dans le programme de nos 

enseignements. Quant à l’École supérieure de pharmacie, 

si bornée dans son recrutement par des règlements suran- 

nés, elle vient enfin d’obtenir une satisfaction indirecte, 

par le décret du 19 avril, qui supprime les pharmaciens 
de deuxième classe, et attirera les aspirants au diplôme : 

dans les centres où ils seront assurés d’une préparation 

plus complète et plus efficace. Tel est avec ses ombres 

et ses lumières le tableau fidèle de notre situation ; tel 

est en même temps le programme de nos ambitions. 

Nous savons bien que nous ne les réaliserons pas d’un. 

seul coup et qu’il conviendra de modérer bien des impa- 

tiences légitimes. Mais c’est beaucoup de savoir à l’a- 

vance où nous prétendons aller, et de donner à notre 

activité un plan et des limites. Le présent d’ailleurs nous 

encourage à bien augurer de l’avenir; en quelques an- 

nées nous avons fait plus de pas en avant qu’il ne nous 

en reste à faire pour arriver au but que nous avons le 

ferme propos d'atteindre. 

J'arrive, Messieurs, à la seconde partie de ma tâche, 

qui est de vous exposer brièvement le mouvement du 

personnel et les principaux événements qui touchent à 

notre vie scolaire, | 
Je dois tout d’abord mon hommage à ceux que la 

mort nous a ravis; la liste n’en est que trop longue; ja- 

mais notre nécrologe ne fut plus douloureux.
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M. Benoît, doyen honoraire de la Faculté des lettres 

de Nancy, s’est éteint dans un âge avancé, après une 

longue et honorable carrière, au milieu d’une unanimité 

touchante de regrets et de sympathies. Il fut le premier 

doyen de la Faculté récemment fondée — c'était en 1854 

— etille resta pendant près de trente ans, jusqu’au jour 

où sonna pour lui l’heure de la retraite. Le jeune doyen 

se présentait à ses concitoyens déjà riche de science et 
d'œuvres. Au sortir de l’École normale, il fit partie de 

cette première promotion d’Athéniens, dont la plupart 

ont inauguré les chaires magistrales de notre Faculté, et 

qui goûtèrent la séduction d'Athènes plus en hellénistes 

délicats et fervents qu’en archéologues. Il en emporta 

des impressions durables dont le souvenir enchantait 

encore sa vieillesse. Lauréat de l’Institut pour son étude 

sur Ménandre, il préféra à l’éclat de l’École normale et 
de la Sorbonne, où il professa quelque temps avec dis- 

tinction, sa chaire plus modeste de Nancy, qui l’attachait 

au pays natal et qu'il ne devait plus quitter. Élèves et 

collègues ont gardé l’impérissable souvenir, non seule- 

ment de ses fines et doctes leçons, mais par-dessus tout 

de sa bonté charmante. Elle émanait de lui comme d’un 

foyer naiurel; son visage, aux lignes apaisées et sou- 

riantes, s'éclairait de ce rayonnement intérieur. Cette 

bonté, qui aimait à se répandre, n’enlevait rien à la 
justesse de son discernement ; l'esprit ne fut jamais chez 

lui que la dupe volontaire du cœur. Ami d’Ozanam, et 

catholique convaincu, sa foi ne fut jamais agressive ni 

morose ; s’il détestait le péché, il fut toujours indulgent 

au pécheur. Il conciliait tout naturellement et par le seul 

effet d’une âme droite et libérale, les scrupules de cette 

foi avec un dévouement absolu à l’Université, rendant à 

celle-ci cet hommage qu’elle a toujours honoré le talent 

qu’anoblit une conviction sincère. Il s’éteignit dans la 

sérénité d’une conscience en paix avec elle-même. C’est
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d’une mort telle que la sienne qu’on peut dire qu'elle 

ressemble à la fin d’un beau jour. 
J'ai encore présente à la mémoire, vous l’avez comme 

moi, l’angoisse qui serra tous les cœurs, quand on ap- 

prit la gravité du mal dont souffrait Paul Lombard, et à 

bref délai la stupeur qui suivit l’annonce de sa mort. Il 

succombait brusquement, en pleine maturité, dans tout 

lPéclat d'un talent de premier ordre. Quelques jours 

avaient suffi pour ruiner l’organisation la plus robuste, 

arrêter les battements du cœur le plus vaillant, faire la 

nuit dans cet esprit merveilleusement lucide, pour qui 

le travail était joie et la conquête de la vérité l’ardent 

besoin d’une âme avide de clarté. Le deuil fut public. 

Car si P. Lombard était nôtre par ses fonctions de pro- 

fesseur de Droit civil, il n’appartenait en propre à per- 

sonne ; il était à tous. Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 

conseiller éloquent et toujours écouté de la ville de 

Nancy, partout sa personnalité si riche débordait sa 

fonction. On ne savait qu’admirer le plus en lui, la force 

du caractère, la décision de la pensée, le talent de la 

parole, la prodigieuse capacité de travail. Aussi propre 

à l’action que judicieux dans le conseil, il était l’orgueil 

de la cité et aussi son espérance. Bien que sa modestie 

se dérobât, chacun sentait en lui une réserve pour l’ave- 

nir, et qu’à l’heure des périls et des situations graves, 

un pilote était là, aussi éclairé qu'énergique, pour faire 

face au danger et dompter la tourmente. Un effréné la 

beur usa prématurément et insensiblement ces forces qui 

paraissaient intactes, et aujourd’hui de ces promesses 

brillantes il ne reste que le souvenir d’un homme émi- 

nent, qui n’a pas rempli sa destinée. 

5 La tombe de M. le docteur. Heydenreich es à peine 

refermée. Il y a quelques jours à peine que nous l’accom- 

pagnions au lieu de l'éternel repos, au milieu de quel 

concours de population et de quel concert de regrets,
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vous vous en souvenez. Lui aussi, presque au même âge 

que Paul Lombard, meurt avant le temps, victime du 

devoir professionnel, des suites d’une maladie contractée 

dans sa clinique. Son talent de praticien, ses belles qua- 

lités de droiture, son esprit conciliant et juste l'avaient 

désigné quatre fois pour les délicates fonctions du déca- 

nat et nul ne les remplit avec plus de scrupule. La croix 

de la Légion d'honneur, sollicitée à son insu, avait, il 

n’y a pas encore un an, récompensé ses services. Sans 

rien sacrifier à une popularité factice, plutôt froid au 

premier abord et distant, par l'effet d’une modestie qu’il 

surmontait quand il fallait, il savait sans peine gagner 

les cœurs. Les étudiants l’aimaient pour sa bienveillance, 

pour Pintérêt affectueux qu’il leur portait, pour sa cons- 

cience professionnelle, dont la jeunesse est un juge ex- 

cellent etinfaillible. Alsacien dé l’émigration, né à Stras- : 

bourg et allié pär son mariage à une vieille famille nan- 

céienne, des deux côtés des Vosges sa mort a soulevé les 

mêmes regrets. Mais nulle part il n’en laisse de plus 

vifs que parmi ses collègues, que dans cette grande fa- 

mille universitaire, pour qui cette séparation subite fut 

comme un déchirement. 

Ici s’arrête la triste nomenclature de nos pertes. Il est 

pour nous quitter d’autres voies moins douloureuses. 

M. Grücker, professeur de littérature étrangère, est 

atteint cette année par la limite d'âge. L’inexorable ta- 

bleau d’ancienneté en fait foi. La robuste santé de 

M. Grücker, la vigueur de son talent, entretenu par un 

continuel exercice, permettraient assurément d’en douter. 

De cette verdeur d’esprit il donnait, il y a deux ans, la 

preuve par la publication de ce beau travail sur Lessing, 

dont la solidité, l’abondante information, les qualités de 

mouvement et d'exécution, confirmaient la réputation que 

le maître s'était acquise. Familier dès l’enfance avec 

deux littératures, longtemps professeur au gymnase
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protestant de Strasbourg, il était chez nous un intermé- 

diaire précieux de la science et de la méthode allemande. 

Son premier penchant le destinait à la philosophie ; Cou- 
sin le prit pour un de ses secrétaires, et l’on sait com- 

bien l’autocrate de la philosophie officielle était difficile 

et heureux dans le choix de ses collaborateurs. À ce fort 

apprentissage M. Grücker dut certainement cette en- 

tente de la psychologie, cette certitude de doctrine qui 

donne à ses travaux tant de saveur et de tenue, ce goût 

aussi de l’éloquence élevée qui est bien dans la tradi- 

tion française. M. Grücker fut, après la guerre de 1870, 

de ceux qui contribuèrent le plus à réorganiser ou plutôt 

à créer chez nous l’enseignement des langues vivantes, 

et à faire de Nancy le centre de cet enseignement. D'ici 

même, en dehors de ses cours et de sa préparation aux 

examens de licence et d’agrégation, il patronnait et diri- 

geait en Allemagne les jeunes gens que le gouvernement 

y envoie chaque année faire leur stage dans les Uni- 

versités. Il entretenait avec eux une correspondance 

suivie, notait et encourageait leurs progrès. L’année 

suivante il les retrouvait au pied de sa chaire et les 

préparait sûrement à leur profession. C’est ainsi que 

Nancy est devenu une pépinière de jeunes maîtres qui 

ont singulièrement relevé en France la connaissance et 

l’enseignement des langues étrangères. M. Grücker ne 

nous quitte pas entièrement. Rattaché à la Faculté par 

les liens de l’honorariat, il reste à Nancy où le retiennent 

les souvenirs de sa belle carrière, des relations choisies, 

la proximité de Strasbourg et aussi la reconnaissance 

des services qu’il a rendus. 

Cependant nos cadres ainsi éclaircis se complètent 

par ladjonction de jeunes recrues. M. Klobb, dont tous 

les grades ont été conquis sous les yeux de maîtres qui 

sont aujourd’hui ses collègues, a été titularisé dans la 

chaire de pharmacie générale, M. Cuénot, dont vous
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venez d'entendre le pénétrant discours sur les progrès 

de la biologie, a remplacé M. Friant dans la chaire de: 

zoologie. M. Gaukler a été transféré, sur sa demande, 

de la Faculté de Caen à celle de Nancy où il occupe la 

chaire de code civil, laissée vacante par le décès de 

Paul Lombard. À M. Grucker a succédé, comme chargé: 

de cours, en attendant le titre définitif, M. Lichtenberger, 

dont je me réserve de vous exposer plus amplement 

les titres. Il est lui-même remplacé dans sa maîtrise de’ 

conférences par M. Baldensperger, jeune agrégé, très 

au courant des littératures du Nord, et dont le concours 

en qualité de professeur libre faisait désirer à tous qu'il 
nous fûtattaché par des liens plus permanents. M. Pariset 

devient professeur-adjoint d'histoire. Enfin la Faculté 

de médecine reçoit deux nouveaux agrégés, reçus au 

dernier examen, MM. André et Bouin. 

L'enseignement ne suffit pas à absorber toute l’activité 

de nos professeurs. Les rares loisirs qui leur sont 

laissés, ils les consacrent à des travaux, qui font 

honneur à leur talent et dont l'éclat rejaillit sur notre 

Université de l'Est. Quelques-uns ont été l’objet des 

récompenses les plus flatieuses. C’est ainsi que M. Pariset 

a obtenu un des prix Thérouanne de l’Institut, pour 

l'ouvrage que je vous signalais l’an dernier : Les Églises 

en Prusse sous Frédéric-Guillaume I*., M. Haller, 

directeur de l’Institut chimique, a reçu de l’Académie 

des sciences le prix de 10,000 francs de la fondation 

Jecker. Une partie du prix Saintoux a été attribuée à 

M. Beauchet pour son grand ouvrage: Histoire du droit 

privé de la République athénienne. Au congrès interna- 

tional de zoologie de Cambridge, M. Hecht, chef de tra- 

vaux d'histoire naturelle, a obtenu le prix Nicolas IT, pour 

ses recherches de zoologie marine La médaille d’or de la 

Société d'agriculture de France a été décernée à M. Gain, 

maître de conférences, pour son mémoire sur l'In-
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fluence de l'eau sur la végétation. M. Diehl, si connu par 

ses travaux d'érudition byzantine, a été nommé membre 

correspondant de l’Institut (section des inscriptions et 

belles-lettres). M. Schlagdenhauffen, le vénéré directeur 

de notre. École supérieure de pharmacie, vient d’être élu 

associé national de l’Académie de médecine. 

Et notre production scientifique et littéraire ne se 

ralentit pas. Sans parler des ouvrages en cours, des 

nombreuses contributions aux Revues spéciales, de tra- 

vaux considérables, qui échappent par leur nature à ma 

compétence, comme les deux volumes de pathologie 

chirurgicale publiés par MM. les D Gross, Rohmer et 

Vautrin, et tant d'autres encore que je me reproche 

d'omettre, je désirerais appeler votre attention sur trois 

livres, qui, par la nature des sujets traités, me pa- 

raissent plus particulièrement intéresser le grand 

public. 

M. Lichtenberger s’est proposé d'étudier les deux 

hommes qui, sans contredit, ont exercé depuis trente 

ans sur la pensée et sur l’art en Allemagne, linfluence 

la plus profonde, Wagner et Nietzsche. 

Le moment semble venu de juger avec équité l’œuvre 

de Wagner, à égale distance des fureurs irréfléchies et 

bruyantes qui saluaient ses premières tentatives et de 

l'engouement intransigeant et banal qui succéda à tant 

d’intolérance. Il est permis aujourd’hui de l’admirer et 

d'admirer avec lui d’autres génies qui ont préparé le 

sien ou qui ont réalisé d’autres formes de la beauté. 

M. Lichtenberger s’est appliqué à nous faire pénétrer 

la pensée même de Wagner, à nous faire connaître ses 

idées directrices et assister à la génèse de chacune des 

œuvres qui accompagnent l’évolution de son esprit. Lui- 

même d’ailleurs a pris le soin de s’expliquer au public. 
Il a été à lui-même son commentateur et son critique. 

Il a prétendu à la gloire de penseur, autant qu'à celle de
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musicien et de poète. Très haute est l’idée qu'il se fait 
de la fonction de l’art et dans une certaine mesure très 

originale. De même que le génie de la Grèce antique 

s’est pour ainsi dire condensé dans le drame dionysia- 

que, qu’il a exprimé par la bouche des héros mythiques 

d’Eschyle et de Sophocle toutes les aspirations de sa vie 

religieuse et populaire et que cette expression totale est 

obtenue par le concours et la fusion de tous les arts : 

musique, poésie, danse et plastique ; ainsi le génie 

moderne, avec toute sa complexité, doit chercher son 

expression dans la forme du drame musical ou de 

l’opéra. | 

Rien ne répond moins à cet idéal que ce qu’on nous 

donne sous ce nom, parodie misérable du drame sacré, 

où les spectateurs dans le décor éblouissant d’un salon 

mondain sont à eux-mêmes le spectacle principal, où ni 

le librettiste, ni le musicien n’obéissent à une inspiration 

unique, le premier ne demandant au second que des 

thèmes convenus et des morceaux à effet, où les inter- 

prètes, indifférents au caractère de l’œuvre, ne songent 

qu’à faire valoir leur virtuosité, où l'orchestre ne sert 

qu'à corser l’accompagnement, où le ballet enfin sans 

lien avec le poème musical et dépouillé de toute signi- 

fication mystique, n’est plus qu’un intermède gracieux 

ou un divertissement profane. Dire ce qu’il n’est pas, 

c’est proclamer ce que doit être le drame musical. C’est 

de cette décadence que Wagner prétend le tirer. Il en- 

treprend de restaurer .par: lui l'intégralité artistique, en 

sukérdonnant tous ses éléments à l’idée intérieure qui 

æhet en action les personnages. Leur association, d’égoiste 
deviendra fraternelle. Dès lors, il tire de lui-même le 

poème et la musique, demandant à celle-ci de faire 

jaillir la source des émotions, à l’autre de les préciser 

et de leur tracer des rives. IL agrandit le rôle de l’or- 

chestre jusqu'à lui faire jouer celui du chœur antique,
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en proie au flux et au reflux des passions qui agitent la 

scène. Il va jusqu'à plonger le spectateur dans la demi- 

obscurité, favorable au recueillement, pour que rien ne 

le distraie de ses impressions, et que peu à peu se dé- 

gagent de son esprit les idées morales, esthétiques et 

rédemptrices dont ses héros sont le symbole. Certes, je 

ne me donnerai pas le ridicule de discuter ce séduisant 

système ; à peine me permettrai-je d’y faire quelques 

réserves. Le drame wagnérien ne pèchet-il pas par 

la faiblesse de ce qui fait la raison d’être de la scène, 

l’action, et son opéra n'est-il pas comme une vaste sym- 

phonie, « qui donnerait seulement l'illusion du théâtre ! » 

Dans cette association fraternelle de la poésie et de la 

musique, n'est-il pas une dupe et une sacrifiée, la 

poésie, puisqu'elle ne sert le plus souvent qu'à indiquer 

le thème et que dans telle pièce, comme Tristan et 

Yseult, elle se trouve réduite à son expression la plus 

rudimentaire? Enfin Wagner n’a-t-il pas dépassé les 

limites de son art, lorsque, nouvel Orphée, il a voulu 

que la musique révélât ses lois à la conscience et par 

l'émotion esthétique ouvrit la voie à la régénération 

morale et au salut? Le musicien a peu à gagner à 

esquisser en ses symphonies des systèmes du métaphy- 

sique. C’est renouveler, croyons-nous, l'erreur de Cor- 

nelius et d’Overbeck essayant de traduire par le pinceau 

en de froides allégories les spéculations de la philoso- 

phie. Et maintenant, que M. Lichtenberger me pardonne 

si j'ai blasphémé ! 

Nous ne connaissions jusqu'à ce jour Nietzsche que 

par de courts fragments dont létrangeté déconcerte et . 

par de rares articles de revues. Pour la première fois, 

grâce à M. Lichtemberger, il nous est donné de le con- 

naître tout entier. Dès l'abord il nous étonne avec ses 

allures, non de philosophe, mais de devin et de pro- 

phète, sortant du désert avec les tables de la Loi nou-
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velle. On s'explique mal l'engouement qu'a ressenti 

l'Allemagne pour ce fils qui lui ressemble si peu. EH 

déteste tout ce que l'Allemagne admire, Luther, le pro- 

testantisme, le nouvel empire. Ses préférences vont à 
la Grèce antique, à la Renaissance, à la France, surtout 

à celle du xvue siècle. Par d’autres côtés, il est vrai, il 

procède spirituellement, quoi qu’il prétende, de Kant et 

de Schopenhauer. Sa critique désespérée s'attaque à toutes 

les idoles de la tradition et de l'autorité. Il ne voit autour 

de lui qu'hypocrisie et que mensonges conventionnels, 

Depuis des siècles, l'humanité vit sur une table de 

valeurs radicalement fausse, imaginée par des esclaves 

en révolte. La platitude ambiante l’écœure ; l'idéal des 

démocraties modernes, affamées de bien-être, lui semble 

celui d’un troupeau au pâturage. La seule réalité est 
l'instinct de vivre que la nature à mis en nous. Que 

cette vie donc soit complète, ardente, tropicale ! Et 
malheur aux faibles, aux malades, aux dégénérés ! 

La pitié pour eux n’est que faiblesse ; ils entravent le 

jeu normal de la loi de sélection; ils détournent l’hu- 

manité de sa destinée, qui est de produire l’homme 

supérieur, le superhomme, l’ubermensch, comme l'huître 

secrète la perle. C’est à cette élite qu’il appartient de 

pétrir le monde à sa guise et de préparer l’humanité de 

demain aux dépens de celle d'aujourd'hui. Nietzsche 

paraît avoir érigé en système les paradoxes de Carlyle 

ou les fantaisies de Renan, « quand il laissait dialoguer 

librement entre eux les lobes de son cerveau ». En 

Somme, il étonne et scandalise plus qu’il ne séduit 

et ne convainc. Il inquiète par des violences inouïes, 

l’âpreté de ses sarcasmes, les fanfares de ses triomphes. 

On peut louer sa sincérité, l’intrépidité de sa dialecti- 

que, l'étendue infinie de ses connaissances ; mais on 

sent que la folie le guette et le lamentable naufrage de 

sa raison n’est pas pour surprendre, On sait gré à
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M. Lichtenberger de nous l'avoir fait connaitre, même 

de nous avoir rendu parfois l’homme sympathique ; on le 

plaindrait si, lui-même, n’eût considéré la pitié comme 
une injure, comme une humiliante aumône. | 

Le livre de M. Auerbach sur l’Autriche-Hongrie nous 

ramène à un des problèmes les plus troublants de la 

politique contemporaine. I n’y a pas un siècle, M. de 

Metternich, arbitre du continent, prononçait : « L'Italie 

n'est qu'une expression géographique ». Combien plus 

justement pourrait-on retourner aujourd’hui contre son 

pays cette définition dédaigneuse ? L’Autriche nous 

offre le spectacle d’un chaos disparate de nationa- 

lités ennemies, au milieu desquelles l’État ne peut par- 

venir à trouver son point d'équilibre. On peut dire qu'il 

ne subsiste que par le sentiment de loyalisme qui unit 

chacun de ces peuples à la personne d’un souverain 

respecté. Depuis le jour où, après Sadowa, la supré- 

matie a été partagée entre les Allemands etles Hongrois, 

d’autres races opprimées ou endormies se sont réveillées, 
réclamant, sous la suzeraineté impériale, leur autonomie 

administrative et le droit pour leur langue à la vie offi- 

cielle. Sans parler des Italiens et des Roumains, aux 

huit millions d’Allemands, aux cinq millions de Magyars, 

les Slaves opposent seize millions de nationaux distri- 

bués en deux groupes principaux. Mais la solution du 

problème ne saurait être dans la constitution d’une mo- 

narchie tripartite. C’est que l'Autriche n’est pas seule- 

ment une Babel de races et de langues, c’est aussi une 

Babel de religions. Il y a des Allemands luthériens et 

catholiques ; les Slaves protestants de Bohême et de 

Moravie diffèrent des Polonais et des Galiciens catho- 
liques et des Serbes orthodoxes, Au milieu de ces 

conflits ardents se compromet et se perd le sentiment de 
la grande patrie. Les Allemands ne dissimulent plus 

leurs sympathies pour le grand empire voisin qui s’est
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constitué à leurs dépens. Les Tchèques et les Serbes 

tournent les yeux vers le tsar qui règne à Saint- 

Pétershourg. Ces menaces de dislocation laissent entre- 

voir pour l'avenir des périls redoutables et prochains. 

C'est pourquoi il importe que l'opinion soit éclairée sur 

les données complexes du problème. M. Auerbach a le 

mérite de nous en fournir les éléments par sa conscien- 

cieuse étude, puisée aux sources les plus récentes, aux 

statistiques les plus exactes. Il n’a point prétendu faire 

œuvre de politique; encore moins a-t-il cédé à la ten- 
tation de proposer une solution aux questions pendantes. 

Sa seule ambition a été par la connaissance des faits de 

permettre à chacun de nous une opinion libre et 

raisonnée. , 
Je ne saurais me dispenser de citer au moins les trois 

thèses de doctorat qui ont été soutenues cette année 

devant la Faculté des lettres. M. l’abbé Morin a étudié 

un volumineux ouvrage les Moines à Constantinople 

pendant l'empire byzantin. I] nous a décrit la vie intense 

des grands monastères de la capitale, les règles de 

l'existence cénobitique et l'influence politique exercée 
par ces religieux dans une société qui se passionnait 

pour les questions et les querelles de théologie. 

M. Derudder nous a fait connaître deux poètes 

hollandais du commencement du xvr° siècle, Tesselchade 

et Cats, qui jouirent en leur temps d’une popularité 
méritée et furent à certains égards des initiateurs pour 

l'Allemagne. 

M. Pierre Boyé a entrepris de nous restituer l'histoire 

de la vie et de l’administration de Stanislas Leczinski en 

Lorraine. De cette vaste étude, il a détaché la période 

qui s’étend des origines de Stanislas au troisième traité 

de Vienne, qui fit de lui le dernier duc de Lorraine et de 

Bar, Je ne saurais trop louer la richesse d'informations 

et le souci des documents qui distinguent cet ouvrage,



ALLOCUTION DE M. LE RECTEUR,. 43 

et aussi l’agrément de la narration, la rapidité et la 

vivacité du style; on croirait lire parfois un roman 

d'aventures, un récit de cape et d'épée. Ce Stanislas a 

des traits qui font songer aux Ladislas Bolski et aux 

Kostia de Cherbuliez. Il sort singulièrement amoindri 

de l'enquête impitoyable de M. Boyé. Sa légende, que 

beaucoup regretteront, ne résiste pas à l’histoire et à la 

sévère confrontation des documents d’archives. Il lui 

restera, sinon d’avoir fait, d'avoir du moins laissé faire 

de belles choses, et peut-être d’avoir eu du goût par 

procuration. Les monuments de sa capitale en témoi- 

gnent; malgré les historiens trop bien renseignés, elle 

sera toujours le Nancy de Stanislas. 
I] me reste à vous remercier, Messieurs, à remercier 

les hauts dignitaires représentant ici l’armée, la magis- 

trature et les diverses églises, de l'honneur qu'ils nous 

ont fait en acceptant notre invitation. L’éclat de cette 

solennité leur est dû. A part le savant discours de 

l'orateur de cette année, nous n’avions à leur offrir que 

l'attrait assez banal d’un compte rendu monotone et 

d’une distribution de prix. L'intérêt pour eux, nous le 

savons, était ailleurs. Ils ont tenu à nous témoigner 

l'importance qu'ils attachent au développement du haut 

enseignement, à l’extension de ses méthodes et de son 

esprit, à la bienfaisance de son rôle social. M'est-il 

permis d'ajouter que j'interprète leur empressement 

comme un gage de sympathie à l’adresse de cette élite 

de professeurs qui, à l’abri des passions qui divisent et 

au-dessus d'elles, travaillent à maintenir à la France 

son rang glorieux dans l’œuvre de la civilisation. |
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MONSIEUR LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

Conformément à l’article 14 du décret du 28 décembre 
1885, j’ai l'honneur de vous présenter le rapport sur la 
situation générale de l’Université de Nancy pendant 

l’année scolaire 1897-1898. x 

1. — PERSONNEL. 

Pendant l’année qui vient de s’écouler, l'Université de … 
Nancy a été cruellement éprouvée. La Faculté de droit 

a eu la douleur de perdre un de ses maitres les plus 

remarquables, M. Paul Lombard, protesseur de code 

civil, emporté le 8 janvier 1898, dans la force de l’âge, 
dans la pleine maturité du talent, par une brève et im- 

placable maladie : et cette mort soudaine d’un homme 

éminent, à qui le temps a manqué pour remplir toute sa 

destinée, a mis également en deuil ses amis, ses collè- 
gues, ses élèves, l’Université, dont il était un des 

maîtres les plus écoutés et les plus influents, le barreau, 

dont il était une des gloires, Nancy tout entier, dont il
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était une des forces. L'Université n’a pas moins vive- 
ment ressenti la perte de M. le docteur Heydenreich, 

doyen et professeur à la Faculté de médecine, mort, 

lui aussi, avant l’heure, le 11 octobre 1898, victime du 

devoir professionnel. M. le recteur Gasquet, MM. les 

professeurs Bernheim et Blondel, d’autres encore, ont 

dit sur sa tombe, avec une éloquence émue, ce que fut 

cet homme distingué, en qui les qualités morales, 

l’honnêteté scrupuleuse, la ferme droiture, la bienveillance 

conciliante et profonde, égalaient les mérites du pro- 

fesseur, du chirurgien et du savant; le Conseil de l’Uni- 

versité, qui tant de fois a pu apprécier ce bon sens 

clairvoyant, ce jugement droit et sûr, cette chaleur de 

cœur qui transparaissait sous la réserve et la modestie 

des dehors, gardera de M. le doyen Heydenreich un long 

et reconnaissant souvenir. Enfin la Faculté des lettres 

a perdu en M. Ch. Benoit, doyen honoraire et professeur 

honoraire de littérature française, un de ses maîtres les 

plus vénérés, l’un de ses premiers fondateurs, et M. le 

doyen Krantz s’est fait l'interprète de sentiments 

unanimes en apportant les regrets et les hommages de 

ses collègues sur le cercueil de cet homme de bien, 

demeuré, jusqu’au terme de sa souriante vieillesse, 

fidèlement attaché aux traditions, intimement mêlé à la 

vie de cette Université nancéienne qu'il avait vu naître, 

et dont il fut, durant tant d'années, un des maitres les 

plus sympathiquement écoutés. 

À la Faculté de droit, la chaire de code civil, dont le 

service avait été provisoirement assuré, pendant la ma- 

ladie de M. Lombard et jusqu’à l'installation de son 

successeur, grâce au concours dévoué de M. Mélin, 

docteur en droit, a été définitivement occupée par 

l’un des anciens et des meilleurs docteurs de la Faculté, 

M. Gauckler, professeur à la Faculté de droit de l’Uni- 

” versité de Caen.
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A la Faculté de médecine, deux agrégés nouveaux sont 

venus compléter le personnel enseignant : M. Bouin, 

agrégé dans la section des sciences anatomiques, physio- 

logiques et naturelles, et M. André, agrégé de la section 

de chirurgie et d'accouchements. Tous deux sont d’an- 

ciens élèves de la Faculté et ont su se faire apprécier 

comme chefs de clinique ou de travaux pratiques. 

A la Faculté des sciences, M. Cuénot, chargé du 

cours, a été nommé professeur titulaire dans la chaire 
de zoologie, en remplacement de M. Friant. D'autre part, 

le Conseil de l’Université, appliquant pour la première 

fois les dispositions récentes qui autorisent la création 

d'enseignements nouveaux rétribués sur les fonds de 

l'Université, a institué deux emplois de chef des travaux 

et de préparateur à l'Institut chimique de la Faculté des 

sciences. 

L'échéance de la retraite a enlevé à la Faculté des 

lettres M. Grucker, professeur de langues et littératures 

étrangères. C'est avec de sincères et unanimes regrets 

que ses collègues se sont séparés du maître distingué 

qu'une collaboration dévouée de dix-huit années avait 

attaché si intimement à la Faculté des lettres, et ils ont 

été heureux, en lui offrant l’hommage de leur respec- 

tueuse gratitude, de le voir demeurer l’un des leurs par 

les liens flatteurs de lhonorariat. En attendant la décla- 

ration de vacance de la chaire magistrale, M. Lichten- 

berger, maître de conférences de philologie allemande 

et professeur-adjoint, à été chargé du cours de littérature 

étrangère ; à sa place, M. Baldensperger, ancien élève de 

la Faculté, qu’une participation bénévole liait depuis 

plusieurs années déjà à l’enseignement de la Faculté, 

_ a été nommé maître de conférences d'allemand. M. Pa- 

riset, chargé d’un cours complémentaire d’histoire mo- 

derne, a reçu le titre de professeur-adjoint. 

A l’École supérieure de pharmacie, M. Held a été,
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comme l’année précédente, chargé d’un cours de chimie 

minérale pendant la durée du congé accordé unetroisième 

fois à M. Meslans, agrégé. M. le directeur de l’École 

souhaite à juste titre que la situation créée par ces 

congés, sans cesse renouvelés, soit prochainement réglée 

de façon définitive. M. Favrel, à qui était confiée déjà la 

direction des travaux de chimie et de pharmacie, a été 

chargé, en remplacement de M. Klobb, devenu titulaire, 

du cours de minéralogie et d'hydrologie. 

Les pouvoirs de M. Lederlin, comme doyen de la 

Faculté de droit, ont expiré cette année ; par l'élection 

de ses collègues et la nomination ministérielle, ce 

mandat lui a été renouvelé pour une période de trois 

ans. 

Les pouvoirs du Conseil de l’Université ont également 

expiré au courant de l’année, tous les membre sortants 

du Conseil ont été réélus par leurs collègues. 

Au 1* janvier 1898, M. Heydenreich, doyen de Ja 

Faculté de médecine, a reçu, aux applaudissements de 

l'Université entière, la croix de chevalier de la Légion 
d'honneur, qui devaitcouronnerune vie prête à se terminer. 

MM. Pierre Parisot, chargé du cours clinique des ma: 

ladies des vieillards, et Vogt, professeur-adjoint à la 

Faculté des sciences, ont été nommés officiers de l’ins- 

truction publique. MM. Frœlich, agrégé, et Monal, ont 

été nommés officiers d'Académie. 

M. Schlagdenhauffen, directeur de l’École de phar- 

macie, a été élu associé national par l’Académie de mé- 

decine. M. Dieh]l, professeur à la Faculté des lettres, 

a été élu correspondant de l’Institut par l’Académie des 

inscriptions et belles-lettres, A cette même Académie, 

_ M. Beauchet a obtenu un prix sur la fondation Saintour, 

pour son importante Histoire du droit privé de la Répu- 

blique athénienne. L'Académie des sciences, en décer- 

nant à M. Haller, « à l'unanimité et sans discussion»,
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la haute distinction du prix Jecker, a récompensé tout- 
ensemble le savant auteur de recherches de prémier- 

ordre et l'actif organisateur de l’enseignement dans notre 

Institut chimique. A l’Académie française, M. G. Pariset 

a obtenu un prix sur la fondation Thérouanne, pour son 

beau livre sur l'État et les Églises en Prusse sous 

Frédéric-Guillawme I*. Enfin M. Hecht, chef dés tra- 
vaux d'histoire naturelle, a mérité le prix Nicolas I, 

décerné par le Congrès international de zoologie de 

Cambridge, et M. Gain, maître de conférences à la Faculté 

des sciences, a reçu une médaille d’or de la Société 

centrale d'agriculture. 

“M. le professeur Bernheim a eu l’honneur de présider 

à Montpellier le quatrième Congrès français de méde- 

cine. M. le professeur Bleicher a dirigé la réunion ex- 

traordinaire de la Société belge de géologie, paléontolo- 

gie et hydrologie, tenue à Nancy au mois d’août 1898. 

Il. — ÉTUDIANTS. 

La Faculté de droit a compté, pendant l’année 1897- 

1898, 334 étudiants, représentant un total de 721 ins- 

criptions; la Faculté de médecine, 311 étudiants, dont 

307 candidats au doctorat et 4 à l'officiat ; la Faculté des 

sciences, 278 étudiants ; la Faculté des otirés, 125; l'É- 

cole supérieure de tharmacts, 57 ; ce qui fait pour l’Uni-. 

versité de Nancy un tolal de 1105 étudiants. Il est inté- 
ressant de noter la place assez importante que tiennent 

dans ce chiffre les étudiants étrangers. Depuis plusieurs 

années déjà la Faculté de médecine a de cette sorte une 

assez nombreuse clientèle scolaire : en 1897-98 elle comp- 

tait 72 élèves étrangers, dont 66 originaires des pays 

d'Orient. À la Faculté des sciences nous relevons 20 

étrangers, 23 à la Faculté des lettres, 5 à la Faculté de 

droit, 1 à l’École de pharmacie. Nous ne comptons natu-
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rellement point dans cette catégorie les étudiants origi- 

naires des pays annexés dont le nombre se fait chaque 

année moins considérable, 

Relativement au chiffre d'étudiants de l’École de phar- 
macie, M. le directeur de l’École espère que dans un 

avenir assez rapproché les effets de la nouvelle loi, en 

date du 19 avril 1898, sur l'exercice de la pharmacie 

augmenteront sensiblement la population scolaire de 

l’École. 

III. — BATIMENTS 

En attendant que des constructions nouvelles et néces- 
saires permettent de réunir tous les services de la Fa- 

culté de médecine dans le voisinage de l'Institut anato- 

mique et des hôpitaux, plusieurs améliorations importan- 

tes ont été réalisées. Le nouveau pavillon d'ophtalmolo- 

gie, dû au legs Balbâtre, a été installé à l'hôpital civil 

avec tous les perfectionnements que comporte la science 

contemporaine. Le nouvel hôpital Saint-Julien, contenant 

la clinique de maladies des vieillards, est en voie de cons- 

truction rapide. Mais d’autre part les bâtiments de la 

Maternité, trop exigus pour les besoins du service, in- 

suffisamment aménagés pour les exigences présentes, 

semblent à la Faculté de médecine dignes d'attirer im- 

périeusement la sollicitude de Padministration départe- 

mentale. or 

L'an dernier, de généreuses souscriptions, dues prin- 
cipalement à l’infatigable activité de M. Haller, direc- 

teur de l’Institut chimique, avaient permis à la Faculté 

des sciences de préparer l'installation de laboratoires 

‘ nouveaux. Le bâtiment qui doit recevoir les laboratoires 

d'électrochimie, de chimie physique, de teinture et im- 

pression, est en voie de construction et pourra être uti- 

lisé au courant de l’année prochaine. Les laboratoires de
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l'École de brasserie sont à peu près complètement et dé- 

finitivement installés. À ces travaux en cours, d’autres, 

et non moins importants, vont s'ajouter bientôt. L'an 
dernier la Faculté des sciences avait recu de MM. Solvay, 

pour la création des laboratoires d’électrochimie, un don 

magnifique de 100,000 francs. Cette année, grâce à l’ac- 

tive sollicitude de M. le doyen Bichat, une autre subven- 

tion de 100,000 francs a été accordée par la libéralité des 

mêmes industriels, pour être affectée à la construction 

du pavillon principal d’un institut électrotechnique : et 

déjà ce pavillon, spécialement destiné à la vérification 

et à l’étalonnage des appareils électriques, commence à 

s'élever. Il faut espérer que cet exemple, qui n’est point 

isolé, trouvera de nombreux imitateurs et que les indus- 

triels de la région lorraine, conscients des services con- 

sidérables que peuvent rendre à l’industrie les Facultés 

des sciences, tiendront à honneur de s’associer à la créa- 

tion du futur Institut électrotechnique, qui, en face de 

notre Institut chimique, constituera une véritable École 

d'électricité, semblable à celles quise rencontrent dans les 

grandes universités étrangères. 

IV. — ENSEIGNEMENT. 

Les cours et conférences ont eu lieu régulièrement, dans 

toutes les Facultés, conformément au programme arrêté 

par le Conseil de l'Université. 

Aucune modification dans la répartition des enseigne- 

ments n’est à signaler à la Faculté de droit. 

À la Faculté de médecine, les cliniques ont continué 

à bénéficier des subventions votées par les conseils géné- 

raux de Meurthe-et-Mosélle et des Vosges. Il convient 

de noter que pour la première fois, le Conseil général de 

la Meuse a voté pour ces cliniques une subvention de 

200 francs,
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A la Faculté des sciences, le nouveau cours prépara-. 

ratoire de mathématiques a été inauguré avec un plein. 

succès, grâce au dévouement de MM. Lacour et Vogt. 

À la Faculté des lettres l’enseignement s’est, comme 

d'habitude, partagé entre les conférences AIRES et les’ 

cours publics... _ 

Enfin, à l’École de pharmacie, le läboratoire de bacté: 

riologie, dirigé par MM. Bleicher et Brunotte, a réuni. 

un grand nombre d'élèves, et le directeur de l’École cons-: 

tate avec satisfaction que d’anciens élèves demandent à 

profiter des leçons pratiques données dans ce nouvel éta- à 

blissement scientifique. 

V, — EXAMENS. 

. Les examens subis à Paris ont donné des résultats sa- 

tisfaisants. Outre les deux agrégés nouveaux institués 

pour la Faculté de médecine de Nancy, deux élèves de. 

la Faculté ont été reçus à l'École de service de santé 

militaire. : Le 

La Faculté des lettres a fait recevoir, parti € ses élèves 

ou anciens élèves, 7-agrégés, 1 dans l’ordre des lettres, 

4 pour la grammaire, 1 pour l'histoire, 1 pour l’alle- 

mand. Six de ses élèves ou anciens élèves ont été ad- 

missibles, 1 à l’agrégation de grammaire, 2 à l’agré- 

gation d'histoire, 2 à l'agrégation d’allemand, 1 au 

certificat d'aptitude d’allemand. 

La Faculté de droit a conféré en 1897-98 83 adeege 

dont 37 de baccalauréat, 82 de licence, 9 de doctorat, 

5 de certificat de capacité, le tout représentant un nom- 

bre total de 329 examens, sur lesquels 230 ‘ont été sui-: 

vis d'admission et 99 d’ajournement. Il est à remarquer. 

que cette année encore, la première année donne la pro-' 

portion la plus forte des échecs, soit près de 50 0/0, et
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que les: candidats ajournés en juillet sont loin d'avoir 

tous réparé leur échec en novembre. Si d’autre part le 

nombre des examens de doctorat s’est sensiblement 

accru, et si la Faculté a pu accorder à l’un des candi- 

dats la distinction de l'éloge spécial, dans l’ensemble 

pourtant ces épreuves ont été de qualité moyenne: il 

-est manifeste que, par l'effet de la loi militaire, le docto- 

rat n’est plus réservé à l'élite des étudiants et que beau- 

-coup S'y présentent avec une préparation un peu insuf- 

‘fisante. 

:. La Faculté de médecine a fait passer 421 examens, 

dont 406 pour le doctorat, 1 pour l'officiat et 14. exa- 

-mens de sages-femmes. Elle à. recu 28 docteurs en 

médecine et 8 sages-femmes de 2° classe. 

- .Au mois de juillet dernier, la Faculté des sciences, 
usant pour la première fois du droit qui lui a été accordé 

-de délivrer le diplôme de docteur de l’Université de 

Nancy, a conféré ce titre à M. Demenge, étudiant à 
Jlnstitut chimique. À la session de juillet 1898, la Fa- 

culté a délivré 49 certificats d'enseignement supérieur, 

répartis entre onze branches, et représentant 67 exa- 

mens. La Faculté a jugé huit étudiants dignes du di- 

plôme de chimiste institué par elle, et admis au certifi- 

catP. C. N. 40 élèves sur 86 candidats. Elle a examiné 

-enfin 236 candidats au baccalauréat, dont : 

182 au baccalauréat classique (lettres-mathématiques) 

avec 59 admis, soit 44 0/0; 

86 au baccalauréat moderne Gettres-mathématiques, 

avec 38 admis, soit 44 0/0; . 

: ‘18 au baccalauréat mhderRe FENEEE sciences) : ävec 

Il admis, soit 61 0/0. : L 

La Faculté des lettres a eu la satisfaction: dé) recevoir 

et d'examiner pendant l’année 1897-98 trois thèses pour 

le doctorat ès lettres. Deux d'entre elles sont l'œuvre 

d'anciens élèves de la Faculté, M. l’abbé Marin, profes-
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seur à la Malgrange et M. Pierre Boyé, docteur en droit, 

tous deux admis au grade avec la mention honorable ; la 

troisième a pour auteur M. G. Derudder, professeur de 

lycée en congé, qui a été jugé digne du grade de doc- 

teur. Aux sessions de novembre 1897 et juillet 1898, la 

Faculté a admis 24 licenciés sur 34 candidats inscrits. 

Plusieurs des candidats avaient, conformément aux dis- 

positions nouvelles qui régissent l’examen. remplacé 

l'une des compositions par un travail personnel ; les ré- 

sultats de cette innovation ont été jugés excellents et 

plusieurs de ces opuscules ont semblé équivalents aux 

thèses de doctorat de certaines universités étrangères. 

Pour le baccalauréat, la Faculté a examiné 985 candi- 

dats, dont : 

454 au baccalauréat classique (l"° partie) avec 246 re- 
çus, soit 54 0/0; 

244 au baccalauréat classique (8° partie) avec 160 re- 

eus, soit 65 0/0. 
268 au baccalauréat moderne (l'° partie), avec 141 

reçus, soit 52 0/0. 

19 au baccalauréat classique (2° partie), avec 15 reçus, 
soit 78 0/0. 

Enfin la Faculté a délivré à trois de ses étudiants le 

diplôme d’études supérieures d’histoire et géographie. 

L'École de pharmacie a fait passer 18 examens de va- 

lidation de stage, 43 examens semestriels et de fin 

d’année, 41 examens définitifs. Elle a conféré 12 di- 

plômes, dont 9 de pharmacien de 1'° classe, 1 de phar- 

macien de seconde classe et 2 d’herboriste de 1" classe. 

Les concours de fin d'année ont été satisfaisants, La 

‘Faculté de droit a eu la satisfaction de pouvoir décerner 

une médaille d’or au concours de doctorat, .
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VI, — Vœux, 

La Faculté de médecine exprime les vœux suivants : 
1° Transfert, dans les délais les plus proches, de tous 

les services de la Faculté à proximité de l'Institut ana- 

tomique ; | 
20 Création d’un emploi de directeur du laboratoire 

d'anatomie pathologique des cliniques ; 

3° Création d’une École dentaire annexée à la Faculté ; 

4 Création d’une nouvelle Maternité. | 
La Faculté des lettres exprime les vœux suivants, 

pour partie desquels elle se réserve de faire un prochain 

et pressant appel au concours du Conseil de PUni- 

versité : 

1° Création d’une conférence de littérature comparée ; 

r° Création d’une conférence d'anglais ; 

3° Création d’un cours complémentaire d'archéologie ; 

4 Création d’une conférence de philosophie. 

Enfin l'École de pharmacie demande : 

1° Que le cours de chimie minérale professé depuis 

deux ans soit maintenu ; 

2° Qu'elle soit admise dans une juste mesure au par- 

tage des locaux que laissera vacants le transfert de la 

Faculté de médecine.





  

  

RAPPORT 
DE 

M. LEDERLIN, doyen de la Faculté de Droit 
SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L’ANNÉB SCOLAIRE 1897-1898 

  

MESSIEURS, 

Je dois, dans ce rapport, vous rendre compte des faits 

les plus importants qui se sont produits à la Faculté de 

droit pendant l’année scolaire 1897-1898, et qui concer- 

ment: l° le personnel et l’enseignement; 2° le travail des 

‘étudiants, (inscriptions aux cours et aux conférences, 

examens et grades, concours). 

Ï. — PERSONNEL ET ENSEIGNEMENT. 

: La Faculté à eu la douleur de perdre, presque au dé- 

but de l’année scolaire, un de ses maitres les plus émi- 
nents. M. Paul LomBarp, professeur de Code civil, à 

succombé le 8 janvier 1898, à une maladie aussi impla- 

cable que rapide, dans la force de l'âge, dans la pleine 

maturité du talent. Né à Nancy, le 12 octobre 1850, 

d’une famille dont plusieurs membres ont honoré le bar 

eau et:-l’enseignement,: il avait, dès 1874, conquis ° le 

titre d’agrégé des Facultés de Droit (1); attaché en cette 

dualité à-notre Faculté (2), du y fut t chargé d’abord d'un 

‘(4) Arrêté d'institution du 12 mai ï 1874. 
(2) Arrêté du 4er juin 4874.
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cours de droit criminel (1), puis de la suppléance de la 

chaire de Code civil (2), laissée vacante par le départ de 

M. Jalabert, et dont il ne tarda pas à devenir titulaire (3). 
Il a fait preuve, dans ce double enseignement, d’un en- 

semble de qualités qui devaient faire de lui l’un des pro- 

fesseurs les plus écoutés et les plus influents de notre 

Ecole; ses élèves étaient conquis par le charme et la 

puissance de sa parole, par la vigueur de son argumen- 

tation, par la lucidité avec laquelle il savait leur présen- 

ter les théories les plus élevées et les plus difficiles de la 

science. Dans nos délibérations aussi il nous apportait 

le concours le plus empressé, le plus utile ; la sagesse 

de ses avis, son sentiment profond de nos traditions 

scientifiques et universitaires, le rôle considérable qu'il 

avait joué dans la discussion, l'avaient plus d’une fois 

marqué pour devenir le rapporteur et l'interprète de lon- 

gues et importantes délibérations, sur la constitution 

des Universités (4), la répartition des matières du Code 

civil, entre les trois années de la Licence, la réforme du 

certificat de capacité en droit (5). Son Discours sur le 

Code civil allemand, prononcé en 1896, dans la séance 

solennelle d’inauguration de notre Université (6) a été, 

grâce à l’élévation de la pensée et à l'élégance du style, 

hautement et justement apprécié même des personnes 

étrangères à la science du droit. 

(4) Arrêté du 25 novembre 1875. 

. (2) Arrêté du 16 janvier 1880. 

(3) Décret du 3 juillet 1880. 

(4 Voyez: Enquêtes et documents relatifs à l’enseignement supé- 
rieur, XVI, Universités, pages 418 à 442. Paris, Imprimerie nationale 

1885, in-80. . 

(5) Voyez: Enquêtes et documents relatifs à l’enseignement supé- 
rieur, LXI. Capacité en droit, Réforme 1896, pages 41 et suivantes. 
Paris, Imprimerie nationale, 4896, in-8°. 

(6) Voyez : Séance d’inauguration de l'Université de Nancy, 1896, 
pages 15 à 32. Nancy, 1897, in-8o,
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Paul Lombard avait tenu aussi une très grande place 
au Barreau et au Conseil municipal de sa ville natale ; 

son dévouement au devoir, la rectitude de son jugement, 

l'élévation de son caractère, l’aménité de ses relations, 

lui avaient concilié toutes les sympatlies, et lui assu- 

rent le souvenir reconnaissant de tous ceux dont il avait 

été le collègue, le maître ou l'appui. 

Pendant la maladie de M. Lombard et jusqu'à l'instal- 

lation de son successeur, le service de la chaire de Code 

civil a été assuré par M. Melin, docteur en droit (1), à 
VPobligeance de qui nous avions déjà recouru pour d'au- 

tres suppléances et qui, cette fois encore, a été pour 

nous un Collaborateur utile et dévoué. 

Sur les présentations du Conseil de la Faculté et dela 

Section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction 

publique, M. Gauckler, professeur à la Faculté de droit 

de PUniversité de Caen, a été nommé professeur de Code 

civil, en remplacement de M. Paul Lombard (2). C’est 

un de nos anciens et meilleurs docteurs, qui nous re- 

vient el à qui nous avons été heureux d'ouvrir nos 

rangs. Agrégé des Facultés de Droit à la suite du con- 

cours de 1885 (3), attaché en cette qualité à la Faculté 

de Droit de Caen (4), M. Gauckler y avaitété chargé suc- 

cessivement de divers enseignements. Professeur adjoint 

en 1891, il a été nommé, le 25 janvier 1892, titulaire 

d’une chaire de Droit romain. Nous n’ignorons pas qu’il 

a laissé dans la Faculté de Caen d’unanimes regrets. 

Son mérite n'est pas moins apprécié de ses nouveaux col- 

lègues, auprès desquels il a trouvé l'accueil le plus sym- 

pathique et le plus cordial, 

(1} Arrêté de M. le Recteur du 8 janvier 1898. 

(2) Décret du 3 avril 1898. 

(8) Décision du jury du concours d’agrégation, du 21 novembre 1885; 
arrêté d'institution du 23 novembre. 

i#) Arrêté du 4 décembre 1885.
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::" Entre les travaux des professeurs, jai eu l’occasion de 

: vous signaler ‘précédemment l’importante Histoire de la 

«République athénienne, de M. Braucuer ; l'Académie dés 
Inscriptions et Belles-Letitres en a reconnu la haute va- 

-leur, en décernant à son auteur un prix Saintour. 

M. BoURCART a-prêté son concours à M. WINTZWEIL- 

LER, professeur d'allemand au lycée de Nancy, en re- 

voyant au point de vue juridique sa traduction du AMa- 
-nuel pratique d'instruction judiciaire, de M. le docteur : 

“Hanns Gross, conseiller de justice à Gratz (Autriche). 

-L'ouvrage est sous presse et paraîtra prochainement. 
©M. GARDEIL y à ajouté une préface importante (1). 

M. GAveT continue avec un zèle et une patience infa- 

_igables: l’œuvre savante de bibliographie qu’il a entre- 
-prise sous _le titre de: Sources de l'histoire des institu- 
‘tions ‘et. du. droit français: Manuel. de. bibliographie 

“historique. Le livre est sous presse, une partie en est 

‘imprimée déjà ; nous aimons à espérer que l’achèvement 

-en est proche, et que les historiens et jurisconsultes l’ac- 

cueilleront avec la faveur que mérite le soin conscien- 
cieux que l’auteur y a apporté. à L 

M. CHRÉTIEN compte achever en décembre ou janvier 

la publication de son ouvrage sur les Principes du droit 

‘international. public: la seconde partie sera consacrée 

‘surtout à l’étude du droit de guerre ; le succès n’en sera 

‘certainement. pas inférieur à celui de la première, ee 

a paru en:1893. : : 

: M. :LEDERLSN, dont les pouvoirs comme doyen expi- 

raient-au-müis. de. février 1898, a été investi de ces fonc- 

toins pour une nouvelle période de. trois ans (2): : : : 

(4) L'ouvrage a paru en décembre 1898, peu après la présentation de 
ce rapport. Voyez frapeis Publications des professeurs de la Fa- 
‘cülté dé Droit. Te Ru ne a 

(2) Arrêté du der février 1898.



FACULTÉ DE DROIT, 61: 

MM. BLonDEL et Binet ont été réélus délégués dela 

Faculté de droit au Conseil de l’Université (1). 

M. BLONDEL a été Raenn dans les ne d'asses:: 

seur (2). nn “gt 

IT. — INSCRIPTIONS, EXAMENS, GRADES 

Le nombre des élèves en cours d’études est demeuré 

sensiblement le même que l’année précédente, 334 au 

lieu de 333 ; la progression constante observée pendant 

les dernières années s’est donc maintenue (3). La ville 

de Nancy nous en a, comme d'habitude, fourni plus du 
tiers, soit 120; du reste du département de Meurthe- 

et-Moselle il nous en est venu 57 ; de la Meuse, 55; des 

Vosges, 39; ce qui porte à 271 le contingent du ressort 

académique. Les autres départements français nous ont” 
envoyé 53 étudiants ; nos anciens départements, 5; les 

pays étrangers, 5. | 
Il a été pris sur les registres de la Faculté un total 3 

721 inscriptions trimestrielles, soit, en moyenne, 189 1 L/4 

par trimestre (4). | 

(1) Surditn du 28 mars 1808. 

(2) Arrêté du 48 avril 1898. 
(3) Le nombre des élèves en cours d’études a été en 1896-1897 de 

333 ; en 1895-1816, de 319 ; en 1894-1895, de 267; en 1893-1894, de 

958 ; en 1892-1893, de 189. 

(4) Relevé des inscriptions par années d’études et par trimestres. 

    

    

Novembre Janvier Mars Mai Totaux Moyenne 
Inscriptions 1897 1898 La 1898 1898 pour l’année par trimestre 

Capacité. serres. 468 45 18 13 62 45.50 
Are année... 46 55 63 59 223 55.78 
2e année. ; 54 53 45 ë7 209 02.25 

35 : 37. - 34 40 446 36.50 
21 20 A 1 81 20:25 

172 180 ETS ET 724 "180.25 25 

La moyenne trimestrielle avait été en 1896-1897 de 180,25 ; en 1895. 
1896, de 194,95 ; en 1894-1895, de 178; en 1893-1894, de 446, 50 ; en 
1892-1893, de 129, 25.
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Le nombre des étudiants inscrits aux conférences 
facultatives a été de 167, soit 92 pour le premier semestre 

et 75 pour le second (1). L 
A la suite des examens et épreuves subis devant la 

Faculté, il a été conféré 83 grades, savoir : 

Baccalauréat... ,.,.,...,...,... 837 

Licence......... ARTE ven .. 32 

DOCbGR tes s ss as sus À 

Certificat de capacité. ...,...... 5 

Toraz.........., 88 

Le nombre total des examens et épreuves de toute 

nature subis au cours de l’année scolaire a été de 329, 

dont 230, soit 69,90 pour cent ont été suivis d'admission 

et 99, soit 30,09 pour cent, d’ajournement (2). L’année 

précédente, la proportion des ajournements n’avait été 

que de 22,09 pour cent; celle des admissions s’était 

élevée à 77,90 pour cent, soit 76 ajournements et 268 

admissions sur un total de 344 épreuves. | 

C'est la session de juillet que nous devons surtout con- 
sidérer pour nous rendre un compte exact des résultats 

(4) Relevé des étudiants inscrits aux conférences facultatives. 

er semestre 29 semestre 
1897-1898 1807-1898 

dre année, ..,..,,,..e. 30 24 
DOANNÉC vs sv ose sue dise à 25 22 
e'ANNÉG sus sen sme se 28.08 24 20 
À ANOBngarorece ner eV nr 43 9 

POtAUX se cesse ss se g 75 
EE 

167 

(2) Relevé général des examens subis pendant l’année scolaire 1897. 
4898 : 

  

, NOMBRE DES PROPORTION P. 100 DES 
RTE TE, 

Nature des épreuves candidats épreuves dmissi ajour dmissi j t 

Baccalauréat et Licence.. 181 269 490 79 70.63 20.36 
Doctorat.,...... Saba 53 53 35 18 66.03 33.96 
Capacité....,,,,...., es 7 7 5 2 71.42 28.57 

‘ 241 329 230 99 69.90 30.09
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de l'année. Elle nous présente, pour le baccalauréat et 

la licence, un total de 199 examens, qui ont donné lieu 

à 136 admissions et à 63 ajournements, soit 68,34 pour 

cent d’admissions contre 31,65 pour cent d’ajourne- 

ments (1). Comparativement à l'année précédente, la 

proportion des admissions a baissé de 11.37 pour cent, 

celle des ajournements s’est élevée d’autant. Les résul- 

tats sont satisfaisants en ce qui concerne les deux parties 

dé l'examen de licence (75,86 et 79,31 contre 24,13 et 

20,68), et la première partie du second examen de bacca- 

lauréat (77,27 contre 22,72); ils sont faibles à la seconde 

partie de cet examen (66,66 contre 33,33). Ils sont sur 

tout mauvais au premier examen de baccalauréat, où les 

ajournements atteignent près de 50 pour cent, exacte- 

ment 48,07 pour cent. Des 25 candidats ajournés en 

juillet, quelques-uns ont réparé leur échec à la session 

de novembre; d’autres en ont encouru un second et sont 

ainsi renvoyés à la session de juillet 1899, avec suspen- 

sion du cours des inscriptions. Beaucoup de nos étu- 

diants, et malheureusement aussi beaucoup de parents, 

se refusent à comprendre que le droit, autant et plus 

qu'aucune autre étude, exige un travail régulier et per- 

sévéran{, du jugement, de la réflexion ; puissent-ils du 

moins se convaincre que les échecs aux examens ne sont 

pas le résultat d'un hasard aveugle, mais la conséquence 

(1) Relevé des examens de baccalauréat et de licence subis dans la 
session de juillet 1898 : 

NOMBRE DES PROPORTION pr. 100 DES 
GTR TT, 

Nature des épreuves candidats épreuves admissions ajournements admissions ajournements 

4erexamen de baccalauréat 52 52 27 25 5.92. 48.07 
2eexamen de baccalauréat 45 » >» » » » 

fre partie...,,,,.. » kh 34 40 71.27 22,72 
2e partie. .....,.., » 5 30 45 66.66 33.33 

Examen de licence ...….. 30 » » » » » 

dre partie} Pmon mai » 29 22 la). 75.86 24.13 
2° partie, examen oral... » 29 23 6 179.31 20.68 

127 199 136 63 68.34 31.65 
TE 

(3) 3 ajonrnements à l’épreuve écrite, 4 à l’examen oral.
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naturelle d’une préparation hâtive, insuffisante ou inin-. 

telligénte ! | | 

‘La répartition des boules au moyen desquelles sont 

exprimés les suffrages des examinateurs est naturelle- 

ment en rapport avec lès résultats que j'ai eu à consta- 

ter, Les boules rouges, qui correspondent à la note: 

passable, y figurent pour près de deux cinquièmes, 

exactement 37,42 pour cent; la proportion des boules 

rouges-noires et noires y dépasse le quart, exactement 

88,67 pour cent; celle des boules blanches et blanches- 

rouges y est d'un tiers, exactement 33,88 pour cent (1). 

. J'aime à constater que plusieurs de nos étudiants ont su 

s'élever au-dessus de la médiocrité générale et obtenir 

l'unanimité des boules blanches, à laquelle est attachée 

de droit la mention éloge ; la Faculté a même pu décerner : 

à deux d’entre eux l’éloge spécial. Voici les noms de ceux 

qui ont mérité l’une ou l'autre de ces mentions : 

1 examen de baccalauréat : M. Binet (éloge spécial) ; 

MM. de Bouville, Monnac et Thiébault. 

. 8° examen de baccalauréat, 1° et 2€ parties : M. Go- 
mien et M. Heitzmann (éloge spécial à la 2e partie). 

- Re-examen de baccalauréat, 17° partie : M. Charleville. 

2e examen de baccalauréat, 2° partie : M. Salmon (Paul). 

Examen de licence, 1'° et 2 parties. Examens oraux : 

MM. Weymuller et Wittmann. 

Examen de licence, 1'° partie. Examen oral : M. God- 

chot. 

Examen delicence, 2° partie. Examen oral: M. Boulangé. 

{4} Relevé des boules distribuées aux examens de baccalauréat et de 
licence subis dans la session de juillet 1898 : 

Pro portion 
Nature des boules Nombre p. 400 . 

Boules blanches... ..... 82 415.26 
—  blanches-rouges.. 100 18.62. 
—— + FOUGES. roro. 201 87.42 
—  rouges-noires ..., 97 48.06 
=. noires.....,,.,.. 57 10.61 

537 se 97
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La session de novembre ‘appartient moins à l’année 

dans laquelle elle se place par sa date qu'à la précé- 

dente, puisqu'elle est surtout résérvée aux ajournés de la 

session de juillet et à ceux qui ont obtenu pour des 
motifs graves appréciés par le doyen, l'autorisation de 

différer leurs examens. Celle de novembre 1897 nous 

donne, sur 70 examens, une proportion d’un peu plus 

de trois admissions contre un ajournement, exactement 

77,14, contre 22,85; les examens de licence 2° partie 

présentent dans leur ensemble les mêmes résultats ; 

ceux de licence l® partie et ceux de seconde année 

sont presque tous suivis d'admission ; en première 

année, au contraire, la proportion des ajournements 

dépasse-deux cinquièmes, exactement 42,30 pour cent, 

contre 57,69, sur un total de 26 épreuves (1). La propor- 

tion des boules rouges y est supérieure à la moitié ; les 

boules blanches et blanches-rouges et les boules noires 

et rouges-noires y figurent de part et d’autre Le 

23 pour cent (2). 

:. (4) Relevé dés examens de baccalauréat et de licence subis dans, la 

session de RRReRREE 4897 : 

  

  

  

5 NOMBRE DES PROPORTION P. 100 DES 
2 EE 

. Nature des épreuves did p dmissions aj dmi À ajour 

4sexamendebaccalauréat 27 26 45 41  : 57.69 42.80 
2e examen de baccalauréat 13 ». » Bus sl 5 © ne 

Are partie ........, » 10 10 » . 400 » . 
2e partie. ..... 5 » 41 10 4 90.90 9.09 

Examen de Hess » >» » » » 
œ épreuve écrite Are partie Ée ne | 40 9 1@ 90 10 

2° partie, examen oral... » 13 40 3 16.92 23.07 

54 . 10 54 6 7144 22.85 

(a) ajournemént à l'épreuve écrite. : 

(à) Relevé des boules distribuées aux examens de baccalauréat et ds 
licence dans la session de novembre 1897 : 

  

Proportion 
-- Nature des boules Homère 5. 100 

Boules blanches. . save  ÊL 7.29 
Les ” blanches-rouges. 37 15.87 
+ ‘rouges. :...., 425 53 64 
+ QAR ANS 50 21.45 
i noires. EE 
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Le nombre des examens de doctorat s’est notablement 

accru ; ilétait de 28, en 1895-1896 ; de 48, en 1896-1897 ; 

il s’est élevé, l’an dernier, à 50, en y comprenant cinq 

thèses subies d’après le règime ancien et quatre thèses 

du nouveau doctorat Sciences juridiques (1). 
Nous ne pourrions que nous réjouir de cette augmen- 

tation, si la qualité répondait à la quantité, et s’il n’arri- 

vait pas trop souvent que le même nom revienne à 

plusieurs reprises au même examen. Les épreuves très 

bonnes ont été moins nombreuses que d’autres années, 

et les ajournements ont excédé la proportion ordinaire ; 

à trois catégories d'épreuves (Sciences juridiques, 1* et 

2° examens ; Sciences politiques et économiques, 1 exa- 

men), ils ont dépassé la moitié, les deux cinquièmes, le: 

tiers. I est manifeste que le doctorat n'est plus réservé 

à l'élite de nos étudiants et que beaucoup de ceux qui 

s’y présentent n’y ont été préparés ni par des études de 

licence suffisamment sérieuses, ni par un travail per- 

sonnel en rapport avec le but à atteindre. 

(1) Relevé des examens de doctorat subis pendant l’année scolaire 
1897-1898 : 2 

  

NOMBRE DES s PROPORTION P, 100 DES 
Lane as, nn , 

Nature des épreuves épreuves admissions ajournements admissions ajournement 

Ancien régime 
HESB ressens 5 5 ” 400 » 
Nouveau régime sure 

Sciences juridiques : . 

er examen de doctorat... 18 8 40 Ai 55,55 
2e examen de doctorat 42 D # 5 58.38 41.66 
Thèse .,.., .. ébaeenr à 4 4 3 400 » 

Nouveau régime 
Sciences politiques et économiques” 

4er examen de doctorat... 8 ô 3 62.50 37,50 
2° examen de doctorat .. 6 6 » 400 x 
THÈSE... essuie. » » » » » 

é rernees — es D 

.58 35 18 66.03 33.96 

Relevé des boules distribuées aux examens de doctorat : 

. Proportion 
Nature des boules Nombre p. 400 

Boules blanches. ......... 74 42 04 
—  blanches-rouges... 62 35.22 
—  rouges........ .... 80 17 04 
— . rouges-noires. .… 6 3 40 
si noires ..... me & . 2.91
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Nous sommes d'autant plus heureux d’avoir à signaler 

ceux qui unt mérité la mention éloge; ce sont : 

M. Renard (Georges), au 2° examen de doctorat, 

Sciences juridiques ; 

M. Essig, au l‘examen de doctorat, Sciences politi- 

ques et économiques ; 

M. Maljean, au 2° examen de doctorat, Sciences poli- 

tiques el économiques. | 

L'éloge spécial a été accordé à M. Renard (Georges), 

pour sa thèse de doctorat (Sciences juridiques), ainsi 

intitulée : Contribution à l'histoire de l'autorité législa- 

tive du Sénat : Du sénatus-consulte sur le quast-usufruit. 

L'objet que l’auteur s’est proposé était moins d'étudier 

les règles du quasi-usufruit, que les formes de l’inter- 

vention du Sénat dans l'exercice de la puissance légis- 

lative. IL s’est appliqué à trouver dans ce sénatus- 
consulte, le plus ancien de ceux qui se sont occupés de 

droit privé, la preuve que, du moins à l’origine, le Sénat 

n’agissait pas d’autorité, mais bien par voie de conseil 

aux magistrats investis de la juridiction. Cette preuve, 

il la faite avec tout le soin désirable ; son travail pré- 

sente, à côté de recherches patientes, de fines observa- 

tions et d’ingénieux rapprochements ; il en a défendu les 

conclusions avec une aisance, une sûreté, une élégance 

de langage, une vivacité de réplique qu’on n’a pas 

coutume de rencontrer dans les soutenances. 

Dans la même section des Sciences juridiques, la 

thèse de M. Sadoul (Charles), sur Les Tnstitutions ju- 

- diciaires des duchés de Lorraine et de Bar avant les 

réformes de Léopold T°, a été reçue avec la note très 

bien. 

La même mention a été donnée aux thèses subies 

suivant l’ancien régime, par M. Beaudoin, sur l'Awthen- 

ticité dans les actes notariés, et par M. Gérardin, sur les 

Bénéfices ecclésiastiques aux X VI® et X VII® siècles.
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La thèse de M. Kahn (Louis), sur Le délit et la peine en 

droit canon, à mérité la mention bien. 

Les examens de capacité ont donné, sur 7 épreuves, 

5 admissions et 2 ajournements (1) ; les notes en ont été 

généralement faibles (2). : 

Je n’ai pas à vous parler de nos concours de fin 

d'année : ils font l’objet d’un rapport spécial de M. Chré- 

tien, professeur. Qu’il me soit permis seulement de dire. 

que nous avons eu la satisfaction, qui ne nous est pas 

accordée tous les ans, de décerner une médaille d’or au 

concours de doctorat; elle a été méritée par M. Goury 

(Georges), docteur en droit, déjà lauréat du concours de 

1895-1896. Aux concours de licence, nous avons pu distri- 

buer sinon toutes, du moins presque toutes les récompenses 

mises à notre disposition. “Nous pouvions désirer, en 

première année surtout, un plus grand nombre de COn= 

currents. Mais les travaux que nous avons couronnés ont 

été généralement bons, quelques-uns excellents. Nous 

avons été particulièrement heureux de distinguer parmi 

nos lauréats le fils d’un de nos plus anciens et de nos meil- 
leurs collègues. Les compositions de M. Pierre Binet ont 

révélé un esprit fin et vigoureux, nourri de fortes études 

classiques, très apte à concevoir et à exposer un sujet ; son 

assiduité aux cours et aux conférences, son travail intel- 

ligent et consciencieux, non moins que ses SUCCÈS AUX EXA- 
mensetaux concours, l’ontdésignésans conteste pour le prix 

que la piété d’un père ainstitué, en mémoire deson fils, en 

faveur de l'étudiant le He méritant de première année, 

«) Voir la note 4, page 62. 

(2) Relevé des boules distribuées aux examens de capacité : 

: Proportion 
Nature des boules . Nombre p. 400 

Boules blanchès PR 3 A0 
_—  blanches-rouges.. 2 7.14 

TOUGES, «sos ones e 43 46 42 
—  rouges-noires. & 
mn MODS oser, 6 ” ‘21.42



  

  

PUBLICATIONS 

DES 

PROFESSEURS DE LA FACULTÉ DE DROIT 

DE L'UNIVERSITÉ DE NANCY 
PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1897-1898, 

M. Buer. — Examen doctrinal de la jurisprudence en matière 
d'enregistrement (Revue critique de législation et de jurisprudence, 

année 1898, pages 193 et suivantes). 
— Examen critique d'une solution de l'Administration de l'Enre- 

gistrement, du 27 octobre 1897. sur la perception à opérer au décès 

du testateur, quand son conjoint, au profit duquel un jugement de 
divorce a été prononcé postérieurement à la confection du testament, 
vient recueillir le bénéfice du legs, non révoqué, fait à son profit. 

(Revue de l’Enregistrement, t. VII, art. 1764, pages 489 et suivantes. 

M. Max. — Éléments de Droit romain; cinquième édition, revue 
et augmentée, Paris, 4898, 1 vol in-8o. | 

M. Garoen. — Analyse des lois et décrets des cantons d'Unterwal- 
den et d'Uri. (Annuaire de législation étrangère, publié par la Société 
de législation comparée, 1896, pages 566 et suivantes.) 

Préface du Manuel pratique d'instruction judiciaire, à l'usage des 
Juges d'instruction, Procureurs, Juges de paix, etc., par M. Hanns 

Gross, conseiller de justice à Gratz, traduit de l'allemand par MM. Bour- 
cart et Wintziweiller. Paris, 1899, 

Analyse du Précis de Droit criminel allemand (partie spécialè), 

4re édition, — par M. von Liszt, — (Revue pénitentiaire, 1898, pages 
991 et suivantes). 

M. Beaucuer. — Transportation et colonisation pénale à la Nou- 

velle-Calédonie. (Revue politique et parlementaire, 1898, tome XV, 
pages 53 à 88; tome XVI, pages 303 à 338.) 
— Articles publiés dans le Dictionnaire des antiquités grecques et 

romaines de Daremberg et Saglio ; Hyathésis: Hypobolès graphè. 

Bulletin de la jurisprudence allemande en matière de droit inter- 

national privé. (Journal du droit international privé, 4897, pages 589 
et suivantes; 895 et suivantes.)
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me Bulletin de la ruines danoise en | inatiiré maritime. 
(Revue internationale de droit maritime, 1896-1897, pages 245 et sui- 
vantes, 572 et suivantes). 

— Bulletin de la jurisprudence norvégienne en matière maritime. 

(Ibid, 1896-1897, pages 750 et suivantes.) 
— Bulletin de la jurisprudence suédoise en matière maritime. 

(Ibid. 4896-1897, pages 755 et suivantes.) 

M. Bourcart. — Collaboration avec M. Winrzwæicer, professeur 
d'allemand au lycée de Nancy. — Manuel pratique d'instruction judi- 
ciaire à l'usage des Procureurs, des Juges d'instruction, des Officiers 

et Agents de police judiciaire, ete., etc., traduit de lallemand de 
M. Hanns Gross, conseiller de justice, à Gratz (Autriche), avec une 

préface de M. Garpeiz. — Paris, 1899, 2 vol. in-8°, — La traduc. 

tion est l’œuvre de M. WiNTzwEILLER ; M. BourcART en a fait la revi- 

sion au point de vue juridique. 
.. — Revue des périodiques anglais. (Revue de droit public, 1898, 
pages 145 à 158.) | 

— Conférence faite à l’occasion du centenaire de Michelet, sous le 
patronage de l’Union de la Jeunesse lorraine et sous la à présidence du 

Recteur, Nancy. 

M. Gaver. — Sources de l'Histoire des institutions et du droit 
français. — Manuel de bibliographie historique (sous presse). 

M. CHRÉTIEN, — Principes du Droit international public — 2% par- 
tie (sous presse), 

M. Carré DE Marsere. — Collaboration au Recueil des Pandectes 
françaises. 

Notes sur divers arrêts: Cass. 24 juillet 4895, Pandectes françaises. 

Recueil périodique, 1897, 1, 493. 
— Bordeaux 22 avril 1896, 1bid., 1897, 2, 821, — Cass, 8 mars 

1897, ibid.



  

  

RAPPORT 

x BERNHEIM, Assesseur du Day de la Faculté de Médecine 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE 1897. 1808. 

MONSIEUR LE RECTEUR, 

. MESSIEURS, 

Le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter contient 
l'exposé de la situation de la Faculté de médecine pendant 

l’année scolaire 1897-1898. | 

Îl. — PERSONNEL ENSEIGNANT, 

Le Il octobre dernier, nous avions la douleur de 

conduire à sa dernière demeure notre regretté doyen et 

collègue. Heydenreich, mort avant l'heure dans la force 

de l’âge, victime du devoir professionnel. Attaché pen- 

dant vingt ans à la Faculté de médecine, professeur 

pendant dix-sept ans, doyen quatre fois élu par les 

suffrages de ses collègues, écrivain distingué dont les 

publications nombreuses sont marquées au coin d'un 

esprit droit, d'un jugement fin et sûr, chirurgien habile 

et d'une scrupuleuse honnêteté, professeur remarquable 

par son enseignement clair, substantiel et lumineux, 

administrateur ferme, dévoué, conciliant, homme excellent 

dont la modestie, la droiture et la bienveillance impo- 
sajent le respect et l’affection, Heydenreich laisse à Îa
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Faculté dt: au Conseil de l’Université un vide anneaux | 

et un souvenir qui ne s’éteindra qu'avec nous. 
Pendant l'année scolaire, deux agrégés nouveaux, 

nommés au concours, ont complété notre personnel 

enseignant. M. Bouin, agrégé dans la section des sciences 

anatomiques, physiologiques et naturelles, est un brillant 

élève de notre Faculté; chef des travaux d’histologie; 

déjà connu par des publications intéressantes, c'est sous 

la diréction dé son Maître, M. Prenant, que s’est déve- 

loppée sa vocation pour les études de biologie et de mi- 

crographie ; il contribuera, j’en suis certain, à la renom- 

mée de notre école anatomique, qui tient une place 

distinguée dans la science... M. André, agrégé de la 

section de chirurgie et d’accouchements, fils d’un très 

honorable confrère de Nancy, est. aussi élève de notre 

Faculté. Attaché comme chef de clinique chirurgicale au 

service de notre collègue, M. Gross, il a fait, sous la 

direction de ce maître, son apprentissage scientifique et 

professionnel et révélé déjà par des publications et aussi 
par sa collaboration active à la clinique, les qualités et 

les aptitudes qui font le chirurgien. 

- Durant l’année, M. Bernheim a été nommé assesseur 

du doyen. 

MM. Herrgott et Meyer ont été désignés comme membres 

du jürÿ d'agrégation (section de chirurgie et d’accou- 

Cherents, section de physiologie). 

MM. Schuhl et Lambert, agrégés, ont été chargés de 

feniilacer BE Herkgot et M. Mages dans leur cours. 

© Distinctions Toneinses, — À la promotion de 

janvier, notre doyen Heydenreich reçut, aux applau- 

dissements de toute l’Université, la croix de chevalier de 

la Légion d'honneur, qui devait couronner, hélas ! une 
existence prête à se terminer. La rosette d'officier de 

TInstruction publique a été accordée à M. Pierre Parisot,
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chargé du cours clinique des maladies des vieillards. 

M. Frœlich, agrégé, a été nommé officier d'Académie. 

M. le professeur Bernheiïm a eu l'honneur de présider à 
Montpellier le quatrième Congrès français de médecine. 

Personnel auxiliaire. — Les changements survenus 

dans le personnel auxiliaire pendant l’année 1896. 1897, 
ont été les suivants : 

M. Potron a été nommé préparateur d'histoire natu- 

relle, en remplacement de M. Melcion, dont la durée des 

fonctions était expirée. 

. M. Demange (Julien) a été nommé chef .de clinique 

médicale, en remplacement de M. Étienne, dont lés 
fonctions étaient expirées. 

..M. Maillard a été nommé préparateur de chimie. 

M. Ancel — aide de clinique. 

. M. Garnier — aide de clinique. 

M. Sogniès — aide-préparateur de chimie. 

M. le D' Hoche — chef de travaux. d'anatomie 

pathologique, en remplacement de M. Voinot. . 

. M. Henriot à été nommé préparateur de travaux pra- 

tiques de physique. 

M. Bénédic à été nommé prosecteur d'anatomie. 

M. Weber — aide d'anatomie. 

“M. le D'Braun, — : chef de clinique armee 

‘M.le D'Bouin — chef de travaux d’histologie. 

- M. André, chef de clinique chirurgicale, a obtenu un 

congé de six mois. M. le D" Buster a été chargé de le een 

pléer. 

M. Voinot a été nommé | préparateur d'anatomie pa- 

thologique. - 

M. Dufour a. se nommé de-préparateur de physio- 

RE 

- Mile D° Michel a été nommé (chef de clinique chirur- 
gicale,
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Concours pour lInternat. — Ce concours a été ouvert 

le 25 octobre, quinze candidats étaient inscrits. | 

Ont été nommés internes dans l’ordre suivant: MM 

Fruhinsholz, Bichat, Nilus, Melnotte, Grosmaire, Perrin, 

Gousset. 

Et comme internes provisoires : MM. Jeandelize, Rueff, 

Hournelle. 

II. — PERSONNEL DES ÉTUDIANTS. 

Le nombre des élèves inscrits à la Faculté, pendant 

l’année 1897-1898, a été de 311, dont 307 candidats au 

doctorat et 4 candidats à l’officiat. 

L'an dérnier, la Faculté comptait 314 candidats au 

doctorat et 4 à l’officiat. 

On peut donc dire que les chiffres de l’année qui si 

de s’écouler sont, à quelques unités Fu ceux de l’année 

précédente. 

Sur les 307 candidats au doctorat de la dernière 

année scolaire, 215 étaient en cours d'inscriptions et 

92 en cours d'examens. Les 215 candidats en cours 

d'inscriptions se sont répartis de la façon suivante : 

59 en première année (sur lesquels 5 appartiennent au 

nouveau régime d’études); 41 en seconde année (sur 

lesquels 39 appartiennent au nouveau régime d'études) ; 

39 en troisième année (sur lesquels 2 appartiennent au 

nouveau régime), et 76 en quatrième année. 

Sur les 4 candidats à l’officiat, un seul était en cours 

d'inscriptions ; 3 se trouvaient en cours d'examens. . 

. Les chiffres qui précèdent ne comprennent pas les 

élèves des Écoles de médecine de Reims et de Besançon 
qui sont venus, au nombre de 3 (2 pour l’École de Reims, 

1 pour l'École de Besançon), subir des examens de 

doctorat devant la Faculté de Nancy.



FACULTÉ DE MÉDECINE. 75 

Origine des élèves. — Les étudiants de la Faculté de 

médecine se répartissent de la manière suivante, au 

point de vue de leur origine, appréciée d’après leur lieu 

de naissance : 

Meurthe-et-Moselle.,,,, ,.,.......,.,..,..... 

Vosges......., RÉ 

Alsace-Lorraine ,.,........,.,..,,,... àë wi ons 

Haute-Marne. .........,,...... nnimemememsnee 

MARNE à à da simon mous moimaemememrsimimers es 

Haute-Saône ........, ,... .. ...., ....... ; 

Doubs.....,...... RER S tint tué 5 BA Had 3 86 Ba A M 5 
Seine ....,.,, .,.....,,.. Br ibeun mec Same 

Ardennes. .....,,.,,.,,.,.....ss..se..e 

Âutres départements ...... RÉ RERINE US né snae 
BUIGAMEe sscssnruen sememememsssmenseimense 

Russie ...... PPT FAT 

Turquie. ...... D à M HE à OS VB Bu ue SE Bo en un ge ü 

Turquie (Arménie)... ..,......4.......,...... 
Turquie (Macédoine) ..... ...... ........ s.. 

Luxembourg ...... Sens MOMIE ES Minimes 

Belgique. ........., .,.,,.,......... sers 
Suisse... RÉ 

Angleterre... ....,..., .... .,, ........ 

Serbie.......... nenemet moe mipegswe, eee 

Roumanie ...,...... ..,,.,...4.,4,... eos 

trè
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Le nombre des étudiants originaires des pays annexés, 

comparé à celui de l’année précédente, est tombé de 36 
à 34. 

Sur les 34 élèves originaires d’Alsace-Lorraine, 14 ap- 

partiennent à l’ancien département de la Moselle, 10 au 

Haut-Rhin, 3 à la Meurthe, 7 au Bas-Rhin. 

Le nombre des étrangers a été le même que l'année 

précédente,



76 * COMPTES RENDUS. 

. Sur les 92 étrangers, 66 sont originaires des pays 

d'Orient. . 

Elèves boursiers. — Aucune bourse n’a été attribuée à 

la Faculté de médecine pendant la dernière année sco- 
laire. 

19 de nos étudiants ont bénéficié de la fase des 
droits d'inscriptions. . 

Elèves. admis à l'Ecole du service de santé mititatre. 

— Deux ‘élèves de notre Faculté ont été admis au con- 

cours de 1898, à l'Ecole du service de santé militaire. 

Ce sont : MM. de Saint-Vincent de Parois et Rouyer. 

III. — INSCRIPTIONS. EXAMENS. CONCOURS POUR LES PRIX. 

Inscriptions. — Le nombre des inscriptions prises à 

la Faculté de médecine pendant l’année scolaire 1897- 

1898 à été de 675, dont 668 inscriptions pour le doctorat 

et 8 inscriptions pour travaux pratiques facultatifs. 
L'année précédente on avait compté 767 inscriptions, 

dont 64 inscriptions pour le doctorat prises cumulative- 

ment par des-officiers de santé désireux d'acquérir le 

grade de docteur, 8 pour l’officiat et 3 inscriptions pour 

travaux pratiques facultatifs. 

Examens. — La Faculté a fait te en 1897-1898 

421 examens, dont 406 pour le doctorat, 3 pour lPofficiat 

et 12 examens de sages-femmes, 3 

‘Elle à reçu 28 docteurs en médecine et 3 sages femmes 

de deuxième classe. Sur les 28 docteurs en médecine, 

un était un officier de santé qui a bénéficié des facilités 

accordées par le décret du 31 juillet 1893. 

L'année précédente, la Faculté avait fait subir 415 

examens, dont 388 pour le doctorat, 2 pour l'officiat et 

25 examens de ds -femmes, :
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La proportion des ajournements a été de 16 0/0 pour 

les épreuves de doctorat (comme en 1896-1897); de 100 0/0 

pour les examens d’officiat (au lieu de 16 0/0); de 25 0/0 

pour les sages-femmes. 

:. Parmi les épreuves de doctorat ancien régime), les 

ajournements ont été nombreux surtout pour le 1% doc- 

torat, 1000/0 au lieu de 42 0/0, chiffre de l’année précé- 
dente et 57 0/0 peur la 1" partie du”? ARCiorE a lieu 

qu’à une proportion d'ajournements si 11 0/0 0.au lieu de 

5 0/0 en 1896-1897. 

| Sur les 29 thèses soutenues, une a été refusée. Les 
examens de doctorat nouveau régime, ont donné 15 0/0 

d’ajournements. 

Les résultats généraux des examens subis devant la 

Faculté, se trouvent consignés dans les tableaux sui- 

vants : 

Examens de doctorat 
  

  

  

    

     
    

  

     

                      
    

ANCIEN RÉGIME NEA 
RÉCIMR 

eo RXAMENÏ 3° EXAMEN 5e EXAMEN = 
_ NOTES Eee ls ls _ 

à me = £ Lots | 2 12 2 ol = = © 

FIL SIL) SIS El ES IS IA IE 
* + FA cars Fes mtebs # 

Lialilia s | à . dns 

pre 51») … 3 _8| 3/10) 61 »| 4 
HE ouer ect tre » 1411) 2 ‘a | #4 121 6| 9}u4|141| 5] 8 

| Assez bien...,....... 31 5117/4622 | 42/42} 7} 6/1! 3!l4u 

Médiocre .......,,.., » 9 | 28 | 43 | 10 À 47 | 10 | 10 À 6 2 | 401 

Ajournés....... sl 412) 61 7/41 715) 41115] 2! 6 

| TOTAUX, se a | 85 | 51 | 58 | 53 | 51 | 41 | 53 | 29 À 30 | 42   
Examéns d'officiers de santé 

> Premier définitif 2 (1 médiocre, 1 PURES * 

Deuxième définitif L, ajourné. . ‘.:.. :. ‘i
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Examens de sages-femmes 

  

    
    

  

  

              

ee nnen a, 

SAGES-FEMMES SAGES-FEMMES 

de 1° classe de 2° classe 
NOTES TOTAUX 

ET 

4er examen | 2*examen li examen| 2*examen 

Très bien... ..sesessvse x > 1 » À 

Bissau sen ceci » » » 2 2 

Assez bien. css sssosoes »* » à » 3 

Médiocre. ...,,,,,+.s4.00 p » 2 À à 

Ajournées ....sssssssserss » » 3 » 8 

TOTAUX. sers > » 9 3 42. 

Concours pour les prix. — Les prix de fin d’année-ont 

tous été décernés. Voici les noms des lauréats : 

2° ANNÉE (NOUVEAU RÉGIME) ET 8° ANNÉE 

(ANCIEN RÉGIME). 

Anatomie et histologie. — Prix : M. Wéber (Jean- 
Amédée), né le 7 septembre 1877 à Mâcon (Saône-et- 
Loire), 

2° ANNÉE (NOUVEAU RÉGIME) ET 3 ANNÉE 

(ANCIEN RÉGIME). 

Physiologie. — Prix : M. Potron (Maurice), né le 
21 juillet 1877 à Bar-le-Duc (Meuse). — Mention hono- 

rable : M. Dreyfous (Henri), né le 29 décembre 1877 à 

Haguenau (Alsace). 

4 ANNÉE. — Chirurgie et accouchements. — Prix : 

M. Bichat (Henri-Paul), né le 2 juillet 1877 à Nancy. 

Mention honorable : M. Nicolas (Charles-Gabriel), né 
le 13 septembre 1873 à Deuxnouds (Meuse). 

4° année. — Médecine, — Prix : M, Rueff (Louis), né 
le 12 juillet 1877 à Epinal (Vosges). .
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1e mention honorable : M. Perrin (Maurice-Nicolas- 

Just}, né le 21 mai 1875 à Rambervillers (Vosges). 

2 mention honorable : M. Jeandelize (Pierre-Marie- 
Paul), né le 29 septembre 1872 à Metz. 

Prix Bénit ou prix de l’internat, — Prix : M. Richon 

(Louis), né le 6 janvier 1874 à Metz. 

1® mention honorable : M. Gross (Georges-Victor-Fré- 

déric), né le 14 février 1875 à Nancy. | 

2? mention honorable : M. Garnier (Charles-Alfred- 

Jean), né le 7 février 1875 à Gérardmer (Vosges). 
Prix de thèse, décerné par le Conseil général de 

Meurthe-et-Moselle et la Ville de Nancy. 

Prix. — M. le D' Thiry (Auguste-Edouard-Charles), 

de Nancy. — De la paralysie générale progressive dans 

le jeune âge (avant 20 ans). 

Mention très honorable : M. le D' Athanasow (Pierre), 

de Gorndoréhovitza (Bulgarie). — Recherches histolo- 
giques sur l'atrophie de la prostate consécutive à la cas- 

tration, à la vasectomie et à l'injection sclérogène épidé- 

dymaire. 

Mentions honorables : M. le D' Lahaussois (Henri), de 

Toul (Meurthe-et-Moselle). — Des accès éclamptiques 
débutant après l'accouchement. 

M. le D' Michel (Gaston-Eugène), de Bussy-la-Côte 

(Meuse). — De l’hématome de l'arrière cavité des épiploons. 

M. le D' Guilloz (César-Alphonse), de Rougemont 

Doubs). — Du traitement électrique de la gouite. 

M. le D' Demange (Marie-Julien), de Nancy. — Patho- 

génie de la chlorose et opothérapie ovarienne. 

M. le D' Mathieu (Jean-Charles), de Bayon (Meurthe). 

— De la cellule interstitielle du testicule et de ses pro- 

duits de secrétion (cristalloïides).
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IV. — ENSEIGNEMENT. 

+ Ressources . anatomiques. — Les ressources anato- 

miques ont présenté une diminution sur les années 

précédentes. Le nombre des corps non réclamés, livrés 

aux dissections et aux exercices de médecine opératoire, 

qui était de 165 en 1896-97 n'a été que de 139. ‘ 
L'origine de ces corps est indiquée dans le tableau 

suivant, qui permet de comparer la situation des deux 

années. : 

Corps non réclamés transportés à la Faculté 

  

| ORIGINE | 4896-1897 | 1897-1898 

  

    

        

    

  

Asile de Maréville..,..,... .,.. 78 . 6 

Hôpital civil... es... 29 43 
Hospice Saint-Julien.…......,..., 3 6 
Maison de Secours, ss. . 45 …. à 

Prison, ...,..., PRET EEE 3 

MORE cocvessrsens TT 419 47 
Dépôt de mendicité de Fauix.... 3 5 

Hôpital de Pont-a-Mousson...... 2 3 

  

    

    TOrAUx.....,,,,.. 165 139 

  

. Cliniques. — Les cliniques de la Faculté ont continué 

à bénéficier, cette année, de la subvention de 5,000 fr., 

votée annuellement ‘par le conseil général de Meurthe- 

et- -Moselle, et de la subvention de 2,000 francs accordée 

par le conseil général des Vosges Le conseil général 

de la Meuse a voté pour la première fois une subvention 

de 200 francs. Celui de la Haute-Marne n’a pu imiter les 

autres conseils en raison des dépenses déjà inscrites 

‘à son budget. D 

Le mouvement des malades, dans l’ensemble des cli- 

niques placées à l’hôpital civil, est représenté par les 

chiffres suivants :
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4896. 1897 

Restant au 4er janvier ......,, ... 315 318 

Entrés pendant l’année..... ...... 4.361 4.472 

TOTAUX se so es ace s 4.676 4.790 
Sortis pendant l’année... .......,... 3 880 4.006 

Décédés .ssmid memes momie 478 467 

Restant au 31 décembre. 318 ° 317 

A la Maison de secours, le mouvement de la popula- 

tion pendant l’année 1897 a été de 2,299 malades, au 

lieu de 2,248, en 1896. On a compté 589 malades à la 

Maternité, 463 nouveau-nés, 443 malades dans le service 

des syphilitiques, 281 dans le service des enfants, 424 

dans le service des maladies chroniques, 99 au dépôt 

des alénés. 

À Phopital civil le nouveau pavillon d’ophtalmologie 

dû au legs Balbâtre, installé avec un grand confort et 

aménagé avec tous les perfectionnements suggérés par : 

la science contemporaine, est ouvert aux malades et aux 

élèves. Le nouvel hospice Saint-Julien, contenant la 

clinique des maladies des vieillards, est en voie de cons- 

truction rapide. Quand il sera achevé, notre Faculté 

possèdera, grâce aux libéralités intelligentes de la muni- 

cipalité, un ensemble de cliniques qu’elle pourra montrer 

sans rougir aux Facultés rivales de France et de Pé- 

tranger. \ 

H est cependant une ombre au tableau que je dois vous 

signaler ; nous ne la montrerons pas aux étrangers : 

c'est la Maternité. Cet important service qui reçoit par 

an 589 femmes enceintes, qui donne le jour à 463 en- 

fants, qui est en même temps clinique pour nos élèves et 

école départementale d’accouchements pour les élèves 

sages-femmes, qui loge et nourrit outre les femmes en- 

ceintes etaccouchées, deux maîtresses sages-femmes, un 

personnel d’infirmières, et 22 élèves, chiffre qu'elle est
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condamnée à ne pas augmenter, cette Maternité n'est 

qu’un pauvre local, sans air, sans lumière, sans hygiène, 

d’une exiguïté mesquine, où les malades étouftent à côté 

des élèves pensionnaires qui s’étiolent ! Et comme voisi- 

nage, le service des maladies vénériennes, L’antisepsie 

la plus rigoureuse, grâce à notre collègue, M. Herrgott, 

conjure heureusement les désastres qu'une installation 

aussi déplorable pourrait entrainer. 

La construction d’une nouvelle Maternité s’impose à 

bref délai, au triple intérêt de nos pauvres mères et en- 

fants, de la Faculté de médecine, de l’École départemen- 

tale de sages-femmes. , 

J'appelle sur celte question capitale toute la sollici- 

tude de l'Administration départementale et du conseil 

général représenté dans notre Conseil de l'Université par 

un de ses membres les plus éminents. 

Bibliothèque. — Pendant l’année scolaire 1897-1898, 
la section médicale de la bibliothèque universitaire a vu 
le nombre de ses volumes passer de 23,424 à 23,698. Le 

nombre des lecteurs à été en moyenne de 14,67 par 

jour; 12,236 volumes ont été communiqués dans la bi- 

bliothèque ; 4,422 ont été prêtés au dehors. 

Concours de tir des Ecoles supérieures (8° champion- 

nat). — La Faculté de médecine de Nancy a été classée 

la deuxième sur 36 établissements ayant pris part au 

concours (97 balles, 599 points). 

Au classement individuel, M. Desjardins a été classé 

18°; M. Maire 22°; M. Gillet, 24°; M. Morel, 25°; M. Fré- 

lier 36°; M. Grandjean, 88°. Tous ces tireurs ont reçu soit 

des médailles, soit des objets d'art. 

V. — QUESTIONS GÉNÉRALES ET VŒUX EXPRIMÉS. 

1° Notre premier vœu est de voir aboutir sans délai la 

question de l’achèvement de notre Faculté, ou le trans-
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fert de tous les services de la Faculté à proximité de 

l'Institut. Tout l’avenir de la Faculté est subordonné à 

cette réalisation; sans elle la Faculté n’est pas viable. 

Espérons que les difficultés financières qui ne sont pas 
énormes, seront résolues cette année, et que le conseil 

municipal actuel ne voudra pas se dissoudre sans avoir 

assuré le couronnement de l'édifice universitaire auquel 

il aura pris une si large part; 

2° Un second vœu, plus modeste, renouvelé tous les 

ans sans succès, s’adresse au Ministre; il demande la 

création d’un emploi de directeur du laboratoire d’anato- 
mie pathologique des cliniques. Notre Faculté est peut- 

être la seule au monde dont les cliniques soient dépour- 

vues de cet auxiliaire indispensable aux recherches 

scientifiques que comporte l’enseignement ; 
3° Un troisième vœu, que la Faculté aura à formuler 

d’une façon explicite, consiste dans la création d’une 

école dentaire annexée à la Faculté. La chirurgie den- 

taire est une branche importante de la science et de l’art 

médico-chirurgical; la nouvelle loi réglemente la pro- 

fession de dentiste, exige des études, des examens et un 

diplôme. Les Facultés de Lyon, de Bordeaux et de Paris 

seules ont créé cet enseignement professionnel. Tous les 

futurs dentistes du Nord et de l’Est sont obligés d'aller 

à grands frais chercher cet enseignement dans la capi- 

tale, alors cependant que Nancy possède les moyens et 

les installations scientifiques nécessaires pour créer cette 

institution; les dépenses seraient largement et au delà 

compensées par les recettes. J'espère que dans le cou- 

rant de l’année scolaire la Faculté, si elle veut bien 

abonder dans mon sens, apportera au Conseil un pro- 

gramme élaboré sur ce projet et que le Conseil de l’Uni- 

versité nous prêtera son appui ; 

4 Le quatrième vœu rappelé à la fin de ce rapport 

consiste dans la création d’une nouvelle Maternité,





  

PUBLICATIONS 

DES 

MEMBRES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1897-1898: 

M. GROSS, PROFESSEUR DE CLINIQUE CHIRURGICALE 

1° Résection du mazxillaire inferieur avec prothèse immédiate, (Com- 
munication à la Société de médecine de Nancy. Séance du 22 décembre 
1897. Revue médicale de l'Est, t. XXX, p. 155.) 

2° Hemicrantiectomie temporaire dans un cas de syphilis cranio-céré- 
brale. (Communication à la Société de médecine. Séance du 9 mars 
1898. Revuemédicale de l'Est, t. XXX, p. 345.) 

80 Adénopathies néoplasiques géniennes. (Communication à ” Société 
de médecine, Séauce du 23 mars 1898. Revue médicale de l'Est, t. XXX, 

-p. 409.) | 
4o Tumeurs végétantes des ovaires et utérus cancéreux. (Présentation 

à la Société de médecine, Séance du 11 mai 1898. Revue médicale de 
l'Est, t. XXX, p. 473.) 

5o Fibrochondrôme et résection des deux maxillaires supérieurs, Revue 
médicale de l'Est, t. XXX, 1898, p. 577.) 

Go Nouveaux éléments de pathologie chirurgicale générale. (En collabo- 
ration avec MM. Rohmer, Vautria et André, professeurs agrégés à la 
Faculté.) 2 vol. in-8o, chez Baïllère et fils. Paris. | 

M. VUILLEMIN, PROFESSEUR D'HISTOIRE NATURELLE MÉDICALE 

1 Le bois verdi. (Bulletin de la Société des sciences de Nancy.) 
2 Les caractères spécifiques du champignon du muguel. (Comples 

rendus de l'Académie des sciences.) 

M. MAIRE, PRÉPARATEUR D'HISTOIRE NATURELLE MÉDICALE 

lo Exsiceata hypodermearum Gallie orientalis. Decas quarta et decas 

quinta. (Le Monde des Plantes.)
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20 Contributions à l'étude de la flore de la Haute-Saône. (Bulletin de la 
Société grayloise d'émulation.) 

30 Note sur l'Ustilago Maydis (ibid). 

4 Note sur le développement saprophytique et la structure cytologique 
des sporidies-levures chez l’'Ustilago Maydis. (Bulletin de la Société my- 
cologique de France.) 

M. PRENANT,. PROFESSEUR D'HISTOLOGIE 

1° Contributions à l’embryologie des reptiles. I. Sur un organe des 
embryons de reptiles comparable à l’hypocarde des ichthyopoïdés. Réu- 

nion. biologique de Nancy et Journal de l’anatomie et de la physiologie, 
t. XXXIV. 

20 La place actuelle et les tendances de l’histologie. Revue médicale de 

l'Est, 1898. 
3 Sur la valeur morphologique, sur l’action physiologique et théra- 

peutique possiblé du corps jaune. Revue médicale de PEst et Revue 

générale des sciences, 1898. 
4° Sur le protoplasma supérieur (archoplasme, kinoplasme, ergasto- 

plasme). Étude critique. Journal de l'anatomie et de la PEJSIOIOGTS, 
t. XXXIV. 

3° Notes eytologiques. HIT. Deux faits d'action morphogène réciproque 

ou d’induction vitale entre éléments cellulaires. Archives d'anatomie 
microscopique, t, IL. 

TRAVAUX DU LABORATOIRE D'HISTOLOGIE 

M. Hexry, préparateur. — 4° Phénomènes de bourgeonnement nu- 

cléaire dégénératif dans l’ostéosarcôme. Réunion biologique de Nancy et 
Bibliographie anatomique. 

2° Phénomènes secrétoires dans l’'épididyme des mammifères. Réunion 
biologique de Nancy et Bibliographie anatomique. 

M. Araanasorr, élève libre. — Recherches histologiques sur l” stroplite 
de la prostate consécutive à la castration, à la vasectomie et à l'injection 
sclérogène. Réunion biologique de Nancy et Journal de. l’Anatomie et de 
la Physiologie, t, XXXIV. 

M. À. CHARPENTIER 

19 Visibilité de la tache aveugle. (Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, 6 juin 1898.) : 

2° Phénomènes oscillatoires dans la rétine. (Communication à la 
‘Réunion biologique de Nancy, 20 mai 1898.) 

30 Vision entoplique et sensibilité dans la tache jaune. (Comptes 
rendus de l’Académie des sciences, 13 juin 1898.) 

40 Recherches sur l’origine et le mécanisme des différentes espèces de 
sensations lumineuses. (Revue générale des sciences, dirigée par L. Olivier, 
45 juillet 1898.)
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M. SCHMITT 

40 La Revision du codex. (Revue méditale de PEst, der février, 
Aer et 45 mars 1898.) 

Sur quelques nouveaux succédanés de la cocaïne (tropacocaïne, encaïnes, 

holocaïne, orthoforme). (Revue médicale de l'Est, 18 octobre 1898, et 
Revue générale de clinique et de thérapeutique, 12 novembre 1898.) 

- M. BERNHEIM, PROFESSEUR 

10 Hypnotisme el suggestion dans ses rapports avec la médecine légale. 
{Rapport présenté au Congrès de Moscou, 8 juin 1897.) 

2 Discours prononcé au Congrès médical de Montpellier par le pré- 
sident du Congrès. 

30 De l'éducation de la volonté, par le docteur Paul-Emile Lévv, 
de Paris. (Préface par le professeur BErnHeIM.) 

4 Réponse à M. le docteur Milne Branvel sur James Braid et son 
œuvre. (In Revue de l'hypnotisme.) 

M. SPILLMANN 

Lo Les associations microbiennes et les infections mixtes. (Rapport au 
IVe Congrès français de médecine tenu à Montpellier, le 13 avril 1898.) 

2 Abcès du foie et appendicite. (Société de médecine de Naney, 
juillet 4898.) 

80 Six cas de neurofibromatose (médulaire et périphérique). (En 
collaboration avec M. le professeur G. Erigxne.) ([n Gazette hebdoma- 
daire de médecine et de chirurgie, juillet 4898.) 

M. FROELICH, PROFESSEUR AGRÉGÉ À LA FACULTÉ 
DE MÉDECINE 

4o Contribution à l'étude des empholocèles congénitales. (In Médecine 
infantile, 45 février 1898.) 

20 Tumeur érectile de la main et de tout l'avant-bras, (In Revue 

médicale de l'Est, 4897.) 

30 Classification et traitement des déviations rachitiques des jambes, 
(Revue mensuelle des maladies de l'enfance, juin 1898.) 

40 Une forme de pseudo-mal de Pott due à une osteite tuberculeuse de 
l'opophyse épineuse de la septième vertèbre cervicale. (Revue médicale de 
PEst, 1898.) 

50 Du mal de Pott chez le nourrisson. (Congrès de chirurgie, 
oetobre 1898.) | 

60 Affaiblissement traumatique du rochis (mal de Pott traumatique). 
(Communication et présentation à la Société de médecine de Nancy, 
23 février 1898.)
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70 Tuberculose articulaire chez l'enfant. (Idem, séance du 24 no- 
vembre 1897.) 

80 Grossesse extra-utérine avec fœtus putréfié opérée par laparotomie. 
(Revue médicale de l'Est, 1898.) 

ÿo Observations cliniques. (In Thèses Debay, Vielliard, Braloff) 
(thèses de Nancy, 1897-1898.) 

M. GUÉRIN 

40 Sur la présence constante d'un principe alcaloidique dans les vins 

naturels. (Journal de pharmacie et de chimie, 4er avril 1898, p. 328.) . 
20 Sur la diffusion du manganèse dans le monde minéral et organi- 

que; sa recherche et son dosage dans les différents milieux ; son rôle pro- 
bable dans l’économie des êtres. (Revue médicale de l'Est, 15 avril 1898.) 

30 Sur un nouveau cas de nucléoalbuminurie transitoire. (En collabo- 

ration avec M. Hausrazrer ) (Revue médicale de l'Est, juillet 4898.) 

M. GARNIER 

Action du chlorure de sodium sur l’activité cellulaire. (Mémoire des 
arch. de physiol. normale et pathologique, juillet 1898, p. 421.) (En 
collaboration avec M. LAMBERT.) 

M. E. ÉTIENNE, AGRÉGÉ 

40 Eptélides pigmentaires du cou, manifestation unique de la syphilis. 
(Société de dermatologie et de syphilipytie, 1897, 11 novembre.) 

90 Eptélides syphilitiques atespiques. (Soc. de dermat. et de svphil., 
1897, 11 novembre.) 

30 Pigmentation aérolée siégeant à l'avant-bras, chez un jeune chloro- 
tique non syphilitique. (Soc. de dermat. et de syphil., 1897, 11 novembre.) 

4o Trois cas d’osteoperiostites précoces dans la phase proerisiolique de 

la syphilis. (Revue médicale de l'Est, 1898, 15 mars.) 

80 Paralysie générale chez un adulte, unique manifestation hérido- 
parasyphilitique. (Annales de dermatologie et de syphilipytie, 1898, 
juin.) 

G° Deux cas de paralysie générale pseudo-conjugale et post-conjugale. 
(En collaboration avec M. le professeur SPILLMANN.) (Soc. d2 dermat. 
et de syphil., 4898, 18 avril.) 

T0 Zyphilides soniformes développées sur un noevur pigmentaire plan 
zoniforme et sur un zona. (En collaboration avec M.. le professeur 
SPILLMANN.) (Presse médicale, 1897,.15 décembre.) 

80 Localisations électives des éruptions cutanées sur le côté intéressé par 
une affection nerveuse unilatérale d'origine centrale. (Presse médicale, 
1898, vol. 51, p.145.) 

9° Evolution de la tuberculose pulmonaire dans l'Heredo syphilis 
tardive, ([Ve Congrès français de médecine, Monipellier, 1898.) .
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100 Des endocardites dans la tuberculose, et, en pürticulier, des endo- 

cardites à bacilles de Koch. (Archives de médecine expérimentale et 
d'anatomie pathologique, 4898, janvier.) 

419 Des pancréatites suppurées. (Archives de médecine expérimentale 

et d'anatomie pathologique, 1898, mars.) 
420 Du rôle des infections secondaires dans les formes hémorrhagiques 

des fièvres éruptives. (En collaboration avee M. le professeur agrégé 

HaushazTER.} (IVe Congrès français de médecine, 4898, Montpellier.) 

43° Gangrène et perforation du diaphragme dans la fièvre typhoide. 
{Société de médecine de Nancy, 24 novembre 1897.) 

140 Etude topographique rétrospective de la fièvre ty yphoide à Kons, 

épidémie de juillet-août 1896. (En collaboration avec M. RicHon, interne 

des hôpitaux.) (Société de médecine de Nancy, 1897, 29 décembre.) 

150 Pathogénie de la chlorose, considérée comme une auto-intoxication 
d’origine ovarienne. (En collaboration avec M. le docteur Demaner, chef 

de clinique médicale.) (IVe Congrès français de médecine, Montpellier, 

1898.). 

160 Arfhropathies nerveuses au cours de latrophie musculaire myclo- 
pathique, de la syringomyélie, du tobes, et dans un cas de tobes combiné 
(présentation de siæ malades). (Société de médecine de Nancy, 9 mars 

1898.) | 
1to Des arthropathies nerveuses. (Société de médecine de Nancy, 

23 mars 1898.) 
180 Six cas de neurofibromatose  (neurofibromatose médullaire et 

périphérique). (En collaboration avec M. le professeur  SPILLMANN.) 

(Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1898, 17 juillet.) 

199 Un cas de spondylose rhizomélique. (En collaboration avec M, le 
professeur SriLuMAnNx.) (Revue de médecine, 40 septembre 1898.) 

200 À propos de la mortalité infantile dans les famulles des ouvrières 
de la manufacture des tabacs. (Revue scientifique, 1898, 15 octobre.) 

210 Traitement de la dyspepsie intestinale. (Collaboration au Traité de 
thérapeutique appliquée de Robin, fase. xur.) 

29° Traitement des entérites et de la diarrhée. (Collaboration au 

Traité de thérapeutique appliquée de Robin, fase. xin.) 
230 Accidents provoqués par une teinture pour les cheveux, dus proba- 

blement à un corps voisin du chlorhydrate de paraphénytène diamine. . 
(Société de médecine de Nancy, 9 mars 1898.) 

240 Le IVe Congrès français de médecine interne et PUriveité de 

Montpellier. (Revue médicale de l'Est, 45 juin 1898.) 

M. ANDRÉ 

49 Collaboration aux Nouveaux éléments de pathologie chirurgicale, 
par MM. Gross, RonmEr, VAUTRIN, ANDRÉ. 

- 20 Le traitement de l'ankylose. angulaire du genou par la résection 
arciforme. (Bulletin médical, 27 février 1898.).
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30 Des kystes dermoïdes du plancher de la bouche. (Revue médicale de 
V'Est, 45 octobre 1897.) 

40 Quelques cas de kystes dérmoides rares. (Revue médias de l'Est, 

45 avril 1898.) 

Bo Kyste hydatique de la glande sous-maæillaire. (Communication à la 

Société anatomique, {er avril 1898.) | 
60 Note sur les accidents dus à la coexistence de deux kystes ovariques. 

(Communication à la Société nimes 4er avril 1898, et Gazette des 

hôpitaux, 5 avril 1898,; 

10 Compression du nerf médian par un col de fracture du radius. 
(Bulletin médical, 30 mars 1898.) 

80 Hernie enkystée de la tuniqne vaginale. (Communication à la Société 
de médecine de Nancy, 27 juillet 1898, et Gazette des hôpitaux, 
30 août 1898.) 

Jo Ulière perforé du pylore. (Communication à la Société de médecine 

de Nancy, 27 juillet 1898.) 

M, SCHUBL 

10 Accouchement compliqué de fibrome utérin. (Eu collaboration avec 
M. le docteur Vaurrin.) (Société de médecine de Nancy, séance du 
12 juin 1898, et Presse médicale 1898, numéro 66.) 

20 Description d'un bassin épineux et asymétrique. (Société de méde- 
cine de Nancy, séance du 13 juillet 4898.) 

M. HAUSHALTER 

10 CHaPiTRE : Amyotrophie chronique progressive de l'enfance et Paralysie 
infantile. (In Tome IV du Traité des maladies de l'enfance, 1898.) 

Jo CHarrtRe : Traitement de lu péritonite, ([n Tome XII du Traité de 
thérapeutique appliquée de Robin, 4898.) 

30 Considérations à propos de quatre-vingt-quatorze cas de tubercu- 
lose infantile avec autopsie. (Congrès français de médecine, Montpellier, 
12 avril 14898.) 

40 Du rôle des infections secondaires dans la forme hémorrhagique des 
fièvres éruptives. (En collaboration avec M. ETIENNE.) (Congrès de 

Montpellier, 1898). 

80 Trois nouveaux cas d'amyotrophie primitive dans l'enfance (avec 
huit figures). (Revue de médecine, juin 1898.) 

60 Deux cas de lichen scrofulosorum chez l'enfant ; nature tuberculeuse 

‘de l'affection. (Société de dermatologie et de syphiligraphie, 12 mai 
1898.) 
. 70 Hépatite chronique d'origine infectieuse chez l'enfant (cirrhose 
infectieuse) (avec planches). (Revue médicale de l'Est, 15 février 4898.) 

80 Sur un cas de nucléoalbuminurie. (En collaboration avec M. Gué- 
RIN,) (Société de biologie, 4 juin 1898.)
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9o Etude sur les hématomes des valvules auriculo-ventriculaires (avec 
planches). (En collaboration avec M. Tu. Tminv.) (Arch. de méd. exp. 
et d’an. path., juillet 1898.) 

- 400 Diabète sucré chez un enfant de dix ans. (Annales de médecine et 
de chirurgie infantiles, {er juillet 1898.) | 

440 Polyurie essentielle chez un enfant de six ans, (Ann. de méd. et de 
chir. infant., 45 juillet 1898.) 

190 Tubereuose miliaire chez un enfant de deux mois et demi né avant 
terme. (Soc. de méd. de Nancy, 22 décembre 1897.) 

130 Présentation de trois cerveaux d'enfants morts de paralysie géné- 
rale progressive. (Soc. de méd. de Nancy, 12 janvier 1898.) 

140 Présentation d’un enfant atteint de rétrécissement congénital de 
l'artère pulmonaire et de cyanose localisée, (Soc. de méd. de Nancy, 
9 mars 1898.) 

4380 Ictère grave chez un enfant de sépt ans, présentation de pièces. 
(Soc. de méd, de Nancy, 27 avril 4898.) 

160 Présentation d’un enfant atteint de myopathie primitive progres- 
sive du type Erb. (Soc. de méd. de Nancy, 27 avril 1898.) 

470 Thrombon des sinus et hémorrhagie méningée chez un enfant de 
vingt mois; présentation de pièces. (Soc. de méd. de Nancy, 11 mai 

4898.) 
180 Phlébite rhumatismale du tronc brachio- céphalique de la jugulaire 

interne et de la sous-clavière, chez un garçon de douxe ans. Observation 

et présentation de pièces. (Soc. de méd. de Naney, 22 juin 1898.) 
490 Adénopathie trachio-bronchique considérable non tuberculeuse chez 

un enfant de deux ans ; présentation de pièces. (Soc. de méd. de Nancy, 
22 juin IS, ) | 

TRAVAUX DE LA CLINIQUE DE M. HAUSHALTER 

200 100 cas de pneumonie franche chez l'enfant, par MM. Karen, 

JeanDeuize et Leresvre, externes des hôpitaux. (Rev. méd. de l'Est, 

Aer mars 1898.) 

2lo Hépatite interstitielle diffuse chez un enfant de un mois, par 
M. Rrcnon, interne des hôpitaux. (Arch. de méd. des enfants, mai 1898.) 

220 De la paralysie générale progressive dans le jeune âge, par M. Ch. 
Triny. (Thèse de Nancy, 1898 (prix de thèse.) 

230 Contribution à l'étude de la tuberculose diffuse chez l'enfant, par 
M. Murezer. (Thèse de Nancy, 1898.) 

24o Lichen serofulosorum, folliclis tuberculeuse chez l’enfant, par 
M. Lergpvre. (Thèse de Nancy, 1898.) 

M. BOUIN, AGRÉGÉ, CHEF DES TRAVAUX HISTOLOGIQUES 

lo Figures caryocinétiques ‘des cellules des corps jaunes dans l'ovaire 
du cobaye. (Gompt. rend, soc, de biol., février 1898.)
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20 Sur lu présence de filaments particuliers dans le protoplasme de la 
cellule-mère du sac embryonnaire des Liliacées. (En collaboration avec 
son frère, M. Bouin.) (Bibl. anat., no 4, 1898.) 

30 Sur la présence de formations ergastoplasmiques dans l'oocyte d’As- 
terina gibbosa (Forb.). (En collaboration avec son frère, M. Bouin.) 

(Bibl. anat,, no 2, 1898.) 

40 Sur le développement de la cellule-mère du sac embryonnaire des 

Liliacées et en particulier sur l'évolution des formations ergastoplasmi- 
ques. (En collaboration avec son frère, M. Bouin.) (Arch, d’an. microse., 

prochain numéro.) 

© M. LAMBERT, AGRÉGÉ DE PHYSIOLOGIE 

do Recherches expérimentales sur l'anémone pulsatille. (En collaboration 
avec le docteur Nozr.) (Arch, int, de pharmacodynamide, vol. IV, 

fase. 4 et 2.) 
2 Action du chlorure de sodium sur l'activité cellulaire, (En collabo- 

ration avec M, le professeur Ganxier.} (Arch. de physiolog., juillet 
1898.) 

M. ROHMER 

15 OEdème charbonneux des paupières. (Soc. de méd. de Nancy, 
février 1898.) 

20 De l'influence de la trépanation sur la névrite optique œdémateuse 
consécutive aux lésions du cerveau et du cervelet. (Soc. de. méd. de 

Nancy et Rev. méd. de l'Est, 4899.) 
30 De la suture conjonctivale appliquée à l'extraction de la cataracte. 

{Soc. franc. d'ophthalm., mai 1898.) | 

40 Présentation d'un malade atteint de ptosis congénital double et opéré 
des deux côtés par le procédé de Panas. (Soc. de méd. de Nancy, 
95 mai 1898.) 7 . 

30 Traumatismes des glandes lacrynales avec considérations sur le 
fonctionnement des différentes glandes lacrymales chez l'homme. (Soc. 
de méd., 42 juin 4898.) 

M. Pierre PARISOT, AGRÉGÉ LIBRE, CHARGÉ DU COURS 
COMPLÉMENTAIRE DE CLINIQUE DES MALADIES DES VIEILLARDS 

io Du réflexe cutané abdominal chez le vieillard. (Gong. franç. de 
méd., Montpellier, 1898, et Rev. méd. de l’Est, 1898.) 

ÿo Arthropathie tabétique et tuberculose. (En collaboration avec 

“M. L. Spiicmann.) (Cong. franc. de médec., Montpellier, 1898.) 

30 De la basophobie chez les ataæiques. (Congrès des aliénistes et 

neurologistes, Angers 1898, et Revue industrielle de l'Est, 1898.) 

40 Du prurit sénile généralisé et de son traitement. (Leçon recueillie 
par M. Rugrr, interne à l'hospice Saint-Julien.) (Revue médicale de 

FEst, 1898.)
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M. VAUTRIN 

10 Des appendicites anormales. (Revue de gynécologie et de chirurgie 
abdominales, février 1898.) 

20 Hystérictonne abdominale totale durant le travail (En collaboration 
avec le docteur Senuuc.) (Communication à l'assemblée générale de 
l'Association des médecins de Meurthe-et-Moselle, 26 juin 4898.) 

Ce travail sera publié prochainement. 
30 Du sphacèle des fibromyomes interstitiels de l'utérus, (Annales de 

gynécologie ec d’obstétrique, août 1898.) 
40 Origine branchiale des nœvi pigmentaires et verrüqueux. Présenta- 

tion d’une malade. Discussion. (Société de médecine de Nancy, 27 jaillet 

1898.) . 
50 Le lymphangiome du misentère au point de vue chirurgical. (Congrès 

français de chirurgie, octobre 1898.) . 

Go Tumeur fibreuse du col utérin d’origine mullénienne. (En collabo- 
ration avec le docteur BaraBan.) Sera publié dans le prochäin numéro 

des Annales de gynécologie et d’obstétrique. 

10 Communication à la Société de médecine de Nancy sur la Rhinoptas- 
tie, avec présentation d'un malade. 9 novembre 1898. 

Ce travail sera publié dans la Revue de chirurgie, janvier 1899. 

M. S. REMY 

Le fœtus fait-il des mouvements de déglutition pendant la vie intra- 
utérine. (Revue médicale de FEst, 1898, p. 304.) 

M. TOURDES, PROFESSEUR, DOYEN HONORAIRE DE LA FACULTÉ 

Lo Association de prévoyance des médecins de Meurthe-et-Moselle. 
(Rapport sur les travaux de l’année 1897, Nancy 1898.) 

2 Discours prononcé sur la tombe du docteur Heydenreich, doyen de 
la Faculté de médecine, Naney, 18 octobre 1898.) 

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE 

Sur un mode particulier de groupement des contractions du cœur. 

par MM. X. Matareu et J. Durour, préparateurs de physiologie, 
(Société de biologie, juillet 1898.) 

M. JACQUES, AGRÉGÉ 

40 Sur la question de l’innervation ganglionnaire du cœur. (Congrès 
international de médecine de Moscou, section d'anatomie et d’histologie, 
août 1897.) 

So Topographie du labyrinthe osseux par la radiographie. (Congrès 
français de laryngologie, Paris, mai 1898. (En collaboration avec M. le 

docteur GuiLLoz.)





  

  

RAPPORT 
DE 

M. BICHAT, Doyen de la Faculté des Sciences 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1897-1808 

MoxSsIEUR LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

J'ai l’honneur de vous adresser mon rapport sur le 

fonctionnement de la Faculté des sciences pendant l’an- 

née scolaire 1897-1898. 

Personnel. — Par décret du 6 juin, la chaire de z00- 
logie demeurée disponible par suite de la mise à la re- 

traite de M. Friant, a été déclarée vacante. M. Cuénot, 

présenté en première ligne par la Faculté et par le Con- 

seil de l’Université, a été nommé professeur titulaire par 

décret du 30 juillet dernier. Nous avons été heureux de 

nous attacher définitivement ce jeune et savant collègue, 

dont les travaux font honneur à notre Faculté et dont 

l’enseignement est très goûté de nos étudiants. 

Le Conseil de l’Université, usant pour la première fois 

du droit qui lui a été donné de développer certains ensei- 

gnements ou de créer des enseignements nouveaux, à
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bien voulu mettre à la disposition de la Faculté les 

fonds nécessaires pour doter notre Institut chimique 

d’un nouveau chef de travaux et d’un nouveau prépara- 

teur. Malgré ces créations dont nous sommes très recon- 

naissants au Conseil de l’Université, le personnel de cet 

établissement, dont la prospérité s’accentue de jour en 

jour, n’est pas encore en rapport avec le nombre des 

élèves ni avec les nécessités des différents services. 
Le Conseil de l’Université a bien voulu également 

nous donner l'assurance qu’il nous fournirait, sur l'exer- 

cice 1899, les fonds nécessaires pour l’emploi d’un chef 

de travaux au laboratoire des mesures électriques en 

voie de construction. 

Laboratoires. — Les travaux du bâtiment qui doit re- 

cevoir les laboratoires d’électrochimie, de chimie physi- 

que, de teinture et impression ont été commencés cette 

année et activement poussés. Ils pourront être utilisés 

dans le courant de l’année prochaine. 

Il en est de même du pavillon réservé aux mesures 

électriques. 

Les laboratoires de l’Ecole de Brasserie sont aujour- 

d’hui à peu près complètement et définitivement instal= 

lés; il ne reste plus qu'à construire et à FERRER une 

petite malterie. 

Le succès de cette Ecole, sous la direction de M. Pe- 

tit, s'affirme de plus en plus ; elle vit avec ses ressources 

propres et elle rend tous les services que nous avions 

annoncés et que l’on était en droit d’en attendre. 

Dons. — Sous forme de dons ou de subventions de 

* nombreux industriels sont venus, cette année encore, 

nous apporter leur précieux concours; nous les remer- 

cions de leur bienveillant témoignage de sympathie. 
Parmi ces subventions nouvelles il en est une qui mérite 

une mention spéciale.



FACULTÉ DES SCIENCES. h 97 

Il y à un an, j'annonçais que MM. Solvay avaient 

adressé à M. le Recteur de l’Académie de Nancy une 

somme de 100,000 francs pour contribuer à la fondation 

de laboratoires d’électrochimie et de chimie physique. 

Aujourd’hui jai le plaisir de vous annoncer encore 

que ces généreux industriels ont bien voulu nous accor- 

der une nouvelle subvention de 100,000 francs qui doit 

être complètement affectée à la construction et à l’amé- 

nagement du pavillon principal d’un Institut électro- 

technique que nous avions exprimé le désir de réaliser. 

Cette généreuse subvention qui honore ces grands indus- 

triels montre une fois de plus tout l'intérêt qu’ils portent 

à nos établissements d'enseignement supérieur et toutes 

les espérances qu’ils fondent, avec raison, sur les servi- 

ces que les laboratoires des Facultés des sciences peu- 

vent rendre à l’industrie. | 

C’est grâce à ce puissant appui que la Faculté à pu, 

dès cette année, commencer la construction de labora- 

toires destinés à la vérification et à l’étalonnage des ap- 

pareils électriques employés actuellement dans lindus- 

trie et qui seront bientôt en usage partout, — même 

chez les simples particuliers. Il sera ouvert aux indus- 

triels et au public; mais il servira en même temps à 

compléter l'instruction de ceux de nos élèves qui se des- 

tinent à l’industrie et, plus spécialement, à l’industrie” 

électrique. | 

IL y a lieu d'espérer d’ailleurs que l'exemple donné par 

MM. Solvay trouvera des imitateurs et que nous pourrons 

bientôt élever en face de ce premier pavillon du futur 

Institut électrotechnique d’autres laboratoires où l’on 

s'occupera plus spécialement de la construction des 

machines électriques. On aura ainsi réalisé une véritable 

Ecole d'électricité comme il y en a tant déjà à l'étranger. 

Cours et Conférences. — Les cours et conférences ont
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eu lieu régulièrement conformément « au L programme ar- 

rêté par le Conseil de l’Université. Je tiens à mention. 

ner spécialement le nouveau cours préparatoire de ma- 

thématiques qui a été inauguré cette année et qui permet, 

aux élèves pourvus simplement du titre de bachelier de 

poursuivre les. cours de mathématiques proprement dits,. 

les cours de physique générale, de physique appliquée, 

de mécanique appliquée et de chimie physique. Grâce. 

au dévouement de mes collègues, MM. Lacour et LL. we 

ce nouveau - -COUTS a eu un plein succès, 

 hétinatéons np, à — Eu 1887, notre collègue, 

M. Haller, avait partagé le prix Jecker avec un autre 

savant. Cette année Ja section de chimie de l’Académie - 

des sciences lui a décerné le prix tout entier « à F unani- | 

mité et sans discussion ». . 

En lui accordant cette haute distinction, institut a 

voulu récompenser non seulement le savant qui, par ses. 

recherches personnelles, a rendu des services de premier 

ordre à la science chimique, mais aussi celui. qui a su. 

grouper autour de lui de nombreux travailleurs qui ont | 

grandement honoré le maître qui les dirige. . 

Enfin, l’Académie à voulu honorer l’o rganisateur de . 

l’enseignement dans notre Institut chimique et celui qui, 

en attirant l'attention des fabricants sur les. pres 

réalisés dans d’autres pays, leur a indiqué les moyen 

de mettre notre fabrication en.état de lutter aientégéue 

sement contré la concurrence étrangère. 

M. Hecht, chef des travaux d'histoire naturelle, . a. se. : 

tenu le prix Nicolas II décerné parle. Congrès interna- 

| tional de zoologie tenu à Cambridge au mois d'août der-. 

nier, pour ses recherches de zoologie marine. n 
M. Gain, maître de conférences, a reçu de la Société. 

centrale d'agriculture une médaille d’or pour son mé- 
moire touchant l'influence de l’eau sur la végétation.
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Enfin, M. Vogt a été nommé officier de l’Instruction 

publique et M. Monal à reçu les palmes académiques. 

Nous avons été heureux d’applaudir aux distinctions 

accordées à nos jeunes et savants collaborateurs. 

ÉTUDIANTS 

Le nombre des étudiants de la Faculté des sciences 

pendant l’année scolaire 1897-98 a été de 270, se répar- 

tissant de la manière suivante : 

6 candidats au doctorat ; 

-5 candidats à l’agrégation ; 

52 candidats aux certificats d’études supérieures ; 

75 candidats au certificat P. CO. N.; 
72 élèves de l'Institut chimique ; 

35 élèves de l'Ecole de Brasserie ; 

26 élèves de l'Ecole d'Agriculture ; 

10 élèves ne suivant que certains cours et n’aspirant à aucun 

grade. 

Sur ce nombre, 247 ont été régulièrement inscrits ou 

immatriculés ; le reste est classé dans la catégorie des 

auditeurs. 

Parmi ces étudiants il y avait 20 étrangers et 258 

français. 

COLLATION DES GRADES 

I. — Doctorat d'Université 

La Faculté a usé pour la première fois, au mois de 

juillet dernier, du droit qui lui a été accordé de délivrer 

le diplôme de docteur de l'Université de Nancy. Le titu- 

laire de ce nouveau titre, M. Demenge, avait présenté 

un travail qui a été effectué à l’Institut chimique et qui 

renferme un certain nombre de résultats nouveaux et 

intéressants.
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II. — Certificats d'études supérieures 

À. — Session de novembre 1897, 

16 candidats étaient inscrits pour lobtention de un 

ou plusieurs certificats. Ces 16 étudiants ont subi 19 exa- 

mens. 

12 certificats ont été délivrés, savoir: 

À d’analyse supérieure ; 

3 de mécanique rationnelle ; 
4 d'astronomie ; | 

5 de chimie générale ; 

4 de chimie appliquée ; 

4 de géologie. 

B. — Session de juillet 1898. 

50 élèves se sont fait inscrire pour l’obtention d’un ou 

plusieurs certificats; ces 50 étudiants ont subi 67 exa- 

mens. 

49 certificats ont été délivrés, savoir : 

4 de calcul différentiel et intégral ; 

4 d’analyse supérieure ; 
2 d'astronomie ; 

2 de mécanique rationnelle ; 

1 de physique générale ; 

4 de physique appliquée ; 

10 de chimie générale ; 

40 de chimie appliquée ; 
3 de minéralogie ; 
9 de géologie ; 

3 de zoologie. 

III, — Diplôme de chimiste 

Le diplôme de chimiste institué par la Faculté des 

sciences a été délivré par une Commission composée des 

professeurs de l’Institut chimique à huit étudiants; ce 

sont MM. Granjean, Goulon, Etienne Haouy, Labourasse, 

Tétry, Theis, Willaume, Wolff. |
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IV. — Certificat de l'enseignement préparatoire 

des sciences physiques, chimiques et naturelles. 

86 candidats se sont présentés; 40 ont été admis au 

grade : | | 
  

  

    

      

8 | w MENTIONS E 

SESSIONS Œ | = pare) Ê S 
| 2 | à |$8| 8 [25/83 | Se 

2 HS | à |4«s [256$] à + 

Novembre 4897 .,.,,...,...., 26 8 » À 4 6 130.7 0,0 

Juillet 4898..,..,,.....,..... 60 | 32 2 5 | 43 | 42 153.8 0,0 

DT SC PE A EE EE             

V. — Baccalauréat. 

236 candidats se sont présentés aux divers baccalau- 

réats, dont 132 au baccalauréat classique (lettres-ma- 
thématiques); 86 au baccalauréat moderne (lettres-ma- 

thématiques) ; 18 au baccalauréat moderne (lettres- 

sciences). 
Les résultats des examens sont donnés dans les ta- 

bleaux ci-dessous : | 

A. — Baccalauréat classique (lettres-mathématiques). 
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Juillet 1898... , ,..,., 86 | 48 38 2 5 40 |.-214 | 440,0 

ToTAUx....| 132 73 58 2 5 47 35                      
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B. — Baccalauréat moderne 2° partie, 2 série 

    
  

  

                            

  

  

  

  

(lettres-sciences). 
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C. — Baccalauréat moderne 2° partie 3° série 

(lettres-mathématiques). 
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Mars 4898 ....... Pre 6 4 2 » » » 2 | 330,0 

Juillet 4898 .......,.... 56 | 32 | 24 » | 3 | 3 | 48 [40,0 

TOTAUX....| 86 48 38 > 8 6 29                     

  

  
  

  

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE. 

Aucune modification n’est à signaler cette année dans 

le service météorologique, qui fonctionne depuis plus de 

vingt ans avec une régularité parfaite, et dont nous avons 

plusieurs fois décrit l’organisation.
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Un des plus zélés et des plus anciens correspondants 

de la Commission météorologique, M. Gruyer, institu- 

teur à Villey-Saint-Etienne, insuffisamment récompensé 

l'année dernière par le don d’un album de nuages, a 
enfin reçu de M. le Ministre de l'instruction publique 

une médaille de bronze, obtenue à la derañde instante 

de la Commission météorologique. 

PRIX DÉCERNÉS PAR LA FACULTÉ. 

Grâce à la libéralité du Conseil général de Meurthe- 

et-Moselle, de la Municipalité de Nancy et de la Société 

industrielle de l'Est, la Faculté a décerné des prix à 

M. Grandjean (prix des certificats d’études supérieures); 

M. Coze (prix du certificat P. C. N.); MM. Demengeon, 

Grandjean, Mentrel, étudiants de lPInstitut chimique 

(prix de la Société industrielle de l'Est).





  

  

PUBLICATIONS 
DES 

MEMBRES DE LA FACULTÉ DES SCIENCES 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1897-1898, 

M. Morr, professeur de mathématiques appliquées : 

4° Théories des fonctions elliptiques, Tome Ill; Calcul intégral. 
(En collaboration avec M. Jules TANNERY, directeur des études scienti- 
fiques de l’École normale supérieure.) 

. 20 Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences de Berlin 
en 1893 et 1894. (Bulletin des sciences mathématiques.) 

M. Vocr, professeur-adjoint de mathématiques : 

Les turbines à vapeur. (Bulletin de la Société industrielle de l'Est.) - 

M. Lacour, maître de conférences de mathématiques : 

19 Sur la surface des ondes de Fresnel. (Nouvelles Annales, 
juin 1898.) 

20 Relations entre les axes d’une section centrale d’un Ellipsoide 
et la distance du centre au plan tangent en l’un des sommets de la 

section. (Nouv. Annales, juin 1898.) 

80 Représentation géométrique de l’invariant absolu et des cova- 
riants d'une forme biquadratique. (Nouv. Annales, août 1898.) 

4 Sur la surface de Steiner. (Nouv. Annales, octobre 1898.) 
50 Réduction à la forme canonique des formules qui donnent, en 

fonction rañionnelle de deux paramètres, les coordonnées d’un point 
de la Surface de Steiner. (Nouv. Annales, novembre 1898.) : 

M. BLoNDLoT, professeur de physique : 

do Sur la mesure directe d’une quantité d'électricité en unilés 
électromagnétiques ; application à la construction d'un compteur 

d'électricité. (Comptes rendus de l'Académie des sciences, &. CXXVI, 

juin 1898.)
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20 Nouvelle démonstration du théorème de Stokes. (Nouvelles 

Annales de mathématiques.) 

M. PERREAU, maître de conférences de physique : 

do Collaboration au Journal de physique: (Analyse des travaux 

parus dans le Philosophical Magazine.) 

20 Sur l'isolement des canalisations FOREEIQUES. PRE de la 

Société industrielle de PEst.) 

M. Durour, chef des travaux de thyéique: 

Collaboration au Journat de physique. (Analyse des travaux parus 
dans le Philosophical Magazine.) 

M. Harzer, professeur de chimie générale, directeur de 

l’Institut chimique : 

4 Action de l’éther Fnoonennedtique ou de l'iode sur lPéther 
cyanacétique iodé. (Bull. soc. chim., 1898, t. xix, p 7.) 

2 Préparation des pipéronal a pipéronyleamphre. (Bull. s0c. 
chim., 1898, t. x1x, p. 437.) :« 

3° Étude de quelques propriétés optiques de “scrésins dér ivés ïe 

camphre: benzyl et benzylidène camphres, anisylidène-cuminylidène, 

piperonylidène camphres. (En collaboration avec M. P. Th. Muzrer.) 

(Bull. soc. chim., 1898, £ xix, p. 739.) 

4 Action des dissolvants sur le pouvoir rotatoire de cuites 

cyanes ‘droit et gauche. (En collaboration avec M. DEMANGE.) (Bull. 

soc. chim., 1898, t. xix, p. 740.) . 
50 Sur de acides diméthylamido-diéthylamido-orthobenzoylben- 

zoîques et orthobenzylbenzoïques, (En collaboration avec M.-A. Guvor. } 
(Comptes rendus, t. exxvi, p. 1248.) 

Go Sur la préparation et lés propriétés des ide 
anthraquinones 38. (En collaboration avec M. A. Guyor.) (Comptes 

rendus, t. cxxvi, p. 1547; Bull. soc. chim , 4898, t. x1x, p. 596.) . 
To L'enseignement pratique en général et en particulier celui de 

là chimie dans nos Universités. (Revue générale des matières colo- 

rantes, 1898, p. 257, et Revue industrielle de l'Est.) 

80 Articles bibliographiques divers dans Revue générale des sciences 

pures et appliquées, 1897-1898. 

So Comptes rendus des progrès réalisés dans l'Industrie des huiles 

essentielles. (Bull. soc. d'encouragement, février 1898.) 
. 100 Tableau synoptique des principales huiles essentielles. (Bull. 

soc. d’encourag. pour l'Industrie nationale 1898, mars.) 

M. ARTB, professeur de chimie industrielle : ; 

Ao.Chausc caustique trouvée.-dans. une maçonnerie ancienne.) 
(Bull. de la soc. chim,, 1898, p. 717.) pet Sets
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ÿo Sur la dissolution d'une anode de fer dans üne solution d'acide 
acétique et d’acétate de sodium. (Bull. de la soc. chim., 1898, p. 741.) 

80 L'utilisation des quz des hauts-fournaux. Conférence faite à la 
Société industrielle de l'Est. (Bull. de la soc., 1897-1898.) 

M. Perir, professeur de chimie agricole : 

40 Les nouvelles machines frigorifiques. (1 vol., traduction de 

Lorewz.) (En collaboration avec M. JAQUET.) 

 Qo Les nouveaux procédés en distillerie. (Moniteur scientifique.) 

* M. GunTz, professeur-adjoint de chimie générale : 

40 Sur la préparation du lithium métallique. (2e Congrès de 
chimie appliquée, Paris.) 

2 Sur le carbure de lithium. (Comptes rendus Institut, t& cxxvi, 

p. 1866.) 
80 Sur le meilleur régime à adopter dans les nouveaux “appareis 

d'éclairage. (Gonférence à la Société industrielle de l'Est.) 

M. Murcer, maître de conférences de chimie physique et 
électrochimie : ‘ ‘ 

40 Sur La vitesse des réactions limitées. (Bull. soc. chim., t. xIx, 

p. 337-843.) 
Q Sur une méthode d'extraction du tannin. (Communication faite 

au Congrès international de chimie appliquée, à Vienne.) (Publ. dans 

Oesterreich. chem. Zeit. (No du 2 août 1898, p. 7 et 10.) 
80 Communic. préliminaire sur les propriétés optiques de certains 

dérivés du camphre. (En collaboration avec M. Hazzæer.) (Bull. soc. 

chim., t. xx, p. 739.) 

40 Exception à la règle d'Ostwald-Bredig. Poids molécul. du dini- 

trostilbènedisulfonate de sodium. (Bull. soc. chim., t. x1x, p. 740.) 

50 Conférence faite à la Société industrielle de VEst sur la Disso- 

ciation etses applications scientifiques et industrielles. (Bull. de la 
Soc. industrielle de l'Est, 1897-1898, p. 133-142.) | 

6° Articles d’électrochimie dans « l'Eclairage électrique ». 1898, 

t. xIV, p. 284-298 ; t, xvr, 0. 93-105 ; p. 504508 ; t. xvir, p. 105-108 ; 

p. 237-243, . 
10 Analyse critique d'ouvrages scientifiques dans la + Revue géné- 

rale des sciences. » (T. 1x, p. 382.) 

80 Collaboration au Bulletin de la Société chimique de Paris. 
Articles de chimie physique (T. xx.) 

M. Guyot, chef des travaux chimiques : 

Lo Sur les acides diméthylamido-diéthylamido-orthobenzoylben- 
zoïqués et orthobenzylbenzoïques. (En collaboration avec M, À. HALLER.) 
Comptes rendus,.t. axxvr, p. 4248.) |
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2 Sur la préparation et les propriétés des dialcoylamidoanthra- 
quinones 8. (En collaboration avec M. À. HaLLER.) (Comptes rendus, 
t. cxxvi, p. 4547 ; Bull. soc. chim., 1898, t. xix, p. 596.) 

M. Danis, chef des travaux : 

îo Action du tetrachlorure de phtalyle sur les o. et m æylène. 
Bull. soc. chim,, t. x1x, p. 596. 

20 Action de rashlorune de Phinñyle sur l'aniline. (Bull. soc. 

chim., t, x1x, p. 596. 

M. RICHARD, chef des travaux : 

lo Action de l’acide nitrique sur le minium. (Bull. soc. chim., 
t. x1x, p. 218. 

2% Action de l'acide sulfurique sur le benzylcamphre. (Bull. soc. 
chim., t. xix, p. 741. 

M. FÉRÉE, chef des travaux chimiques : 

1o Préparation de l’amalgame de calcium (Bull. soc. chim., t, xvuT, 

p. 583.) 
20 Sur l’azoture de calcium. (Bull. soc. chim., t. x1x, p. 8.) 

30 Sur l’amalgame de tungstène (Bull. soc. chim. t. xix, p. 218.) 

M. E. GRécGoiRe DE BoLLEMoNT, préparateur à l’Institut chi- 

mique : 

40 Action du formiate d'amyle sur l’éther cyanucétique sodé,. 
(Bull. soc. chim., t. xix, p. 214.) 

20 Action de l'éther orthoformique sur les cyanacétates d'éthyle et 

d'amyle. (Bull. soc. chim., t. xix, p. 437.) 

30 Sur l’oxyméthylènecyanacétate de méthyle (Bull. soc. chim., 

t. x1x, p. 742.) 

M. L. Térry, étudiant à l’Institut chimique : 

Étude de quelques dérivés de la diphenylanthrone. _ (Bull. soc. 
chim., t, xIX, p. 438 ) 

M. H. Cozuiw, étudiant à l’Institut chimique : 

40 Action du dichlorure d’orthoxylyle symétrique sur la benzine 

en présence de chlorure d'aluminium. (Bull. soc. chim., t. xix, 

_p. 487.) 
. ® Action du dibromure d'orthoæylyle sur le benzène en présence 

de bromure d'aluminium. (Bull. soc. chim., &, x1x, p. 141.)
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M. DemancGe, étudiant à l’Institut chimique : 

Sur de nouveaux dérivés du camphre et du camphre gauche. 

(Thèse de doctorat d'Université, 1898.) 

M. Tuouier, professeur de minéralogie : 

19 Conférences d’océanographie professées à l'École supérieure de 

Marine à Paris. . 

20 Cours libre de géographie physique professé à la Faculté des 
lettres de Nancy. — La terre, les minéraux, les mines. 

30 De l'emploi d'épaves artificielles pour l'étude des courants 

marins. (Bull. de la Soc. de Géogr. de Marseille, t xx1, n° 3, 3e trim, 

4897, p. 254.). | 
4o Étude sur la distribution de la magnétite dans les fonds du 

golfe de Gascogne (Gompt. rend, Acad. des Se., t. GxxvI, p. 298, 

17 janvier 1898, et Bull. Soc. de Géog. commerciale de Bordeaux, 

21e année, 2e série, p. 81, 7 mars 1898.) 

50 Les cartes lithologiques sous-marines, (Le Yacht, journal.de la: 

marine, 14 mai 1898, juillet 1898.) 
60 En Bretagne. (Bull. Soc. de Géog. de l'Est, 1er et 2e trim. 1898, 

p. 90-112.) : | 

70 Analyses lithologiques de fonds marins provenant du golfe de 

Gascogne. (Revue maritime, t. cxxxvit, p. 246-286, mai 1898.) 

80 Les océanographes de France. F. Arago. (Revue maritime, 

t. cxxxVil, p. 433, juin 1898.) 
9o Les océanographes de France. Georges Aimé. (Revue maritime, 

t. cxxxvint, p. 449, août 1898, et Mémoires Acad. Stanislas, 1897, 
p. 112.) 

10° Le Roman minéralogique. (Annales de l'Est, 12e année, n° 4, 

oct, 1898, p. 497.) 
As L’Exposition de Bergen. (Le Yacht, journal de la marine, 

15 octobre 1898, p. 498.) 

M. CHEVALLIER, préparateur de minéralogie : 

Exercices dé cristallographie. 4 vol. ; Vicq-Demod, Paris 

M. CUÉNOT, professeur de zoologie : 

4o Les moyens de défense chez les animauæ. (Conférence faite à la 

réunion annuelle de la Société zoologique de France.) (Revue scientifi- 
que, 9 avril 1898 ; Bulletin de la Société zoologique, t. XXI.) 

2e Notes sur les Echinodermes : LIL. L’'hermaphroditisme protan+ 
drique d’Asterina gibbosa et ses variations suivant les localités, : 

(Zoologischer Anzeiger, t. XXI, n° 557.) 
30 La fausse homochromie de Venilia macularia L., à propos
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d'une note de M. Plateau. (Bulletin de la Société zoologique de France, 
ê. XXIIL.) 

4 Les idées actuelles sur les Echinodermes. (Intermédiaire des 
Biologistes, t. 1, nos 19 et 20.) | 

50 Analyses critiques d'ouvrages scientifiques. (Revue générale des 

sciences, n° 23, 1897, nos 13 et 44, 1898.) 

6o Collaboration à l'Année biologique de M, Delage. (T.1.) -: 

M. GAIN, maître de conférences de botanique : 

do Sur les graines de légumineuses attaquées par le Colletotri- 

chum Lindemuthianum Br et C. (Comptes rendus de l’Académie des 

sciences, t. exxvir. p. 200, 18 juillet 1898.) 
20 Deux cas spéciaux de lricotylie. (A. F. A.S. Congrès de Nantes, 

août 1898, t. : et 11.) 

80 Valeur agronomique des graines de Phaseolus attaquées par 

l’anthracnose. (Section d’agronomie, A. F. À. S.,août1898. 

4 L'alinite comme source d'azote pour les plantes (Réunion 

biologique de Nancy, mai 1898.) 
5o Les graines de Légumineuses indigènes habitées par les Bruches. 

(Réunion biologique de Nancy, juin 1898.) : 

6° De la tricotylie chez les Phaceolus. (Réunion biologique de 

Nancy, février 1898.) 
70 Collaboration scientifique au Nouveau Larousse üllustré. 

(Articles signés.) | 

G. SaiNT-REMY, maître de conférences de zoologie : 

Collaboration à l'Année biologique. (T. IL.) (Analyses critiques.) 

M. Hecur, chef des travaux de sciences naturelles : 

Collaboration à l'Année biologique. (T. 11.) (Analyses critiques.) 

M. FLORENTIN, préparateur des sciences naturelles : 

40 Sur un nouvel Infusoire holotriche, parasite des Phascolosomes 

Cryptochilum Cuenoti fnov. sp.). (Bulletin scientifique de la France 

et de la Belgique, t. xxxt, 1898.) | 

20 Collaboration à l’Année biologique. (T. 11) 

M. BouIx, préparateur de zoologie : 

10 Sur la présence de filaments particuliers dans le protoplasme 

de la cellule mère du sac embryonnaire des Liliacées. (En collabora- 

tion avce M. P. Bouin.) (Bibliographie anatomique, 1898, fascicule 1.) 
2% Contribution à l'étude du noyau des levures. (Archives d’anato- 

mie microscopique, t. 1, fascicule 4.)
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3e Sur la présence de formations ergastoplasmiques dans l'oocyte 

d’'Asterina gibbosa (Forb.), (En collaboration avec M. P. Bouin.) 

(Bibliographie anatomique, 1898, fascicule 2.) 
4o Étude du développement de la cellule mère du sac embryon- 

naire des Liliacées et en particulier sur l’évolution des formations 

ergastoplasmiques. (En collaboration avec M. P. Bouin.) (Sous presse, 

pour paraître dans le prochain fascicule des « Archives d'anatomie 

microscopique », t. 11, 1898.) 

M. NickLës, chargé d’un cours complémentaire de géologie : 

10 Terrains sédimentaires de la partie française de la feuille de 

Sarrebourg. (Builetin de la Carte géologique, t. x.) 

2 Terrains sédimentaires de la partie française de la feuille de 

Metz, (1Id,, t. x.} 

30 Note sur le bajocien des environs de Belfort. (Compte rendu 
sommaire de la Société géologique de France, novembre 1897.) 

40 Sur quelques ammonites du bajocien des environs de Belfort. 
(Bulletin de la Société géologique de France, 3e série, t. xxv.) 

9 Sur le callovien de la Woëvre. (Gomptes rendus de l’Académie 
des sciences, janvier 1898.) | 

6° Sur la tectonique des terrains secondaires au sud de la mon- 

tagne Noire. (Id. octobre 1898.) 
7 Carte géologique de la feuille de Sarrebourg (partie française) 

au 80/1000. (Service de la Carte géologique de France.) 

8 Notice explicative de la feuille de Surrebourg. (Service de la 

Carte géologique de France.) 

M. Micro, chargé d’un cours complémentaire de météoro- 

logie : 

4o Rédaction du Bulletin de la Commission méléorologique de 
Meurthe-et-Moselle depuis 1897. 

90 Carte des variations annuelles de la tempér ature. (Bulletin de 
la Société des sciences de Nancy, 1897.) 

30 Discours prononcé aux funérailles de M. Barbier, secrétaire 

général et fondateur de la Société de géographie de l'Est. 

40 Collaboration (miscellanées et nouvelles géographiques) à la ré- 

daction du Bulletin de la Société de géographie de l'Est, depuis sa 

fondation en 1879.





RAPPORT 

DÉ 

M. KRANTZ, Doyen de la Faculté des Lettres 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1897-1898 

MONSIEUR LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport annuel - 

dont les paragraphes sont consacrés successivement : 

J°au personnel des professeurs et des étudiants; 2° à 

l'enseignement ; æ à la collation des grades ; 4° aux dis- 

tinctions honorifiques, aux récompenses, aux prix et 

aux vœux. 

PERSONNEL 

Au mois de mai la mort nous a enlevé notre premiér 

doyen honoraire et professeur honoraire de littérature 
française, M. Charles Benoît, qui s’est éteint chargéd’an- 

nées après une belle et noble existence consacrée jus- 

qu'au bout avec une activité toujours jeune et souriante 

aux plus hautes occupations de l'esprit et du cœur, la 

famille, l'amitié, les lettres, les devoirs d'humanité, de 

bienfaisance et de piété. Malgré sa retraite et son grand 

âge, M. Charles Benoît était tellement demeuré nôtre, 
s 

mélé à notre vie intellectuelle, à nos travaux, à nos
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intérêts universitaires que sa perte a été ressentie par 

nous avec la même vivacité que si un vide se faisait 

dans nos rangs. Les regrets et les hommages sont venus 

de toutes parts sur le cercueil de notre éminent collègue. 

Au nom de la Faculté des lettres, le doyen en fonc- 

tions qui se trouvait être $on ami obligé et reconnais- 

sant, et doublement son SHPCESSENT, a pronongé. 1E5.pRr 

roles- suivantes : Ft 

. Discours DE M. KRANTZ.. . 

C'est en mars 1880 que M. Grucker fut appelé à suc-. 

céder à M. Emile Gebhart dans la chaire de langues et 

littératures étrangères. Son premier lien avec Nancy fut 

donc de l'avoir désirée et choisie pour s’y fixer, le plus 

près possible de sa chère Alsace, à quélques heures de 

Strasbourg, sa ville natale, où étaient demeurés des 

parents proches, de vieilles et précieuses amitiés et enfin. 
l'irrésistible attirance de la patrie en deuil. 

M. Grucker ne s'était pas destiné tout d’abord à l'en: 

seignement ‘de la littérature allemande dont il a fait, 

plus tard, sa spécialité et où il a excellé. Au sortir du 

collège Sainte-Barbe, où il acheva de fortes études com- 

mencées au Gymnase protestant de Strasbourg, il s'était 

senti un goût dominant et on lui avait reconnu des ap- 

titudes décidées pour les. études philosophiques. Sa pré- 

dilection ét le diagnostic de ses maîtres furent bien vite 

fortifiés par ses premiers succès; aux environs de sa 

vingtième année, il était secrétaire de Victor Cousin, 

alors grand chef de la philosophie française et inspira: 

teur-enflamimé de cet éclectisme universitaire qui suscita, 

dans sa séduisante nouveauté, tant de disciples savants, 

éloquents et foncièrement libéraux. A l’école de cet im= 

périeux arrangeur de systèmes et dans ce propice milieu 

parisien de jeunes penseurs et d'écrivains d'avenir,
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M. Grucker se fit bientôt sa place et tint son rang. Reçu 

agrégé de philosophie, il poussa, sans désemparer, jus- 

qu’au doctorat et conquit son grade en Sorbonne avec 

une remarquable thèse française sur « la Vie etles 

écrits du Hollandais Hemsterhuis ». Puis il vint débuter 

dans l'enseignement au Gymnase protestant de Stras- 

bourg, où il occupa la chaire de philosophie avec une 

autorité rigoureuse et bienveillante à la fois, dont ses 

nombreux élèves lui gardent et lui expriment, à Passe 

sion, le souvenir reconnaissant. ; 

Mais M. Grucker ne devait pas achever sa carrière de 

professeur dans l’enseignement secondaire privé; son 

esprit large et personnel, sa curiosité intellectuelle; 

affranchie de tout traditionnalisme pédagogique ou con- 

fessionnel, aspirait aux libres hauteurs de l’enseigne- 

ment supérieur en même temps que sa connaissance par- 

faite de l’anglais et surtout de Pallemand, ses voyages 

et ses séjours d’études à Londres et dans les principales 

Universités germaniques le préparaient et le désignaient 

pour une chaire magistrale delittérature étrangère dans 

une Faculté de l'État. C’est par celle de Poitiers qu’il 

commença et il y demeura treize ans avant de passer défi- 

nitivement dans celle de Nancy. Il vient de quitter celle- 

ci, atteint par la fatale limite d'âge, en pleine vigueur. 

intellectuelle, aimant son labeur professionnel autant 

que le premier jour, n’y trouvant ni fatigue, ni monoto- 

nie, et l’accomplissant avec une exacte activité et un fa- 

cile entrain qui déjouent et démentent allègrement le 

nombre de ses années. 

M. Grucker pouvait avoir des ambitions plus Haut 

. que sa chaire de professeur ; mais il voulut, par une pré- 

férence bien arrêtée, s’y limiter et se donner tout entier, 

et jusqu’au bout, à ses étudiants, à son auditoire public, 

à.ses livres. Se sentant peu de goût pour l’administra® 

tion, il ne consentit jamais qu’à être l’assesseur ‘du
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doyen: l'inspection générale des langues vivantes, pour 

laquelle il était désigné et fut pressenti, ne le tenta 

point. Néanmoins, il prenait une part active aux affai- 

res de la Faculté et de l'Université, dans les divers 

Conseils où la confiance de ses collègues le délégua 

dès son arrivée à Nancy, confiance qu’il conserva et 

accrut jusqu’au dernier moment, avec tous les honneurs 

de l'élection. Il fut bien vite désiré par l’Académie de 

Stanislas qui le consacra, par son accueil empressé, ci- 

toyen de Nancy; récemment, l’Académie française cou- 

ronnait son dernier volume paru ; il y a plus de dix ans, 

le Gouvernement récompensait son talent et ses services 

par la croix de la Légion d'honneur. 

l’enseignement de M. Grucker fut une très heureuse 

et très féconde combinaison des facultés philosophiques 

de son esprit et de son érudition philologique et litté- 

raire; muni de principes esthétiques et de prédilections 

réfléchies qui faisaient de lui plutôt un classique, il fut 

cependant sympathique “et ouvert à toutes les manifes: 

tations différentes et dissidentes de la pensée et de l’art, 

et curieux, avec une pénétration indulgente, des har- 

diesses et des nouveautés du romantisme; même les 

évolutions les plus récentes et les plus éloignées de son 

idéal le trouvèrent attentif et attiré. Bien que son point 

d'attache et de ralliement ait été surtout la belle période 

allemande avec Gcœthe, Schiller et Lessing, son criti- 

visme en éveil sur les questions d’origine sut remonter 

au delà vers les sources (d’où un beau volume de fonds 

sur Gottsched et les Suisses) et descendre en decà 

jusqu’à l’époque contemporaine et aux dérivations ac- 

tuelles; son dernier cours public portait précisément sur 

“un sujet des plus neufs et des plus inédits: le théâtre 

en Allemagne au xix* siècle. C’est grâce à cette variété 

età ce renouvellement incessant de ses objets d’études 

que M. Grucker sut retenir à ses lecons un fidèle audi-
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toire public, qu’il ne cessa d'intéresser et d'instruire, et 

à qui sa parole soignée et substantielle va bien manquer. 
De ses lecons, il étail le seul à sortir mal satisfait; car 

le trait principal de son caractère fut la conscience pous- 

sée jusqu’au scrupule. Difficile à lui-même, il eût admis 
volontiers, à l’encontre de la maxime reçue, que le bien 

dont on se contente est l'ennemi du mieux ; et il voulait 

et cherchait toujours le mieux dans ses discours et dans 

ses écrits, auxquels, pourtant, son habitude du monde, 

sa lecture tenue à jour, son expérience d’observateur et 

de psychologue ont donné un tour et une saveur qui ré“ 

vélaient lhorreur du pédantisme et l'estime avisée des 

délicatesses et des charmes de la vie sociale. 

M. Grucker a encore eu à la Faculté un autre rôle que 

nous m’aurions garde d’omettre: il a créé, étendu et 

gouverné, avec une maitrise et une autorité hors de 

pair, un véritable séminaire de professeurs d'allemand, 

dont les générations successives, sorties de ses mains, 

sont allées porter les bonnes méthodes dans l’enseigne- 

ment secondaire des lycées et des collèges nationaux 

trop longtemps déshérités dans ce recrutement. Membre 

du jury d’agrégation pendant une longue période, M. Gruc- 

ker a fait de la Faculté de Nancy un centre d'études par- 

ticulièrement estimé et recherché par les étudiants d’ale 

lemand; ses élèves, devenus à leur tour agrégés et 

maîtres, sont tous restés ses obligés et ses amis. | 

Notre cher et vénéré collègue emporte donc, dans sa 

retraite, les plus sincères regrets ‘et les plus précieux 

témoignages de sympathie ; il ne nous reste qu’à lui re- 

nouveler nos vœux ardents pour que les luisirs de l’hono- 

rariat lui soient légers et que sa robuste santé supporte 

aussi bien les longues années de repos que nous luï 

souhaitons qu'elle a supporté les longues années de 

labeur. ; 

E. K.
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:: L’échéante de la retraite arrivée en juillet, hous a en: 

levé notre plus ancien collègue, M. Emile Grucker, pro- 

fesseur de littératures étrangères, membre du Conseil de 
l'Université.et assesseur du doyen. C’est avec un senti- 

ment de regret sincère unanimement partagé par les 

membres de la Faculté que j'adresse ici à M. Grucker 
l'hommage de notre respectueuse gratitude pour sa dé- 

vouée et distinguée collahoration de dix-huit ans. 

NOMINATIONS. 

Par décret du 4 décembre 1897, M. Georges Pariset 
a été nommé professeur adjoint. C’est un lien de plus 

qui l’attache à la Faculté et l’avant-dernier degré franchi 

vers la chaire magistrale que nous voudrions pouvoir lui 

offrir ici pour être sûrs de garder à l’Université de Nancy 

le bénéfice de sa haute valeur et de son enseignement 

distingué. 

- La retraite de M. Grucker a provoqué un mouvement 

dans le personnel de la littérature étrangère. M. Lichten« 

berger, professeur adjoint, est devenu chargé de cours ; | 

c’est en cette qualité qu’il occupe actuellement la chaire 

magistrale; mais notre vœu est que cette situation pro- 

visoire soit abrégée le plus possible par l'Administration 

supériéure ; ‘sans préjuger des présentations qui seront 

faites par la Faculté appelée à pourvoir à la vacance dès 

qu'elle sera déclarée, je puis du moins à titre de Doyen 

et d’Électeur assurer à M. Lichtenberger mon 

qui ira à lui de tout cœur et de loute justice. 

- C’est M. Fernand Baldensperger puis évité de.la mat 

trise de conférences quittée par M. Lichtenberger. En 

nous le donnant, ou plutôt en nous le laissant, M. le 

Ministre. et M. le Directeur de l’enseignement supérieur 

ont réalisé une de nos intentions les plus décidées et un 

de nos plus chers vœux. C’est une joie et un honneur
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pour ceux de nous qui ont été ses maîtres, qui ont pres- 
senti son talent, publié sa valeur et préparé son avènir 

d'avoir désormais pour collègue un ancien élève aussi 

sympathique” ét aussi- remarquable que M. Baldensper- 

ger. Par des sacrifices matériels, par une participation 

bénévole de plusieurs années et presque gratuite à l’en- 

seignement de l'anglais, le nouveau maître de conféren- 

ces, qui est un de nos brillants agrégés et qui sera bien- 

tôt un des bons docteurs de la Sorbonne s’était créé des 

titres de premier ordre à la situation officielle qu’il vieñt 

d'obtenir. Au plaisir de le posséder, ce recrutement de la 

Faculté par ‘elle-même en sa personne ajoute un heu- 

reux exemple de vraie décentralisation universitaire et 

pour nous qui l'avons -tant-désiré l'élu de nos clair- 

voyantes préférences une satisfaction d’amour-propre 

dont j je me plais à souligner ici tout le prix. 

‘ ENSEIGNEMENT. 

Le nombre des conférences fermées n'a pas varié. 

Des cours publics semestriels ont été faits par: 

MM. SOURIAU, professeur de philosophie : Sur les Œu- 

vres philosophiques de M. Guyau. ï 

Albert MARTIN, professeur de littérature grecque sur 

le Théâtre de Sophocle. 

C. Tiaucourr, professeur de littérature latine sur les 

Traités de morale pratique et les opuscules phétosophi- 

ques de Cicéron.  : [ 

AL CoLrianon, professeur de littérature iatiné, sur 

la Littérature romanesque chez les Latins. 

E. GRuoKER, prôfésséur de littérature ‘étrangère, la 

Littérature allemande. au XIXe siècle : la jeune Alle- 
magne. D dus code RhBt RU du 

C. PFISTER.. enfant di histoire de LES de la France, 

Histoire de Nancy (suite).
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B. AUERBACH, professeur de géographie, Les Peqies 

der Europe orientale. , 

M. F. BALDENSPERGER à continué son cours Né 

d'anglais à raison d’une heure par semaine. 

ÉTUDIANTS. 

Le nombre des étudiants inscrits à la Faculté des Let- 

tres pour l’année 1897-1898 s’est élevé à 125, soit un 

accroissement de 14 sur l’année précédente. 

Ils se sont répartis de la manière suivante : 

Licence littéraire Bo eh Mme RTE RÉ RE 40 
/ —  dephilosophie...... ..,..... ....... 7 

…— d'histoire...., ......,....,. ...,... 8 
—  d’allemand..... 5 0 au a % à a HE n EE des 8 8 Bus ce 8 | 

Total...,..,,... . 833 

Lu de philosophie ..........,. ....... 2 
d'histoire ,..,.,,.., .,,,...,..... + 7 

_ des lettres, ...,....,.... set ce. À 
—_ de grammaire... . .......... .….. 16 
— d'allemand .......,......, 1m vos 14 

POtalussat wiman & 

Diplôme d’études supérieures d'histoire et de géo- 
graphie..... ..................,....., …. 3 

Certificat d'aptitude aux langues vivantes... . . 18 
Etudiants suivant certains cours et n'aspirant à 

aucun grade....,,.,................... .. 30 

© Total, ......, , Di 

Les 125 étudiants classés par nationalités se décompo- 

sent en 102 Français et 28 étrangers : 

Allemagne............... 40 
Angleterre .....,.....,,,, 4 
Turquie...... BE o 28 mu a Go 4 
Suède. ...,.,..,,......... 4 
Etats-Unis. ............ .… 2 
Russie .,.,....,...... ... 1 
Autriche....... ,..... von À
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COLLATION DES GRADES 

DocToRAT. 

L’année qui vient de s’écouler a été particulièrement 

féconde en soutenances de doctorat: nous en avons eu 

trois, dont le compte rendu détaillé a été donné dans les 

Annales de l'Est fascicules d'avril et de juillet 1898. 

Le 28 décembre 1897, M. l’abbé Marin a été déclaré 

digne du grade de docteur avec la mention honorable. Il 

avait présenté pour thèse latine une étude intitulée de 

Studio Canobio Constantinopolitano et pour thèse fran- 

çaise un volume considérable sur Les Moines de Cons- 

tantinople depuis la fondation de la ville jusqu’à la mort 

de Phathius (330-898). 

M. l’abbé Marin, licencié de la Faculté, devait l’inspi- 

ration de son travail et l'indication de ses sujets à 

M. Diehl, son maïtre en histoire bizantine. Bien que la 

thèse latine, comme on s’en aperçoit dès l’abord et par 

le titre même ne sont qu’une portion, un cas particulier 

de la thèse française et que celle-ci soit moins une œu- 
vre de recherches et de critiques personnelles allant di- 

rectement aux sources qu'une consciencieuse et copleuse 

analyse d’un grand nombre d'ouvrages connus l’ensem- 

ble néanmoins représente une somme considérable et 

méritoire de travail utile à laquelle s’ajoutent d’une part 

la marque d’une bonne latinité et de l’autre une forme 

française pure, élégante et soignée. Le titre de docteur 

accordé à M. l'abbé Marin a couronné convenablement 

les bonnes études qu’il a faites à la Faculté de Nancy 

pendant plusieurs années en qualité d'étudiant libre, et 

sa thèse française sans Ron la question qu'elle traite 

et sans avoir atteint à l’œuvre magistrale et définitive
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pourra être consultée avec commodité et profit par ceux 

qui la reprendraient après lui. 

Les thèses présentées par M. Pierre Boyé, docteur en 
droit, ancien étudiant de la Faculté sont aussi des thèses 

d'histoire, mais d'histoire locale; elles relevaient tout 

spécialement de la compétence de M. Pfster, qui en a 

été l’instigateur et le juge. La thèse laine a pour titre: 
Qualis vir.et scriptor exstiterit Theodoricus Alisius, in 

curia rationum lotharingia præses ; et la française : 

Stanislas Leczinshi et le troisième traité de Vienne. 
- M. Pierre Boyé est demeuré, en:se développant, ce 
ce que nous l’avions connu: un esprit à la fois très per- 

sonnel et doué d’une grande variété d’aptitudes et d’une 

puissance notable d’assimilation. On en peut juger déjà 

par les titres multiples qu’il possède à l’âge de vingt« 
sept ans. D'abord étudiant en philosophie et licencié dé 

de cet ordre il devient étudiant en droit et se fait reces 

voir docteur ; puis il passe aux sciences naturelles qu'il 

pousse jusqu'à la licence et occupe même pendant quel- 

que temps un poste de chef des travaux pratiques : c’est 

là sans doute qu’il se crée des droits aux palmes acadé- 

miques dont on récompense ses jeunes services. Puis 

l'histoire locale où il s'était déjà exercé pour la Société 

d'archéologie lorraine, le tente et l’attire et il écrit pour 

la Faculté des lettres ces deux thèses qui lui ont valu le 

26 mai 1898 le grade de docteur avec la mention hono- 

rable décernée à son œuvre aussi bien qu’à sa soute- 

nance brillante dans toute sa plénitude. 

Les thèses de-M. Pierre Boyé se ressentent de cette 

euriosité préalable, un peu encyclopédique et disper- 
sée ; ils en ont les avantages avec les qualités et les in: 

convénients ‘avec les défauts : plus de fantaisie que de 
méthode, plus de personnalité et d'interprétation libre 
des documents que de fidélité absolue aux textes et dé 

rigueur désintéressée dans la consultation des sources:
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: Tout en s’étant donné beaucoup de ‘peine et-après avoir 

été dépouiller sur place en outre des archives et des biblio- 

thèques.françaises celle de Vienne, de Cracovie et de Var: 

sovie, M. Boyé a traité Stanislas Leczinski en humoriste 

et en antique impressionniste bien plus qu'en véritable 

historien. : 

L’inspiration de son ouvrage sur fe dernier âne dé 

Lorraine et de Bar, c’est une antipathie décidée pour 

son héros, antipathie à laquelle l’auteur s’excite lui- 

même avec une complaisance raffinée. M, Boyé fait, 

comme c’était son droit, une revision impitoyable des 

titres réels de Stanislas à sa renommée de prince intele 

ligent, brave, libéral, « philosophe bienfaisant », homme 

de goût, ami éclairé des lettres, des arts et bon écriväin 

français et M. Boyé conclut sévèrement, cruellement 

même parfois, à la fausseté de ces titres. Stanislas a donc 

été surfait et contrefait par ses historiens tous panégy- 

ristes ; il bénéficie d’une légende: il est temps que la 

vérité historique le rabaïisse au rang d’une personnalité 

médiocre, encombrante pour la France, pour la Pologne, 

pour PEurope et cause de difficultés et de maux dont la 

Lorraine elle-même a sa bonne part, malgré son culte 

artificiel et commandé. ; 

Tel est le sens, telles les sonate de ce livre rempli 

des documents les plus nombreux et les plus sûrs et en 

même temps écrit avec une sorte d’entrain dramatique 

et d'agrément littéraire d’un roman. Il est dignede figu- 

rer en bonne place parmi les. livres solides et distingués 

qui ont été publiés sur l’histoire de cette époque. : 

‘Avec M. Gustave Derrudder, professeur de lycée en 

congé, nous quittons le domaine de l’histoire pour entrer 

dans celui de la littérature étrangère et d’une littérature 
qui n’est pas enseignée et n’a pas de représentants dans 

notre Faculté, la littérature hollandaise. ‘ 

: La thèse latine qui a pour titre: De Tenela Rémert ia
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est une étude de 140 pages sur cette femme poète du 

xvu® siècle. La thèse française est intitulée : Étude sur 

la vie et les œuvres de Cats, poète hollandais de la même 

époque. 
Les professeurs de littérature étrangère à qui les deux 

thèses étaient adressées, les ont accueillies avec un libé- 

ralisme complaisant auquel ils n'étaient pas tenus, Le 

hollandais de Cats étant une combinaison d’anglais et 

de vieil allemand, il a été possible à nos collègues de 

se créer une compétence réelle et suffisante pour juger 

la partie philologique et technique des thèses de M. De- 

rudder. Elles renfermaient en outre assez de questions 
générales se rattachant à la philosophie et à la littéra- 

ture contemporaine de la France, de l'Angleterre, de 

l'Allemagne et de l'Espagne pour que les six membres 

du jury y trouvassent une ample matière à leur argus 

mentation. 

La qualité dominante des deux thèses de M. Derudder, 

c'est d'être un travail consciencieux et abondant en ana- 

lyse de textes, en traductions, en citations : en somme 

un recueil considérable d'indications et de documents 

qui n’ont pas encore été réunis par un Français et qui 

n'étaient pas dans la circulation en notre langue et chez 

nous. 

A ce point de vue l’œuvre de M. Derudder est une 

heureuse nouveauté; elle enrichit réellement la biblio- 

thèque française des littératures étrangères et ajoute au 
compartiment réservé à la Hollande, assez pauvre jus- 

qu'ici, On y souhaiterait la pénétration psychologique, la 

sûreté de méthode, la hauteur de vues qui, si elles s’y 

trouvaient, en doubleraient la valeur. À la soutenancé; 

M. Derudder a mis beaucoup d’ardeur, de promptitude, 

de subtilité discuteuse. Il à parlé abondamment sans 

effort et sans fatigue, avec de la présence d’esprit, de 

grandes ressources de mémoire et des parades toutes
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prêtes. Une pointe d’insistance théologienne et de minu- 
tie scholastique a donné à son argumentation une ca- 

ractéristique piquante et assez exceptionnelle. M. De- 

rudder a été déclaré digne du grade de docteur. 

10 LICENCE. 

Session de novembre 1897. 

Candidats inscrits. .......... 10 (dont un admissible) 

Eliminés après les épreuves | 
écrites..........,..,.,...4.. 7 

Admis au grade............ 8 

M. Mentré, étudiant libre à la Faculté (philosophie) a 
été reçu le premier de la liste avec la mention très bien; 

viennent ensuite avec la note passable, MM. l’abbé Che- 

valier, étudiant libre (histoire); Huard, principal du col- 

lège de Sainte-Menehould (phtlosophie); Maucolin, étu- 

diant libre (lettres); abbé Piat, professeur à la Faculté 

catholique de Lille (4ettres); Poncey, répétiteur au col- 

lège de Montbéliard (allemand) ; Sautereau, professeur 

au collège de Lunéville (lettres); Verleye, étudiant libre 

(allemand). 

MM. Mentré et Maucolin avaient remplacé l'une des 

compositions par un travail fait dans le cours de l’année 

scolaire. Ces deux opuscules relativement considérables 

par leur développement matériel représentaient une no- 

table somme de travail, avaient une véritable valeur et 

ont mérité une note sensiblement supérieure à la 

moyenne. | 

Session de juillet 1898. 

Candidats inscrits, 24, ainsi répartis :
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Lettres... a NU L 
Philosophie .......... 5 
FHISLOÏTE + se né ne ao » à 4 . 
Allemand... ........ 6 

Total......,.. 24 

Eliminés après les épreuves écrites... ,...... 6 
Ajournés après les épreuves orades ...,...... 2 
Admis au Srades. à 44 à sos ou evo mie ee vie be ei 16 

Les 16 candidats définitivement admis au grade sont: 

MM. l'abbé Baudin, étudiant libre (phïlosophie); Bu- 

fiat, boursier de la Faculté (allemand); Cape, boursier 

de la Faculté (lettres) avec la mention bien; 

MM. l'abbé Ségault, étudiant libre (philosophie) ; l'abbé 

Niedergang, étudiant libre (lettres) aveu la méntion as- 

sez bien; 

MM. Duchemin, boursier de la Faculté (allemand); 

Pérard, étudiant libre (lettres); Bey, étudiant libre (alle- 

mand);Macarez, étudiant libre (lettres); Curinier, pro- 

fesseur. de collège (lettres); Tabary, étudiant libre (/et- 

tres); Chamarande, boursier de la Faculté (histoire); 

Derollez, étudiant libre (lettres); Dalmas, étudiant libre 

(lettres); Pommier, étudiant libre (philosophie); Dantzer 

(André), boursier de la Faculté (histoire), avec la mention 
passable. 

. MM. Cope et l’abbé Niedergang avaient remplacé l’une 
des compositions par deux travaux libres, le premier 

sur « Saint-Evremond », le second, sur « le rôle litté- 

raire de Madame de Staël »; ces deux opuscules nourris 

de recherches, écrits d’un style personnel et composés 

avec méthode et même avec art ont une haute valeur et 

équivalent certainement aux thèses de doctorat des 
pays étrangers. L / 

Nous enregistrons avec une vive satisfaction le succès 

de cette innovation heureuse dans le règlement de la 

licence. + À ” .
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L'institution du travail libre a donné jusqu'ici dans 

notre Faculté d'excellents résultats; elle nous en promet 
et nous en espérons de plus en plus. Ils sont ainsi les 

meilleurs, ceux de nos candidats qui ont préféré ce mode 
le plus large et le plus significatif, pour exprimer leurs 

aptitudes propres, leurs prédilections littéraires :ou “phi- 

losophiques, leurs réflexions et leurs vues personnelles 

sur des sujets de leur choix. Etant donnéés lès condi- 
tions et les garanties de sincérité dont les maîtres l’en- 

tourent, d'accord avec les élèves, le travail libre est un 

criterium plus intéressant, plus sûr et plus juste que 

Celui de la composition commune exécutée sur une Mae 

tière imposée, en un temps strict, le jour de l'examen. 

Il en reste aussi de petites œuvres écrites qui ne sont 

pas il est vrai et ne doivent pas être des embryons de 

thèses, mais qui sont comme une excitation et un pré- 

lude préparatoire au doctorat. 

BACCALAURÉAT 

. Novembre 1897: 

2 partie classique, 70 inscrits ; 44 admis au grade. 

, | ‘Proportion 62 0/0. 

1"e partie classique, 132 inscrits ; 62 admis au grade. 

Proportion 46 0/0. 

2 partie moderne, 6 inscrits ; 6 reçus. 

| Proportion 100 0/0. 

1 partie moderne, 99 inscrits ; 44 admis. 
| Proportion 440/0. 

… Juillet 1898: 
. ©e partie classique, 149 inscrits ; 103 recus. 

Proportion 60 0/0.
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1"e partie classique, 322 inscrits ; 184 reçus. 

‘ Proportion 57 0/0. 

2e partie moderne, 13 inscrits ; 9 reçus. 

Proportion 69 0/0. 

ire partie moderne, 169 inscrits ; 97 recus. 

Proportion 57 0/0. 

Avril 1898: 

2e partie classique, 25 inscrits; 18 reçus. 

Proportion 54 0/0. 

La Faculté à eu au total dans l’année 1897-1898 985 

candidats à examiner. | 

Par la statistique de la proportion des reçus, la Fa- 

culté des lettres apparaît à peu près comme la plus in- 

dulgente de France. Mais on se tromperait si on en 

jugeait ainsi. Nous n’avons en rien diminué nos exi- 

gences ; nous sommes les mêmes juges, avec les mêmes 

balances. Seulement d'une part notre vieille réputation 

de sévérité nous a privés peu à peu de la clientèle des 

candidats trop faibles qui nous redoutent et qui vont 

vers des jurys réputés plus doux; d'autre part la force 

des études dans les établissements de l'Est et le tempé- 

rament laborieux et opiniâtre de la jeunesse de nos ly- 

cées et collèges complètent l'explication de cette avan- 
tageuse proportion. | 

AGRÉGATION. 

Lettres: Goffiat, professeur au collège de Pont-à- 

Mousson, 5°. 

Grammaire : Renauld, professeur à Verdun, 5°; Bloch, 

à Saint-Dié, 7°; abbé Vouaux, à la Malgrange, 10°; Gu- 

gnot, à Remiremont, 18*; Dodoncourt, ancien boursier, 

admissible.
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Histoire: Monjet, 8; sont admissibles: Mazure, an-- 

-cien élève à Montauban ; Penan, ancien élève à Lons- 
le-Saulnier, 

Allemand: Varenne, 8°; Boucher et Hevels, admis- 

sibles. L 

CERTIFICAT. 

Becker, admissible. 

DIPLÔMES D'ÉTUDE SUPÉRIEURE D'HISTOIRE 

ET DE GÉOGRAPHIE. 

PRIX DE LICENCE, 8325. 

MM. Buriot, abbé Baudin, Cope. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES ET PRIX. 

M. Georges Pariset a obtenu un prix de 1,000 francs 

sur la fondation Thérouanne, pour son beau livre: l'Etat 

et les Ealises. 

Dans sa séance du 24 décembre 1897, l’Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres a élu M. Charles Diehl mem- 

bre correspondant national. Cette distinction, dont l’Aca- 

démie est parcimonieuse à l’égard des savants et des 

écrivains de la province, a été accueillie avec sympa- 

pathie par tous ceux qui connaissent les travaux de 

M. Dieh], ses voyages heureux et féconds, ses publica- 

tions d’une érudition sûre et d’une élégance soignée. 

C'est également en décembre 1897 que M. Albert Col- 

lignon a été promu de la quatrième à la troisième classe. 

MM. Grucker et Pfster ont été réélus au conseil de 

l'Université, et M. Grucker nommé assesseur jusqu’au 

1" novembre 1898.
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Vœux. 

A 
Nous n’avons rien à changer à vos vœux; si nous y 

apportions quelques modifications, ce serait pour les 

accentuer, les augmenter. En attendant nous serions 

heureux s'ils pouvaient se réaliser tels qu'ils sont — et 

même partiellement — sinon par la bonne grâce du mi- 

nistère sur lequel on ne sait trop si l’on peut encore 

compter, du moins par le concours du conseii de l’Uni- 

versité et par nos ressources propres auxquelles il fau- 

dra bien que la Faculté des lettres fasse elle aussi à 

son tour un prochain et sérieux appel.



  

PUBLICATIONS 

DES 

MEMBRES DE LA FACULTÉ DES LETTRES 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1897-1898, 

M. EMILE KRANTZ, PROFESSEUR DE LITTÉRATURE FRANÇAISE 

40 Essai sur l'Esthétique de Descartes. {1 vol. in-8, Paris, Alcan, édi- 
teur, deuxième édition.) 

20 Discours prononcé aux obsèques de M. Charles Benoit, doyen hono- 
raire de la Faculté des lettres de Nancy. ({n-8, Nancy, Berger-Levrault.) 

3° Annales de l'Est (octobre), Chronique de la Faculté: M. Emile 
Grucker. 

4 Rapport sur les travaux et la situation de la Faculté des lettres. 
(In-8, Nancy, Imprimerie coopérative de l'Est.) 

M. ALBERT MARTIN 

{° Traité de Tactique, connu sous le titre: Traité de castramétation, 
attribué à l’empereur Nicéphore Phocas. (Texte grec inédit publié d'après 
le manuserit laissé par Charles Graux. Tome XXX VI des notices et ex- 

traits des manuscrits de la Bibl. Nationale.) 

2° Article sur l'Hippodromie des jeux D Du les Mélanges 

Weil, 

M. PFISTER 

4° Les derniers vestiges des remparts de Nancy (dans les Mémoires de 

la Société d'archéologie lorraine). 
2% Nancy à travers les dges. (Conférence faite au cinquantenaire de la 
. d'archéologie lorraine. 

J.-V, Barbier. Notice nécrologique (dans le Bulletin de la soëiété 

ra nn de l'Est). 
4 Articles bibliographiques (dans la Revue historique et les Annales de 

l'Est).
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M, CH. DIEHL, PROFESSEUR D'HISTOIRE 

1° Les monuments de l'Orient latin. (Revue de l'Orient latin, t, V.) 
2 La Grèce, le mont Athos, Constantinople. (1 vol. in-8, Nancy, 1898.) 
3° Collaboration à la Byzantinische Zeitschrift.) 

M, THIAUCOURT 

4° Un enseignement à per fectionner. (Leçon d'uuverture du Cours de 
langue et littérature latines. Hachette, 1808.) 

® L'éducation au point de vue national : les langues classiques et les 
langues vivantes. (Revue de l’enseignement des langues vivantes, mai et 
juin 1898.) 
° 8° Réponse à M. Rouge. (Ibid., octobre 1898.) 

M. COLLIGNON, PROFESSEUR D'HISTOIRE DE LA 
LITTÉRATURE LATINE 

1° La littérature romanesque chez les Latins. (Annales de l'Est.) 
® L'Elogium in laudem Lothoringiæ de Thierry Alix. (Mémoires de la 

Société d'archéologie lorraine. | 

M. AUERBACEH 

4° Les races et les nationalités en Autriche-Hongrie. (1 vol. avec une. 
carte en couleurs hors texte et 10 carlogrammes et graphiques. (Paris, 

Alcan, 1898.) 

% La Puisaye. Etude de pays. (Dictionn. géogr. et adm. de Joanne.) 

3° Bibliographie géographique de l’Alsace-Lorraine et de l'Allemagne 
pour 1897. (Annales de géographie VII no 35.) 

4 Le Danube austro-allemand et les projets de jonction de ce fleuve 
avec le Main, l'Elbe et l'Oder, (Rev. gén. des sciences, 45 et 30 octobre 

1898.) 
$ La Carte de Lorraine sous le duc Charles IIT. Gérard Mercator, 

Hans von Schiller, Thierry Alix. (Revue de géographie, nov. 1898.) 

6° Comptes rendus (dans la Revue critique et les Annales de l'Est.) 

M. LICHTENBERGER, PROFESSEUR ADJOINT DE LIT TÉRATURE 
ÉTRANGÈRE 

4 La Philosophie de Nietzsch. (L vol., Paris, Alean, 4898.) 
2 R. Wagner, poète et penseur. (1 vol., Paris, Alcan, 1898.) 

% Friedrich Sehlegel. (Revue des cours et conférences, juillet 4898.) 
6 Collaboration à la Nouvelle Revue, à la Revue critique, à la Revue 

universitaire, à la Revue des cours et conférences.
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M. PARISET 

1° Carnet d'étapes du dragon Marquant, 1792-1793, (Paris. Nancy, 

Berger-Levrault, 4 vol. in-16 avec une carte. En collaboration avec 

M. Vallée.) 
2e Historique sommaire du conflit anglo-vénézuélien, 1893-1897, 

(Paris, Nancy, Berger-Levrault, in-8, avec une carte en couleurs. Ex- : 

trait du Bulletin de la Société de géographie de l'Est, 1897-1898.) 

8° Le Contesté de Guyane (dans la Revue de géographie). 
& L'Histoire générale (dans la Revue Bleue). 
5° Comptes rendus critiques (dans les Annales de l'Est et la Revue 

critique.) 

M. COUVE, MAITRE DE CONFÉRENCES DE PHILOLOGIE GRECQUE 

4° Statue d'homme trouvée à Délos. (Revue archéologique, 1898, I, 
p. 14, pl. I.) ° 

2° Un lécythe inédit du Musée du Louvre. (Revue archéologique, 1898, 
I, p. 213-934.) 

3° Bulletin archéologique de la Religion grecque (Revue de Fhistoire des 
Religions, 4898, XXX VII, p. 283-293, et XXX VIE, p. 453-175). 

4° Comptes rendus critiques (dans la Revue de l’histoire des religions). 
5° Plusieurs articles dans le Dictionnaire des Antiquités grecques et 

romaines, de Daremberg et Saglio. 
6° Notes céramographiques. (Bulletin de Correspondance hellénique, 

1898, p. 313-340, pl. VII.)





  

  

RAPPORT 

DE M. SCHLAGDENHAUFFEN, DIRECTEUR 
SUR LA SITUATION ET LES TRANAUS 

DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMAC IE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1897- 1898. 

  

MONSIEUR LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

Lerapportque j'ai l’'honneurdevous présentercomprend, 

comme par le passé, l'exposé de la situation, des actes sco- 

laires et des travaux accomplis pendant l’année 1897-1898. 

J'aurai donc à vous entretenir du personneldes étudiants, 

des modifications apportées à l’enseignement, du personnel 

des professeurs, ainsi que de leurs publications les plus 

importantes. 

I. — PERSONNEL DES ÉTUDIANTS. 

1° Nombre des étudiants. — Avant l'ouverture des 

registres pour lPannée 1897- 1898, l’École comptait au 

1e novembre 57 étudiants. 

Pendant l’année écoulée, 11 étudiants ont été rayés à 

la suite de leur réception au grade (10 de 1" classe et 

un de 2° classe). 
_ Aucun n’a demandé à changer d'école et il n'y a pas 

eu de radiation pour cessation momentanée d'études. 

En ajoutant ce chiffre de 11 à celui de 46 qui repré- 

sente le nombre de nos étudiants au 1% novembre 1898, 

nous arrivons au total de 57 élèves pour l’année 1897-98. 

Ce résultat est le même que celui de l’année précédente.
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Dans le nombre de nos élèves, je ne compte pas quatre 

aspirants à la profession d’herboristes de 1"° classe, parce 

qu'ils ne suivaient pas les cours et travaux de l'École. 
Les 46 étudiants qui nous restent, sont 

façon suivante : 
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IT, — JZnscriptions. 

137 

Le nombre des étudiants ayant pris des inscriptions 

s'élève à 161, répartis comme suit : 
      
  eee 
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IV. — Examens de validation de stage. 
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V. — Examens semestriels et de fin d'année. 
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VI — Examens définitifs. 
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VII. — Diplômes. 

. Le nombre des diplômes conférés cette année a été de 

12, dont 9 de pharmaciens de 1'e classe, 1 de seconde 

classe et 2 herboristes de 17° classe. 

VIII. — Prix universitaires et prix de l'École. 

a. — PRIX UNIVERSITAIRES. 

ire année. — Prix. Médaille d'argent el 75 francs de. 

livres : non décerné. _- 

Mention honorable ex-æquo : M. Didier (Marie-
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Alphonse-Raymond), né le 12 octobre 1874, au Thillot 

(Vosges) ; M. Schæffer (Eugène-Joseph), né le 14 janvier 

1877, à Wasselonne (Alsace). 
2e année. — Prix. Médaille d’argent et 75 francs de 

livres : | 
M. Pagel (Joseph-Jean-Baptiste-Eugène-Camille), néle 

25 avril 1874, à Vannes (Meurthe-et-Moselle). 

Mention très honorable : M. Varennes (Léon-Paul- 

Camille), né le 10 mars 1875, à La Roche-sur-Yon 

(Vendée). : 

Mention honorable : M. Thomassin (Paul-Etienne), 

né le 29 décembre 1876, à Lunéville (Meurthe-et- 
Moselle). 

3° année, — Médaille d'or d’une valeur de 300 francs: 

non décerné. | 
Mention honorable : M. Bertrand (Joseph-Alfred- 

Louis), né le 28 septembre 1873, à Flavigny (Meurthe- 

et-Moselle). 

db, — PRIX DE TRAVAUX PRATIQUES. 

l'e année. — (Chimie.) Médaille d'argent : M. Schæf- 

fer (Eugène-Joseph). | 
re médaille de bronze : M. Jussaume (Eugène-Louis), 

né le 16 juin 1875, à Belfort (Haut-Rhin). 

2e médaille de bronze, ex-æquo : M. Jaudon (Adolphe- 

Marie-Joseph), né le 18 novembre 1874, à Longchamp 

(Vosges). — M. Jannot (Léon), né le 17 juin 1877, à 

Saint-Mihiel (Meuse). 

"2 année. — (Chimie.) Médaille d'argent : M. Varenne 

(Léon-Paul-Camille). | 

Médaille de bronze : M. Thomassin (Paul-Etienne). 
(Micrographie générale et botanique.) 1" médaille 

d'argent : M. Pagel (Joseph-Jean-Baptiste-Eugène).
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2 médaille d'argent : M. Thomassin (Paul-Etienne). 
3° année. — (Chimie et toxicologie.) Médaille d'argent : 

M. Schmidt (Henri), né le 6 juillet 1874, à Saint-Dié 

(Vosges). | 
(Micrographieappliquée.) £x-æquo. Médaille de bronze : 

M. Bertrand (Joseph-Alfred- Louis) ; Schmidt (Henri). 

c. — PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

ET DE LA VILLE DE NANCY. 

L'Ecole a décidé de décerner les prix suivants : 

A M. Winsback, 200 francs, à M. Pagel, 100 francs, 

IT, — PERSONNEL ENSEIGNANT. 

Par arrêté du 16 janvier 1897, la chaire de pharmacie 

a été déclarée vacante et un décret du 16 mars de la 

même année a nommé M. Klobb, agrégé, titulaire de la . 

chaire. L'école ne peut que se féliciter de cet heureux 

choix, en raison de la haute valeur de notre collègue, 

si connu déjà par l’ensemble de ses travaux. 

M. Held a été autorisé à faire un cours de chimie mi- 

nérale pendant l’année 1897-1898, qu’il avait déjà inau- 

guré l’année précédente et dont la nécessité s'était fait 

sentir, en raison d'un congé accordé à notre agrégé de 

chimie, M. Meslans. $ 

Une École de pharmacie d’ailleurs ne saurait se passer 

de cet enseignement, absolument indispensable et aussi 

utile et nécessaire que les dissections anatomiques dans 

une Faculté de médecine. En effet, il est la base des 

connaissances que l’élève doit acquérir ultérieurement ; 

ille prépare aux travaux pratiques de chimie, de phar- 

macie et de toxicologie et le met à même de compren- 

dre plus tard l’enseignement de la chimie organique. 

M. Held a donc remplacé officiellement, par autorisa-
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tion ministérielle, M. Meslans, en congé pendant deux 

années, pour, l'enseignement de la chimie minérale. 

Or, comme notre agrégé vient d'obtenir pour la troisième 

fois, par arrêté en date du 8 octobre 1898, un congé 

pour l’année scolaire 1898-1899, il s’ensuit que le fonc- 

tionnement de nos cours n'est plus régulier. Il faut 

donc, pour ne pas voir déserter notre École, restituer 

ce cours de chimie comme par le passé. Cette situation, 

d’ailleurs, ne saurait se prolonger indéfiniment; elle 

est temporaire, pour un an ou deux tout au plus, et 

cessera du moment où celle de M. Meslans sera défini- 

tivement réglée. 

M. Favrel a été chargé du cours de minéralogie et 

d'hydrologie par arrêté du 29 octobre 1897. 

Enfin, MM. Brunotte et Favrel ont été maintenus pour 

l’année scolaire dans leurs fonctions de chefs de travaux. 

Les changements survenus dans le personnel auxi- 

liaire se rapportent à nos préparateurs. C’est ainsi que 

M. Pagel a été nommé aux fonctions occupées antérieu- 
rement par M. Fageot, préparateur de toxicologie et de 
physique (1° décembre 1897). 

M. Ferry a succédé à M. Priquet comme préparateur 

de travaux pratiques de chimie et de pharmacie (8 no- 

vembre 1898). 

A la date du 18 avril 1898, M. le professeur Bleicher 

a été nommé assesseur et le 25 juillet suivant M. Schlag- 

dendauffen a eu la satisfaction de voir renouveler son 

mandat de directeur. 

J'ai eu l’occasion, Messieurs, de vous entretenir l'an 

dernier de la création de notre laboratoire de bactério- 

logie par M. le professeur Bleicher, secondé par M. Bru- 

notte, notre agrégé d'histoire naturelle. 

Quoique assez restreint, le local dont il s’agit a été 

aménagé d’une facon parfaite et permet à six où huit 

élèves d'y travailler tout à leur aise. Les leçons pra-
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tiques ont été suivies avec succès ; les élèves sont 

enchantés de cette heureuse innovation et nousavons eu, 

dans ces derniers temps, le plaisir d'apprendre que 

d'anciens élèves, établis depuis de longues années dans 

leurs officines, nous demanderont l’autorisation de venir 

s'asseoir à côté de leurs futurs confrères et se faire la 

main pour une technique qui leur était restée absolu- 

ment inconnue à l’époque de leur scolarité. L’empresse- 

ment de ces vieux praticiens à venir s’instruire chez 

nous, à leurs moments de liberté, est un puissant 

encouragement pour nos collègues qui ont eu la bonne 

pensée d’entrer dans la voie du progrès ; 1l contribuera 
au bon renom de notre École. 

Concours d’agrégation. — Un arrêté en date du 22 

octobre 1898, institue un concours d’agrégation pour 

les Écoles supérieures de pharmacie à Paris, Mont- 

pellier, Nancy. Sur neuf places mises au concours, 

Nancy a été désigné pour l’une d'elles en histoire natu- 

relle. Le 16 octobre dernier, l'Officiel publiait la 

création d’une dixième place réservée également pour 
Nancy et destinée à la pharmacie, par conséquent 

appartenant à la même section de sciences que la 

première, 

Nous avons deux candidats qui se proposent de 

prendre part à la lutte qui doit s'ouvrir le 20 mai 1899 ; 
ce sont MM. Favrel et Grélot. 

Le premier M. Favrel, dont les qualités professorales 

se sont fait jour depuis qu’il à été chargé du cours de 

minéralogie et d'hydrologie, est en outre chefdes travaux 

de chimie et est très aimé des élèves auxquels il ne 

marchande pas son temps. Le second, est un de nos 

meilleurs élèves qui vient de soutenir brillamment en 

Sorbonne sa thèse de docteur ès sciences, l’été dernier, 

Il est préparateur du cours de M. le professeur Godfrin.
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Nos vœux les plus ardents accompagnent nos deux 

candidats. 

Nos cours théoriques et pratiques ont été suivis durant 

toute l’année avec la plus grande régularité. Il n’y a eu 

à signaler aucune absence pour motifs de santé ou 

autres. Indépendamment de leur persévérante activité 

les professeurs n’ont pas manqué, comme par le passé, 

de s'occuper de leurs travaux de prédilection : M. God- 

frin continue toujours ses études sur les champignons 

de la région, M. Held collabore à la rédaction de plu- 

sieurs périodiques, et M. Kiobb se livre de préférence à 

des recherches de laboratoire. 

M. Bleicher a dirigé cette année avec la collaboration 

de MM. Nicklès, Imbeaux, Villain et Lebrun la réunion 

extraordinaire de la Société belge de géologie, paléon- 

tologie, hydrographie, qui s’est tenue à Nancy et dans 

les Vosges du 15 au 22 août. 

Les notabilités. scientifiques et industrielles belges, 

hollandaises, luxembourgeoises, qui se sont rendues à 

cette réunion ont d’abord visité Nancy, ses établisse- 

ments universitaires, ses musées et pris connaissance 

des richesses géologiques et industrielles de ses environs 

et des Vosges. | 

Cette session a vu aborder des problèmes géologiques 

d’un réel intérêt pratique. Elle sera le point de départ de 

recherches nouvelles et de relations suivies avec les 

savants qui y ont participé. 

Distinction honorifique. 

L'Académie de médecine de Paris, en sa séance du 12 
juillet 1898, a élu M. Schlagdenhauffen associé national 

de cette assemblée.
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Don. 

Il a été légué à l'Ecole supérieure de pharmacie par 

M. le docteur Saucerotte père, de Lunéville, une collec- 

tion de minéralogie qui comprend suriout un grand 

nombre d'échantillons de la région et des départements 

limitrophes. Elle constitue donc pour nous une source de 

richesses pour linstruction de nos élèves. Nous l'avons 

installée dans l’une de nos salles en rappelant sur les 

vitrines le nom du généreux donateur. 

III. — NOUVELLE LOI SUR L'EXERCICE DE LA PHARMACIE. 

A l’occasion de la promulgation de la nouvelle loi 

relative à l'exercice de la pharmacie, il n’est peut-être 

pas sans intérêt de jeter un coup d’œil rétrospectif sur 

le régime d’études des pharmaciens de 1"° et de 2° classe 

avant l’époque actuelle. 

Jusqu'en 1789 on ne pouvait tenir en Alsace une offi- 

cine en pharmacie sans un privilège spécial. Il fallait 
justifier du droit de bourgeoisie et produire le titre de 

maître en pharmacie, délivré à Strasbourg par un col- 

lège de médecins. De 1789 au mois d'août 1804 les 
réceptions eurent lieu devant des commissions ou jurys 

médicaux. 
La loi de Germinal en XI. (11 avril 1803) créa six 

écoles de pharmacie à Paris, Montpellier, Strasbourg, 

Turin, Coblentz et Bruxelles. | 

Aux termes de cette loi, ces écoles de pharmacie 
avaient le droit d'examiner et de recevoir sur tout le 

territoire français les élèves qui se destinaient à la pra- 

tique de cet art. 

Pour être admis à se faire recevoir pharmacien, l’aspi- 

rant devait avoir exercé pendant 8 ans au moins dans
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une pharmacie. Trois années de cours dans une école 
compensaient cinq années de stage. Des avantages spé- 

ciaux étaient assurés aux élèves attachés aux hôpitaux 

militaires et aux hospices civils. 

Les examens étaient subis soit dans les écoles soit 

devant des jurys institués dans chaque département. Ces 

épreuves étaient au nombre de trois : deux de théorie et 

la troisième de pratique. L’aspirant devait avoir 25 ans 

accomplis et obtenir la moitié des suffrages. 

Les pharmaciens reçus dans les écoles pouvaient 

exercer leur profession dans toutes les parties du terri- 

toire. Les pharmaciens examinés par les jurys ne pou- 

vaient s'établir que dans le département où ils avaient 

été recus. 

C'est de cette époque que date Le « Codex », formulaire 

indiquant les préparations qui devront être tenues par 

les pharmaciens. Il fut rédigé par les professeurs des 

écoles de médecine, réunis aux membres des écoles de 

pharmacie. 
La réorganisation des études pharmaceutiques en 1840 

et 1841 avait institué le stage officinal. Il fallait 12 ins- 

criptions d’école supérieure ou 10 inscriptions d'écoles 

préparatoires et 4 d’école supérieure pour être admis aux 

examens définitifs de pharmacien de 1" classe. Il suffisait 

de quatre inscriptions d'école supérieure ou de six ins- 

criptions d’Ecole préparatoire pour parvenir au grade de 

pharmacien de 2° classe. 

A dater de 1852 le diplôme de bachelier ès sciences 

était exigé pour l'inscription de pharmacien de 1'° classe 

ou le certificat de grammaire pour l'inscription de phar- 
macien de 2° classe (1854). | 

Si l'élève résidait dans une officine comme stagiaire, 

le temps passé chez le pharmacien ne pouvait corres- 

pondre à des inscriptions d’école. 

Le mode des examens avait aussi été changé.
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‘Les aspirants aux grades de l'e et de 2° classe étaient 

soumis à des examens semestriels, à partir de 1847, et à 

des examens de fin d’études. 

Pour obtenir le diplôme de pharmacien de 1" classe il 

fallait : 

1° Justifier du nombre d'inscriptions déñee et du stage 

dont j'ai parlé ; 

2° Subir cinq examens semestriels et trois examens de 

fin d’études. 

En 1854 (décret du 22 août) les jurys des de 

ments institués par loi du 21 Germinal an XI avaient été 

supprimés et désormais les aspirants au grade de phar- 

macien devaient être examinés devant l’école supérieure 

ou l’école préparatoire dans le ressort de laquelle ils vou- 

laient exercer. 

Les aspirants en vue de la 2e classe devaient justifier 

des conditions de scolarité et de stage précédemment 

indiquées et subir au moins un examen semestriel et les 

trois examens de fin d’études exigés des pharmaciens de 

le classe. 

Le décret du 14 juillet 1875 modifia de nouveau le 

régime d’études des pharmaciens de 2° classe. Aux 

termes de ce décret les aspirants devaient produire un 

certificat dit de grammaire pour pouvoir prendre la pre- 

mière inscription de stage. Les études devaient durer 

six années, dont trois de stage officinal et trois années 

de cours, suivis dans une école supérieure ou PRE 
toire, 

Ils devaient subir deux examens de fin d’année et 

trois définitifs. 

Le diplôme conféré ne leur donnait le droit d'exercer 

que dans le département pour lequel ils étaient reçus. 

Les études en vue du grade de pharmacien de 1"° classe 

furent réorganisées par le décret du 12 juillet 1878. 

Les aspirants devaient produire le grade de bachelier
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- ès lettres ou ès sciences, et subir, après trois années 

d'école, deux examens de fin d'année, un examen semes- 

triel et trois définitifs. 

Enfin le décret du 24 juillet 1889 élargissait le sûre 

des matières demandées aux examens probatoires et 

ceux-ci étaient les mêmes pour les deux catégories 

d'étudiants. C’est le régime actuel. 

. En ce qui concerne l'exercice d’une officine ouverte, 

seuls les herboristes de 2° classe ne peuvent exercer 

leur profession que dans le département pour lequel ils 

ont été recus. 

Le 19 avril 1898 paraît. une nouvelle loi sur l'exercice 

de la pharmacie, qui dit: 

ART. 1®*, — Désormais il ne sera plus délivré qu'un 

seul diplôme de pharmacien correspondant au diplôme 

de première classe existant lors de la promulgation de 

la présente loi. 

Il n’est rien innové en ce qui touche le diplôme supé- 

rieur de pharmacien de première classe créé par décret 

du 12 juillet 1878. 

ART. 2. — Les pharmaciens reçus à l’étranger, quelle 

que soit leur nationalité, ne pourront plus exercer la 

pharmacie en France qu’à la condition d’avoir obtenu le 

diplôme de pharmacien délivré par le gouvernement 

français, à la suite d'examens subis devant un établisse- 

ment supérieur de pharmacie de l'Etat. 

. Tout étranger, quoique muni du diplôme de phaemes 

cien français, ne pourra exercer la pharmacie en France 

que si, par réciprocité, un Français pourvu du diplôme 

de pharmacien délivré dans le pays auquel appartient cet 

étranger peut exercer Ja pharmacie dans ce pays. 

. ART. 8. — Les étudiants étrangers qui postulent le 

diplôme de pharmacien en France sont soumis aux mé- 

mes règles de stage, de scolarité et d'examens que les 

étudiants français. |
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Un diplôme spécial pourra être délivré aux étudiants 

étrangers sans leur conférer le droit d'exercer la phar- 

macie sur aucune partie du territoire français. 

Les étudiants aspirant à ce diplôme seront soumis aux 

mêmes règlements et examens que les étudiants fran-- 

çais. 

Toutefois il pourra leur être accordé en vue de l’ins- 

cription réglementaire soit la dispense des grades fran- 

çais requis pour l'inscription, soit l’équivalence des gra- 

des obtenus par eux à l’étranger, ainsi que les dispenses 

partielles de scolarité correspondant à la durée des étu- 

des faites par eux à l'étranger. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Pendant un délai de deux ans à partir de la promul- 

gation de la présente loi, les étudiants pourront être 

admis à s'inscrire au stage en vue du titre de pharma- 

cien de deuxième classe conformément aux règlements 

en vigueur. 

Un règlement d'administration publique fixera l’épo- 

que à laquelle le diplôme de pharmacien de deuxième 
classe cessera d’être délivré. 

Les pharmaciens pourvus du diplôme de deuxième 
classe pourront exercer sur tout le territoire français. 

Le dernier paragraphe de cette loi réduit à néant les 

discussions oiseuses qui ont surgi depuis nombre d'an- 

nées au sein des sociétés de pharmacie relativement à 

l'établissement des officines. 

En ce qui concerne les dispositions transitoires rela- 

tives à l’inscription comme stagiaires pendant deux an- 

nées. encore nous voyons qu’elle s'arrêtera au mois 

d'avril 1900. 

À partir de ce moment le futur candidat aura à ac-
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complir ses trois années de stage suivies de trois années 

d’école, d’une année de service militaire et d’une der- 

nière enfin pour la préparation des examens définitifs. 

De sorte que c’est en 1908 que nous verrons la fin du : 

régime actuel et par conséquent la disparition définitive 
du diplôme de deuxième classe. 

L'Ecole de Nancy a éié particulièrement touchée de 

cette heureuse innovation. Elle y trouve le commence- 

ment d'une ère nouvelle de prospérité, la possibilité, la 

certitude même de voir l'augmentation de sa population 
scolaire. Nous l’avions vainement désirée, il y a dix ans 

au moins, en réclamant l'élargissement de notre cir- 

conscription universitaire comme on l'avait fait pour 

Bordeaux, Toulouse, Limoges et d’autres villes encore. 

Vous savez, Messieurs, combien de fois nos doléances 

ont été répétées ici chaque année. Réduits à ne pouvoir 

accepter pour candidats au grade de pharmacien de pre- 

mière classe que les jeunes gens du département, siège 

de notre École, nous demandions à être favorisés comme 

d'autres établissements dont le recrutement pouvait s’ef- 

fectuer par 4 ou 5 départements limitrophes ; mais ce qui 

n'avait pu nous être accordé jusqu’à présent nous arri- 

vera forcément dans un délai assez rapproché et nous 

arriverons de la sorte — en raison du nombre toujours 

croissant de nos candidats — par acquérir une supério- 

rité marquée sur les Ecoles préparatoires qui nous en- 

tourent et à nous élever au véritable rang d’Ecole supé- 

rieure. 

D'ici là nos salles de cours et laboratoires deviendront 

insuffisants. Actuellement même nous avons de la peine 

à loger convenablement nos élèves réguliers de première 

et de deuxième année. Que ferons-nous dans la suite 

quand il s’agira d’immatriculer les pharmaciens diplô- 

més candidats au titre de docteur en pharmacie? aux- 

quels il faudra réserver une place convenable pour la
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préparation de leurs thèses en même temps qu’à l’excé- 

dent d'élèves réguliers qui ne manqueront pas d’augmen- 

ter nos cadres scolaires ? 

Ce n’est donc pas sans raison que nous venons, dès 

maintenant, demander à être compris dans le partage 

des locaux qui seront abandonnés prochainement par la 

Faculté de médecine. 

Vœux. 

I. — Continuation des cours de chimie minérale 

comme les années 1896-1897, 1897-1898. 

I. — Participation dans une juste mesure au partage 

des locaux qui seront abandonnés par la Faculté de 

médecine,
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RAPPORT 
SUR LES CONCOURS 

Entre les Étudiants de la Faculté de Droit de Nancy 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1897-1898 

Par M. A, CHRÉTIEN, Professeur 

MONSIEUR LE RECTEUR, 

La Faculté m’a confié l’agréable mission de vous 

rendre compte de la valeur des travaux qui lui ont été 

soumis par l'élite de ses étudiants dans les concours 
ouverts à la fin de la dernière année scolaire. Si grand 

que soit le plaisir que j’éprouve à m’acquitter de ma 

tâche, j'userai de discrétion en m’efforçant de dispen- 

ser aussi sobrement que possible critiques et éloges. 

CONCOURS DE LICENCE 

Première année. 

DROIT ROMAIN (1). 

Le sujet du concours de droit romain était ainsi 

libellé: Les contrats re de commodat, de dépôt et de 

gage ; leur histoire ; principes qui leur sont com- 

muns ; comparaison avec le contrat de mutuum. 

Peu de concurrents ont répondu à l'appel de la Fa- 

culté. Quatre compositions seulement nous ont été re- 

(1) Commission : MM. May, président; BourRGaRT et CARRÉ DE 

MALBERG, rapporteur.
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mises ; mais je dois me hâter d’ajouter que la qualité des 

travaux présentés est réellement exceptionnelle et com- 

pense largement le défaut de quantité. 

Le premier prix à été attribué, sans aucune hésita- 

tion, à un de nos élèves, qui porte un nom cher à la 

Faculté, M. Pierre Binet (1). Noblesse oblige : M. Binet 
le savait et n’a point voulu faire mentir l’adage. Son 

travail dénote un ensemble de qualités que l'on trouve 

rarement réunies chez un débutant. Il se distingue à la 

fois, chose rare entre toutes, tant par la sûreté de la 

méthode que par une solide érudition et par la correc- 

tion d’une forme dont le caractère, parfois ultra-romain, 

ne messied pas en la matière. On sent qu’à cet esprit, 

müûri déjà par de fortes études antérieures, l'ampleur du 
‘sujet a apparu tout entière. Remontant, ainsi qu'il con- 

venait, aux origines des trois contrats, M. Binet en fait 

très ingénieusement découler les caractères communs, 

ainsi que les différences qui les séparent du #nuluur. 

La fiducia et son histoire, les attaches du mutuum 

avec le neœum. lui fournissent le sujet de développements 

intéressants et sont pour lui l’objet d’observations fort 

exactes. Dans cet excellent travail, on ne saurait que 

critiquer, n'était l'expression un peu hasardée de condictio 

ex mutuo qui s’est malencontreusement glissée sous la 

plume de lauteur. | 
Un second prix est attribué à M. Thiébault (2). Sa dis- 

sertation, incontestablement fort méritoire, eût sans 

doute, dans un concours moins brillant, pu briguer la 

première place ; l’écrasante supériorité de M. Binet la 

fait ici reléguer au second rang. Le sujet y est traité 

: (1) Devises : De minimis non curat prætor. 

: --On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les 
| paroles. 

(2) Devises : Ne sutor ultra crepidam. 

Il vaut mieux boire.et s'en ressentir 

Que ne pas hoire et s’en repentir,
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d’une façon très précise. On doit notamment louer sans 
réserve les pages consacrées à la fiducie, au contrat de. 

dépôt et à ses variétés. Mais l’étude séparée des trois 

contrats isolés l’un de l’autre dénote une . conception. 

moins large de la question et rompt l’unité de la compo- 

sition. À signaler également, à titre de pur et simple 

péché véniel, une fausse application de la maxime ea 

tempus proprietas transferri non potest. y 

M. Marchal (Gaston) (1) suit ses heureux camarades. 

non passibus æquis. Les dissertations précédentes étaient. 

toutes deux exemptes d'erreurs graves. On n’en peut 

dire autant de la sienne. L'action confessoire évoquée 

en matière de dépôt constitue notamment une nouveauté 

que n’accepteront sans doute pas de longtemps les res- 

taurateurs les plus hardis du droit romain, La partie 
historique laisse à désirer; la forme présente trop sou- 

vent une vulgarité qui n’a rien de juridique. Toutefois, 

malgré ces imperfections, ce travail dénote encore une. 

connaissance sérieuse du sujet. En bonne justice, il mé- 

ritait un encouragement. La Faculté à cru devoir lui 

accorder une de ses récompenses mineures, la simple 

mention. 

HISTOIRE DU DROIT (2) 

La matière désignée par le sort, pour le second 

concours de première année, a été l’histoire du droit. 

La Faculté demandait aux étudiants de première année 

une étude sur la division de l'ancienne France en pays 

de droit écrit et pays de coutume. | 

Sur cinq travaux présentés, trois ont paru dignes d'être 

retenus. Ici, comme dans le concours de droit romain,, 

(1) Devises : Age quod agis. 

Chaque chose a son temps. 

(2) Commission : MM. Gaver, président ; CHRÉTEN, GAUCKLER, 

rapporteur. :
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deux forment une première catégorie, le troisième venant 

derrière eux à un intervalle déjà considérable. 

Un premier prix est attribué à M. Thiébaut (1), quia 
fait preuve d’un véritable esprit d'ordre et de méthode, mis 

heureusement au service d’une connaissance très exacte 

de la matière. L'auteur indique d'une façon très com- 
plète les points sur lesquels le droit coutumier se séparait 

du droit écrit. C'était la partie importante du sujet, et 

c'est par elle surtout que cette composition l'emporte sur 

la suivante. 

Moins heureux ici qu’en droit romain, toujours bon. 

cependant, M. Binet (2) obtient un second prix. Son 

travail est, au premier abord, plus séduisant peut-être 

que le précédent. Clarté de l’exposition, sobriété élé- 

gante du style, sont qualités que j’ai déjà eu l’occasion de 

louer chez l’auteur. Elles se retrouvent ici au même degré. 

L'exposé des origines de la distinction des provinces 

françaises en pays de coutume et pays de droit écrit, est 

meilleur peut-être que celui de M. Thiébaut. Malheu- 

reusement, la science de M. Binet n’est pas infaillible et 

présente des lacunes lorsqu'il s’agit de préciser les 

différences existantes entre le droit écrit et le droit cou- 
tumier. Pour avoir légèrement faibli sur ce point capital, 

il se voit reléguer au second rang, 

Ni défauts saillants, ni qualités brillantes, tel est le 

caractère de la dissertation présentée par M. Marchal 

(Gaston) (3). Elle est l’œuvre d’un écolier consciencieux 

et prudent, qui à beaucoup lu et un peu moins retenu. 

(1) Devises : Cedant arma togæ. 
Qui le sien donne avant mourir, 

Bientôt s'apprête à moult souffrir. 

(2) Devises : Quid leges sine moribus ? 
À droit aller, nul ne trébuche. 

:(3) Devises: Non inultus premor. 
Qui s’y frotte s’y pique.
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Somme toute, c'est un travail assez satisfaisant encore 

pour ne pas déprécier la valeur d’une mention honorable. 

Seconde année. 

Droir cIvIL (1). 

Sujet : Du privilège du vendeur d'immeubles, et de sa 

conservation, tant au point de vue du droit de préférence 

qu'au point de vue du droit de suite; matière particu- 

lièrement attrayante pour des juristes, puisqu'elle a eu 

le don d'amener dans la lice huit lutteurs. Aucun d’eux, 

malheureusement, ne s’est révélé possesseur de ces qua- 

lités brillantes qui assurent d'emblée la victoire. Aussi 

le classement en fut-il assez malaisé. 

Deux compositions se sont disputé le premier prix. Ce 

sont celles de MM. Gomien et Charleville, Toutes deux 

démontrent une très sérieuse connaissance du terrain 

à parcourir. Celle de M. Gomien (2), d’allure assez 

lourde, évitant mal parfois la confusion, peu soucieuse 

des mérites d’une ordonnance méthodique, est toutefois 

sensiblement plus complète que celle de son concurrent, 

plus riche surtout en développements et en détails. 

Tenant compte principalement de la valeur du fonds et 

de la somme des connaissances acquises, la Faculté s’est 

décidée à lui accorder le premier prix. 

Plus alerte, mieux ordonnée, plus agféable à lire, 

l’œuvre de M. Charleville (3) aurait pu espérer le pre 

mier rang si elle n’avait été déparée par une erreur 

(1) Commission : MM. Bonne, président; BeAucHET, CARRÉ DE 

Macsera, rapporteur. | 

(2) Devises : Summum jus, summa injuria. 
Nul n’est censé ignorer la loi. 

(8) Devises : Privilegia æstimantur non ex tempore sed ex causa. 

Meubles n’ont point de suite par hypothèque,
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grave au sujet de la transcription (art. 834 et 835 du 

C. pr. civ.). La faute était, à coup sûr, pardonnable ; 

mais elle devait faire rejeter son auteur à un rang infé- 
rieur, fort honorable encore, puisqu'il emporte attribu- 

tion d’un second prix. . 
M. Heïtzmann (1) obtient une première mention pour 

un travail dénotant une science non moindre que celle 
de ses deux heureux concurrents. Sa volumineuse disser- 

tation est aussi complète, peut-être même plus complète 

que les précédentes. Pourquoi faut-il que le terre à terre 

des idées que ne peut voiler une forme trop simpliste 

elle-même, laisse aux juges cette impression qu'un pareil 

travail, quoique bon en lui-même, n’est pas fait pour les 

plus hautes récompenses ? 

L'œuvre de M. Joly (2) est à peu près l’exacte contre- 

partie de celle de M. Heïtzmann. Bien écrite, générale- 

ment bien conduite, elle présente quelques parties 

vraiment bonnes. Malheureusement, elle pèche par des 

lacunes nombreuses qui en diminuent sensiblement la 

valeur quant au fonds. C’est ainsi que l’auteur ne dit rien 

de l’origine des privilèges dans notre ancien droit; 

qu’il semble ignorer la question des délais impartis au 
vendeur pour la conservation de son droit de préférence. 

Sa science a besoin d’être complétée. Elle a paru néan- 

moins suffisante pour être récompensée par une deuxième 

mention honorable. 

DROIT ROMAIN (3) 

C'est sur l'Intentio de la formule, son importance, 

les modifications dont elle est susceptible suivant la na- 

© (4) Devises : Probatio incumbit ei qui dicit. 
Témoins passent lettres. 

(2) Devises : Vilius est argentum auro, virtutibus aurum. 
Bien faire et laisser dire. 

(3) Commission : MM. LEDERLIN, président; GAVET, GAUCKLER, 

rapporteur.
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ture de l'action» que devaient, en droit romain, porter 

les efforts des élèves de seconde année. Plus que toute 

autre matière, celle des actions a exercé la sagacité des 

romanistes. Aussi était-il permis d'espérer des concur- 

rents, alléchés par l’iñtérét ‘du sujet, des compositions 
satisfaisantes. L'espoir de la Faculté n’a pas été décu. 

SUT Six dissertations: remises, trois On paru ERENRERS 

retenues. :  :. : è SLR 

: Nous rencontiohs: ‘en 1 res if ë se | pétsmerite 

les prix, MM. Charleville (1) et Gomien (2). Tous deux: 

connaissent d’üné façon très satisfaisante la matière 
qu’ils ont à exposer. Mais l’œuvre du premier est bieñ 

mieux composée que celle du second; le stylé. en est: 
plus juridique ; aucune lacune grave, aucune deressien 

inutile n’y peuvent être relevées. gs HEË 
On n’en peut malheureusement dire sn du travaile 

de M. Gomien qui, tout en demeurant exempt d'erreurs: 
lourdes, se perd trop souvent en longueurs et en répéti- 

tions, maltraite certaines questions (celle de la plus petitio: 

entre autres) et renferme quelques considérations tout au” 

moins hasardées sur le sort de la formule sous Jus- 

tinien. C’est pourquoi le premier. prix est décerné à: 

M. Charleville, M. Gomien obtenant le second séulement. : 

: Parmi les élus, il me faut signaler encore M. Dehan (3),° 

pourvu d’une mention honorable pour une simple es- 

quisse ne manquant pas de mérite, en tant que vierge 

de toute erreur, mais révélant un dédain trop complet 

des détails et une certaine impuissance à suivre le déve- 

loppement d'une idée. : 

  

-(1} Devises : Plus est cautiônis in requarh in persona. : 
Qui mieux abreuve, mieux preuve. Fa 

(2) Devises : Idem gst non esse et non probari. 

Nul n’est prophète en son pays. 
(8) Devises: Honeste vivere, alterum non lederë, suum cuique 

tribuere, oi 
Que sais-je ? 

Î
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Troisième année. 

DRotT crviz (1). 

En droit civil, les concurrents avaient à étudier la 

question suivante: Des obligations des héritiers-et succes- 

seurs universels du défunt, quant aux dettes, aux legs et 

autres charges héréditaires. 

C’est un vétéran de nos concours, M. Wémiller (2), 

qui remporte sans hésitation le premier prix. Dans un 

travail très complet, embrassant toute l’étendue du sujet, il 

a su nous présenter, sous une forme claire et élégante, 

toutes les difficultés de quelque importance qui ont été 

soumises à la jurisprudence et discutées par la doctrine. 

C’est en pure perte que l’on chercheraïit à relever chez 

lui une erreur véritable non plus qu'une omission sé- 

rieuse. Nous sommes en présence d'une œuvre qui se 

classe sans conteste au premier rang. 

Nous ne trouvons plus en M. Wittmann (3), qui ob- 

tient le second prix, un guide aussi sûr que M. Weymul- 

ler. La vérité juridique lui échappe quelquefois. Les 

solutions fournies par la jurisprudence sont mal connues 

de lui. Il se trouve, par ce défaut même, entraîné à des 

digressions et à des hors-d’œuvre qui déparent un. 

travail remarquable, cependant, par la facilité, l’anima- 

tion du style, la conduite élégante des discussions, et de 

judicieuses observations. Tout compte fait, c’est encore. 

… (4) Commission : MM. LréGxois, président ; BINET, GARDEIL, rap 

porieur, 

(2) Devises : Bona non sunt nisi deducto ære alieno. 
Qui s’oblige, oblige le sien, 

(3) Devises : Age quod agis. 
Fais ce que dois.
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le bon résultat de bonnes études. I1 appelait une récom- 

pense. 
Je ne m'arrêterai pas longtemps à une dissertation 

qui n’a pas donné tout ce qu’elle promettait au début. 

J'entends celle de M. Boulangé (1). Sur trop de points 

importants, l’auteur garde un silence prudent. C’est un 

résumé sommaire qu’il nous offre. Ne voulant rien ris 

quer en dehors de ce qu’il connaît pertinemment, il dit 

peu de choses; mais aussi, à ce faire, il évite toute 

erreur. La Faculté lui sait un gré suffisant de sa sagesse 

en lui attribuant une mention honorable. 

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (2) 

La matière indiquée par le sort pour le second con- 
cours de troisième année était le droit international: 

privé. Nous avions demandé à nos étudiants un Exposé de 

la doctrine statutaire, de ses origines, de ses principes 

et de sa destinée, Cinq d’entre eux ont affronté la lutte 

et nous avons été heureux d'en pouvoir récompenser 

trois. | 

L’une des dissertations remises, celle de M. Wey- 
muller (3), se place incontestablement hors de pair. C’est 

le résuliat d’une culture juridique déjà longue. L’his- 

toire de la doctrine statutaire y est exposée non seule- 
ment avec exactitude, mais avec une louable intelli- 

gence des temps, une conscience parfaite des évolutions 

imposées par les différences des milieux sociaux où la 

théorie des statuts a été successivement importée. Il est 

(4) Devises : Deus solus heredem facit. 
Le mort saisit le vif. . 

(2) Commission: MM. Breaucuer. président; BouroarT, CHRÉTIEN, 
rapporteur. 

(3) Devises : Locus regit actum et probationem. 

L'acte juridique est un enfant, citoyen du lieu où il est 

né, et qui doit être vêtu à la mode du pays
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à regretter toutefois que la partie propremert dite déc:: 

trinale, ainsi que celle consacrée à la critique des solu- 

tions statutaires et à l'exposé de leurs destinées, n’aiént 

pu recevoir tous les développements qu’elles compor- 

taient. Pressé sans doute par l'heure, l’auteur de cette: 

composition qui comprend vingt-trois longues pages, a 

dû en abréger la fin. Malgré cela, il mérite amplement: 

le premier prix qui lui est attribué. / +, 
D’une valeur sensiblement égale, quoique inférieures 

toutes deux à la précédente, deux compositions encore 

doivent être distinguées: celles de MM. Boulangé (1) et 

Wittmann (2). 

La première fait à l'exposition des solutions théoriques 
une place trop grande au détriment de l’histoire des ori- . 

gines de la doctrine. La seconde se complaît à retracer 
les phases de l’accouchement statutaire, en négligeant 

trop de nous en présenter le produit, de le suivre dans 

ses brillantes destinées, et de le soumettre à la critique 

juridique. Complétées l’une par l’autre, elles eussent* 

constitué un très bon travail. Considérées isolément, elles 

recevront en une créance solidaire à une mention ee 

honorable le juste prix de leurs mérites. 

Les deux derniers travaux remis à la Faculté, bien 

qu’entachés d’imperfections plus graves que celles re- 

prochées aux précédents, n’en manifestent pas moins une . 

communion réelle de leurs auteurs avec la question ; 

mais aussi, chez l’un d'eux, une sobriété exagérée jus- 

qu’à la sécheresse; chez l’autre, une fantaisie trop peu. 

soucieuse des beautés de l’ordre et de la méthode. En les 

écartant, la Commission s’est résolument attachée à cette 

idée que, chez nous, tout ce qui brille doit être or. 

(4) Devises : Res mobilis, res vilis. 
Toutes coutumes sont réelles. 

(2) Devises : Mulier non potestabire nuda, 
En mariage il trompe qui peut.
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PRIX MARCEL FABRICIUS 

DÉCERNÉ A L'ÉTUDIANT LE PLUS MÉRITANT DE PREMIÈRE ANNÉE + 

‘Avant d'abandonner les étudiants de licence, il m'est 

agréable d’avoir, pour la troisième fois, à signaler dans ce 

rapport le nom de M. Pierre Binet, auquel les suffrages 

de ses maîtres ont attribué sans hésitation le prix Mar- 

cel Fabricius. Ses débuts à l’école, triplement couron: 

nés, seront sympathiquement spploudis mar: ses profes: 

seurs et ses camarades. Es vw de dt 

CONCOURS DE DOCTORAT (1) 

L Plus heureuse que l’an dernier, la Faculté a recu celte 

année un mémoire de doctorat. Un récidiviste incorri- 

gible en matière de succès scolaires, M. Georges 

Goury (2), dont nous avons jadis couronné avec plaisir 
un premier travail, s'est laissé de nouveau tenter. Il 

nous présente cette année une très sérieuse étude sur 

« L’annexion en droit des gens et en droit français du 

XvI® siècle jusqu’à la Révolution ». La Faculté est heu- 

reuse de pouvoir le récompenser une fois encore en lui 

décernant une seconde médaille d’or. 

. Des deux parties en lesquelles se divisait naturelle- 

ment cette étude, la première, celle consacrée à l'exposé 

des règles reçues en droit des gens du xvi® siècle jus- 

qu’à 1789, présentait assurément une difficulté toute 

pricuière d'exécution. Si, par droit des gens, on entend, 

-_ Commission : MM, May, président ; CHRÉTIEN, GAVET, rappor: 
“teur. . me 3 à a y mn di vs 3 

@) Pts: Fert in omnia rütubam et tristitiam teiribils amor. 

… aie, < Fortune, Infortune, Fort une. sh gaie 
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non pas les spéculations plus ou moins vagues et creuses 

des publicistes et des docteurs du droit naturel, mais 

bien, comme on doit le faire, l’ensemble des principes 

reçus, appliqués en fait, à une époque donnée, dans la 

conduite des relations entretenues par les sociétés poli. 

tiques existantes, ce n'est pas aux œuvres des Grotius, 

Puffendorf, Bynkershœck, Vattel et autres théoriciens 

de la matière qu’il faut aller puiser; c’est aux docu- 

ments historiques eux-mêmes qu’il faut remonter. C’est 

toute l’histoire des pays, auteurs ou victimes d’an- 

nexions, qui doit être fouillée et compulsée, pour ensuite 

essayer de dégager des faits constatés un embryon, tout 

au moins, de théorie. Cela exigeait le recours à des 

sources trop souvent difficiles à réunir. Il ne faut donc 

pas savoir trop mauvais gré à M. Goury de n'avoir pas 

été complètement satisfaisant dans cetle première par- 

tie. Les travaux qu'il pouvait consulter l’ont tout natu= 

rellement conduit à prendre pour le droit des gens des 

XvI®, xvii et xvin® siècles les savantes élucubrations 

issues du cerveau des théoriciens de l’époque dans le 

silence du cabinet. 

La seconde partie du travail, relative au droit fran- 
çais, est de beaucoup supérieure à la première. On n’y a 

que l'embarras des richesses. D’excellentes pages y 

abondent consacrées aux différentes théories des fron- 

tières normales de la France, à l’histoire de l’annexion 

de PAlsace, annexion à propos de laquelle entrèrent en 

conflit les deux conceptions politiques si différentes de 

VÉtat en Allemagne et en France. A signaler également 

les développements relatifs à la théorie du postlimi- 

rium. Malheureusement, il manque (et c’est là le gros 

défaut de l’œuvre) une idée maîtresse reliant toutes ces 

excellentes études de détail. C'est devant une série de 
monographies que nous place M. Goury. S'il sait les 

aligner, il ne réussit pas à les souder. Y at-il même
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songé? En ajoutant que parfois la langue du droit des 

gens semble mal connue de l’auteur, j'aurai justifié la 

décision prise à regret par la Faculté de ne décerner à 

M. Goury qu'une seconde médaille d’or. 

J’ai terminé, Monsieur le Recteur, le très honorable 

bulletin des travaux de nos étudiants. J'espère vous y 

avoir donné la preuve que l’année scolaire qui vient de 

s’écouler n’a pas été perdue à la Faculté de droit de 

l’Université de Nancy.





  
  

PALMARES DE 1897-1898 

PRIX ET MENTIONS HONORABLES 
8 DÉCERNÉS PAR LA FACULTÉ DE DROIT POËR L'ANNÉE SCOLAIRE 4897-1898 

. Doctorat 

_2e Prix (Médaille d’or)... ... M. GOURY .(Charles-Théodore- 

PTE y _ Georges), né à Nancy (Méurthe- 

et-Moselle), le 27 janvier 1875. 

TROISIÈME ANNÉE 

DRE Momde s : Gode civil." "7: 

1 Pix (Médaille d'argent). M. WEYMULLER (Georgés-Hen- 
En _ un, ri), né à Lunéville (Meütthe- et- 

UD 0 2 000 7 Moselle), le 31 juillet 1879: 
2e Prux (Médaillé de bronze).° M. WITTMANN (Maxime-Marie- 

Chrysostome), né à La-Roche- 

_.Chalais (Dordogne), le 28 oc- 

oo tobre 1876. 

MENTION HONORABLE . .,:... M. BOULANGÉ (Eugène-Édouard- 

ns SFÉ "er .: Marie - Joseph) ;.: né | à-Nancy 

5 qu artist Mod, le 23 fé- 
… vrier 1877. 

“Droit international se 
22 

er Prix (Médaille argent): ._M. WEYMULLER (déjà nommé). 

MENTIONS - TRÈS HONORABLES 1 | M. BOULANGÉ (déjà:nommé).:: 
LB ŒQUO.. Le osr era à. M. WITTMANN (déjà nommé).
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SECONDE ANNÉE 

Code civil 

4er Prix (Médaille d’argent).. M. GOMIEN (Georges), né à Nancy 

(Meurthe-et-Moselle), le 21 juin 

1879. 

2° Prix (Médaille de bronze) ; M. CHARLEVILLE (Edmond - 

Nathan-Moïse), né à Nancy 

(Meurthe-et-Moselle), le 14 mars 

1877. 
Are MENTION HONORABLE...,. M. HEITZMANN (Victor-Joseph), 

né à Saint-Dié (Vosges), le 29 

décembre 1878. . 

2° MENTION HONORABLE ..... M. JOLY (Marie-Joseph-Jean- 

Louis), né à Paris (Seine), le 7 

novembre 1878. 

Droit romain 

4er Prix (Médaille d’argent).. M. CHARLEVILLE (déjà nommé). 

2e Prix (Médaille de bronze). M. GOMIEN (déjà nommé). 

MENTION HONORABLE. . ... … M. DEHAN (Léon-Édouard-Au- 
guste), né à Nancy (Meurthe-et- 

Moselle), le 6 novembre 1876. , 

PREMIÈRE ANNÉE 

Droit romain 

4 Prix (Médaille d’argent).. M. BINET (Pierre-Edmond-Ma- 

‘ rie), né à Nancy (Meurthe-et- 

| Moselle), le 2 juin 4879. 

2e Prix (Médaille de bronze). _M. THIÉBAULT (Jules-Marie- Lu- 

cien), né à Andelot (Haute- 

Marne), le 93 janvier 4880. 

MENTION HONORABLE ..,,... M. MARCHAL (Gaston-Joseph), né 
| ‘ à.Grand (Vosges), le 6 mars 1880. 

#
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Histoire du droit 

4er prix (Médaïlle d’argent).., M. THIÉBAULT (déjà nommé). ‘: 

2e Prix (Médaille de bronze). M, BINET (déjà nommé). 

MENTION HONORABLE ....,.. M. MARCHAL (déjà nommé). 

Prix Marcel Fabricius 

Décerné à l'étudiant le plus méritant de première année 

M. BINET (déjà nommé). 

a — 

FACULTÉ DE MÉDECINE 

DEUXIÈME ANNÉE 

Prix d'anatomie et d'histologie. 

PRks sean a LAN REA EEE M. WEBER (Jean-Amédée), de Ma- 
| con (Saône-et-Loire). 

‘Prix de physiologie. 

PRIE. .sssaisx se: Dim ... M. POTRON (Maurice), de Bar-le- 
Duc (Meuse). 

MENTION HONORABLE.... M. DREYFOUS (Henri), de Hague- 
nau (Alsace). 

QUATRIÈME ANNÉE 
Prix de chirurgie. 

PRIX........4......... M. BICHAT (Henri-Paul), de Nancy. 
MENTION HONORABLE ..…. M. NICOLAS (Charles-Gabriel), de 

Deuxnouds (Meuse). 

Prix de médecine, 

Prix............,..... M; RUEFF (Louis), d’Epinal (Vosges). 
Are MENTION HONORABLE . M. PERRIN (Maurice-Nicolas-Juste), 

: de Rambervillers (Vosges). 
2e MENTION HONORABLE,. M.JEANDELIZE (Pierre-Marie-Paul), 

| de Metz (Lorraine). 

PRIX BÉNIT, DIT DE L'INTERNAT 
Prix, ,....,........... M. RICHON (Louis), de Metz (Lor- 

| raine).
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re MENTION HONORABLE : M. GROSS (Georges-Victor-Frédéric), 
: de Nancy. do | 

2e MENTION HONORABLE .. M. GARNIER (Charles-Alfred-Jean), 
à . - de Gérardmer (Vosges)... 

PRIX DE THÈSE | 

_  Décerné par le Gonseil général de Maurèhe- et-Moselle et la 

| Ville de Nancy. 

PRE péage cms eme à M. THIRY (uguste-Edouard: -Char- 

les), de Nancy (Meurthe). 

MENTION TRÉSHONORABLE, * M. :ATHANASOW (Pierre), de Gor- 
_ pes (Bulgarie). 

MENTIONS HONORABLES.., M. LAHAUSSOIS (Henri), de Toul 
Fe Meurthe-et-Moselle). 
M. MICHEL. (Gaston-Eugène), de 

Bussy-la-Côte (Meuse). 
-. M. GUILLOZ (César: Alphonse), de 

Rougemont (Doubs). 
M. DEMANGE. (Marie-Julien), de 

Naney (Meurthe-et- -Moselle). # 

M. MATHIEU (Jean Charles) dé Ba- 
yon (Meurthe). . 

# = s 2 

FACU LTÉ DES SCIENCES 
PRE 

M Li PRE “M. | COZÉ, médaille et livret, Te 

| GRANDIJEAN, médaille et 95 francs. 

er LUE INSTITUT CHIMIQUE ..... 

MM. DEMANGEON... .....,...,.... 50 fr. 
GRANDIEAN.. ss... 50 fr. 

= MENTREE : ... ....,. ...,-. 00 fr, 

-Allecation de la Société industrielle de l'Est. 

Re
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. FACULTÉ DES LETTRES 

er PRIX... ce. een M BURIOT 
2e Prix... Pailiiss creuse M. BAUDIN 
De PR. sfusu à HRIES 8 M. COPE. 

… ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

- PRIX UNIVERSITAIRES 

PREMIÈRE ANNÉE 
Pas DE PRIX. co 

{ M. DIDIER (Marie-Alphonse-Ray- 
MENTION HONORABLE .... |  mond), du T'hillot (Vosges). 
Ex æqu0 .., ses... M. SCHÆFFER (Eugène-Joseph), de 

Wasselonne (Alsace). 

DEUXIÈME ANNÉE 
PRix.. ............,.. M. PAGEL (Joseph-Jean-Baptiste-Eu- . 

gène-Camille), de Vannes (Meurthe- 
et-Moselle.) h D ee 

MENTION TRÈS HONORABLE, M. VARENNE ‘(Léon-Paul-Camille), 
de La-Roche-sur-Yon (Vendée). 

MENTION HONORABLE ...« M. THOMASSIN (Paul-Étienne), de 
| | Lunéville (Meurthe-et-Moselle). 

TROISIÈME ANNÉE : 

PRIX NON DÉCERNÉ. | #4 à ST mure 3 

MENTION HONORABLE .... M.BERTRAND (Joseph-Alfred-Louis), 

. : de Flavigny (Meurthe-et-Moselle.. 

PRIX DE TRAVAUX PRATIQUES  . 

| PREMIÈRE ANNÉE où 

CO Ghimie 
Ménarne D'arcent ... M. SCHÆFFER (Éugène-Joseph), dejà. 

nommé.
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Are MÉDAILLE DE BRONZE., M. JUSSAUME (Eugène-Louis), de 
Belfort (Haut-Rhin). 

{ M.JANDON (Adolphe-Marie-Joseph), 
2° MÉDAILLE DE BRONZE.... |. de Longchamp (Vosges). 

EX QUO... M. JANNOT (Léon), de Saint-Mihiel 
(Meuse). 

DEUXIÈME ANNÉE 

Chimie. | 

MÉDaILce D'ARGENT..... M. VARENNE (Léon-Paul-Camille), 
‘ déjà nommé. : 

MÉDAILLE DE BRONZE ..,. M. THOMASSIN (Paul-Etienne), déjà 
nommé. 

Micrographie générale et de botanique. 

Are MÉDparLLe D'ARGENT... M. PAGEL (Joseph-Jean-Baptiste-Eu- 
gène), déjà nommé. | 

2e MÉDAILLE D'ARGENT... M. THOMASSIN (Paul-Étienne), déjà" 
os nommé. 

TROISIÈME ANNÉE 

Chimie et toxicologie. 

MÉDAILLE D'ARGENT ..... M. SCHMIDT (Henri), de Saint-Dié 
‘ (Vosges). 

Micrographie appliquée. 

[M. BERTRAND (Joseph - Alfred - 
Louis), déjà nommé. | 

| M. SCHMITT (Henri), déjà nommé. 

Ex æquo. ....., ssviès 

MÉDAILLE DE BRONZE .... 

PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
ET LA VILLE DE NANCY 

. En raison de services rendus dans les laboratoires des professeurs, 
les étudiants suivants ont obtenu : 

Prix : MM. WINSBACH (Joseph-Marie-Antoine) ....,.. 200 fr. 
PAGEL (Joseph-Baptiste-Eugène-Camille)... 4100 fr. 
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