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de forces, il se décida à demander au repos un remède si né- 

cessaire, il n'était plus temps! 

« Les soins les plus tendres ct les plus dévoués sont de- 

meurés impuissants, — Rien n'a pu conjurer les progrès de 

la maladie qui inspirait, depuis longtemps déjà, de si vives 

inquiétudes à ses amis. 

« Renard a succombé le 10 février, enlevé, à l’âge de 56 ans, 

à la Faculté des sciences où il comptait autant d'amis que de 

collègues, à l'Université qu’il a aimée, honorée et servie pen- 

dant trente ans avec un zèle qui ne s’est pas démenti un seul 

instant, — à ses enfants, objet constant de sa tendresse et 

de ses préoccupations, auxquels il lèguc un nom justement 

estimé dans la science cet, ce qui est plus précieux encore, 

synonyme de droiture, de simplicité et de bonté. » 

  

PAROLES PRONONCÉES SUR LA TOMBE DE M. GODRON, 

DOYEN HONORAIRE DE LA FACULTÉ. 

« Messieurs, 

« C'est avec une émotion profonde que je viens, au nom 

de la Faculté des sciences, dire un dernier adieu à son fon- 

dateur, à l’homme de bien, à l'esprit distingué, à l'ami bien- 

veillant, au maître vénéré dont l’existence tout entière fut 

partagée entre les travaux scientifiques d’un ordre élevé et 

les généreuses préoccupations du médecin et du professeur. 

« Bien des années nous séparent de l’époque où j’assistai, 

au début de ma carrière, à l'inauguration du cours d'histoire 

naturelle à la Faculté des sciences de Nancy; mais j'ai gardé 

un souvenir ineffaçable de cet enseignement qui m'a inspiré



FACULTÉ DES SCIENCES. -— APPENDICE. 117 

le goût des sciences biologiques, et l'on me pardonnera ce 

retour personnel vers le passé, si naturel au moment où 

m'échoit le triste honneur de rendre, pour la dernière fois, 

un publie hommage au maître dont l'amitié et les conseils 

m'ont constamment honoié depuis plus d’un quart de siècle, 

« Dominique-Alexandre Godron est né le 25 mars 1807; 

sou. père, Caissier aux forges de Flayange, à peine âgé de neuf 

ans lorsqu’éclata la Révolution, n'avait reçu qu'une instruc- 

tion primaire ; sentant l'insuffisance de ces études, à son lit 

de mort, il fit promettre à sa femme de consacrer une large 

part de la modeste aisance qu'il lui laissait à l'éducation de 
leur fils. 

« Pour accomplir le vœu du mourant, M°"° Godron résolut, 

quoi qu'il en coûtât à son cœur de mère, de se séparer de son 

fils, déjà vivement épris du goût des sciences naturelles, 

mais « dont la dissipation et la paresse étaient exemplaires », 

si nous en croyons l’autobiographie écrite par notre cher 

doyen, pour ses enfants, avec une simplicité que la sincérité 

seule égale. L'enfant — il avait 12 ans — conduit à Metz 

par sä mère, fut installé dans la diligence qui partait pour 

Paris et dirigé sur le collége Stanislas où il fit toutes ses 

études classiques. 

« Au sortir du collége et pour ne pas se séparer de nouveau 
de sa mère très-malade, il accepta un modeste emploi aux 

forges de Hayange. Durant trois ans, il partagea son temps 

entre ses fonctions, la vie de famille et les excursions bota- 

niques dans le voisinage de la forge. Poussé par le goût des 

sciences naturelles qui s'était révélé chez lui dès l’âge le plus 

tendre, il quitta la forge à la mort de sa mère, et vint à Stras- 

bourg étudier la médecine. 

« L’épidémie cholérique de 1832 lui offrit l'occasion de faire 

son apprentissage sur le champ de bataille des médecins ; 

envoyé comme étudiant dans le département de la Moselle, 
où sévissait le Héau, il soigna pour sa part, dans l’espace de 

deux mois, plus de deux cent cinquante cholériques.
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« Rentré à Strasbourg, il fut successivement reçu docteur 

et,au concours, agrégé de la Faculté de médecine. Son ma- 

riage avec la fille de l'honorable M. Henriot, inspecteur de 

l'Académie de Nancy, le décida à venir se fixer dans cette 

ville, en 1834. 

e Les débuts furent difficiles, la clientèle lente à venir : 

entraîné par sa vocation pour la botanique, Godron dont les 

goûts ont toujours été si modestes, préférait peut-être d’ail- 

leurs la découverte d’une plante nouvelle à l'appel d’un 

client. ' 

« Deux places de professeur, mises au concours à l'École 

secondaire de médecine, contre le gré des titulaires d'alors, 

décidèrent de la carrière de deux jeunes praticiens aussi 

épris l’un que l’autre de passion désintéressée pour la science 

pure : Blondlot et Godron furent appelés, en même temps, 

aux chaires de chimie et d'histoire naturelle (10 novembre 

1835). 

« Jusqu'en 1850, Godron, que ne rebuta aucune difficulté 

venant des hommes ou des choses, dominant, grâce à la droi- 

ture de son caractère, les passions mesquines et les vulgaires 

rivalités auxquelles il était en butte, se livra au professorat 

avec ardeur, donnant à la clientèle les seuls instants que 

l'amitié ou la charité l’obliseaient à dérober à ses études 

favorites. 

« Reçu licencié, puis docteur ès sciences naturelles, il fut, 

en décembre 1847, sans l'avoir aucunement recherché, dési- 

gné par les suffrages de ses collègues pour la direction de 

l’École secondaire de médecine. 

« Quelques années plus tard, en 1850, les atteintes portées 

à sa santé par les fatisues d'une clientèle croissante, sans 

que Godron consentiît à restreindre pour cela le temps qu'il 

donnait à la science, l'engagèrent à chercher un repos mo- 

mentané dans les fonctions de recteur qui venaient de lui 

être offertes. 

« Appelé à diriger successivement les Académies de la
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Haute-Saône, de l'Hérault et du Doubs, il apporta dans les 

délicates fonctions de l'administrateur, une droiture, une 

fermeté et une bienveillance rarement associées au même 

degré. 

« La santé revenant, il aspira à remonter dans une chaire 

et à consacrer à nouveau sa vie aux travaux scientifiques et 

au professorat. ‘ 

| « La création de quatre nouvelles Facultés, survenue en 

1854, lui en fournit l'occasion. Le Ministre de l'instruction 

publique le nomma professeur d'histoire naturelle et lui 

confia, en même temps, le soin d'organiser la Faculté des 

sciences de Nancy, dont il fut le premier doyen. 

« Tous ceux qui l'ont connu savent avec quel dévouement 

il remplit cette mission : ceux qui, comme moi, l'ont vu à 

l’œuvre dès 1854, peuvent seuls mesurer la reconnaissance 
que lui doit le haut enseignement de Nancy pour le zèle 

ardent, pour le labeur infatigable, au prix desquels il a 

constitué les collections de la Faculté, organisé ct développé 

ses divers services, dans un temps où l’enseignement supé- 

rieur, loin de jouir des faveurs méritécs des pouvoirs publics 

et d'occuper la place prépondérante qui lui appartient dans 

un pays libre, était considéré comme un véritable luxe, 

quand il n’était pas regardé comme dangereux à raison des 

libres tendances de ses représentants. 

« Contraint, en 1872, par l’état de sa santé, à demander à 

la retraite des loisirs si légitimement conquis par un demi- 

siècle de travail, Godron a suivi jusqu’à son dernier jour, avec 

une sollicitude touchante, chacune des améliorations appor- 

tées à l'œuvre qui était demeurée sienne. Enfin, dans le 

désir de perpétuer par un souvenir toujours présent à nos 

yeux, les liens d’étroite affection qui l'unissaient à la Faculté, 

il a voulu qu’elle devint après sa mort la gardienne tutélaire 

du monument élevé par lui à la botanique française ; il nous 

a légué l'herbier type de la flore de France et la bibliothèque 

botanique qui en est le complément. Déjà il avait déposé
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dans nos collections l’herbier de la flore lorraine, voulant 

que les éléments des patients et sagaces travaux qui assurent 

à son nom une place durable au premier rang des botanistes 

français, soient conservés picusement par ses collègues et 

transiuis intacts à leurs successeurs, ‘ 

« Ce récit sommaire d’une vie si bien remplie serait in- 

complet si je ne rappelais en quelques mots les nombreux ser- 

vices que Godron a rendus à sa ville d'adoption. Grâce aux 
habitudes laboricuses contractées dès sa jeunesse, grâce sur- 

tout à son amour pour la science et à son désir d’être utile, il 

trouva moyen de prendre, en dehors de ses fonctions officielles, 

une part active aux travaux de nombreuses sociétés et com- 

missions. L'Académie de Stanislas, la Société centrale d’'agri- 

culture, l'école normale primaire, la bibliothèque de la ville, 

Ie jardin botanique dont il fut plus de vingt ans le directeur, 

le conseil d'hygiène, la délégation des écoles, trouvèrent en 

lui un collaborateur précieux par ses qualités d'esprit et de 

cœur. | 

« J'ai parlé du professeur, du médecin, de l'administrateur, 

je laisscrai à une voix plus autorisée que la mienne, le soin 

de retracer les grandes lignes de l'œuvre scientifique du 

naturaliste, Cent quarante mémoires et ouvrages originaux 

témoignent de F'activité d'esprit du savant botaniste que la 

plupart des associations scientifiques de France et de l’étran- 

ger ont tenu à honneur de compter dans leurs rangs. 

« Il y a quelques semaines, dans une conversation pleine 

d'abandon, me retraçant les principales phases de sa labo- 
ricuse carrière, il me disait : « Les grandes consolations de ma 

vie, je les ai trouvées dans la famille et dans l'étude », et 

me parlant avec un juste orgueil de celui qui porte si bien 

son nom, il ajoutait en souriant : « J'ai eu deux grandes joies 

« à vingt ans d'intervalle, — l'admission de mon fils à l'École 

« polytechnique et ma nomination de correspondant de l'Ins- 

« titut de France ; l'une m'a rempli d’espérances qui se sont 

« réalisées, — l'autre m'a apporté dans ma vicillesse une 

8
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« précieuse récompense d’un demi-siècle de travail consacré 

« à l'avancement d’une science que je cultiverai jusqu'à mon 

« dernier souffle. » 

«< Cette double joic, il l’a connue jusqu’à son dernier jour. 

Soutenu et encouragé dans les heures de douleur et d’an- 

goisses par la tendresse de sa fille qui a veillé à son chevet 
jusqu’à l'heure suprême, il a consacré les dernières lueurs de 

son intelligence à ses études favorites ; quelques jours avant 
de succomber au mal qui l’étreignait, il prenait encore plaisir 

à surveiller les expériences installées dans son jardin et à 

nous en décrire les conditions et les résultats.” 

« Ses enfants qu'il aimait tendrement, la Faculté, qui était 

pour lui une seconde famille, et la science, ont eu ses der- 

nières pensées, comme ils avaient partagé ses affections. 

« Adieu, mon cher maître : le respect et l’émotion des nom- 

breux amis accourus pour vous rendre les derniers devoirs 

disent assez haut les regrets que vous laissez après une exis- 

tence si bien remplie. Puisse l'hommage rendu à vos qualités 

de cœur, à votre savoir, à la dignité de votre vie, adoucir la 

douleur de vos enfants. 

« Adieu!»




