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DISCOURS 

L'HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ DE NANCY 

Prononcé par M. FFISTER 

PROMESSEUR D'HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE À LA FACULTÉ DES LETTRES 

À la Séance solennelle de Rentrée des Facultés. 

Monsieur LE RECTEUR, 

MEssIEURs, 

En célébrant de nouveau, par une séance solennelle de ren- 

trée, la réouverture de nos cours, nous reprenons une antique 

tradition, tombée en désuétude depuis huit ans. Mais ce n’est 

pas seulement pour nous conformer à une vieille coutume 

que nous sommes réunis ici; nous avons voulu, avant tout, 

affirmer par un acte public, que tous vos professeurs, à quel- 

que Faculté ou École qu’ils appartiennent, sont animés d’un 

même sentiment, guidés par une même pensée. Nous ne for- 

mons plus de groupes isolés, étrangers les uns aux autres: 

nous constituons un corps unique dont Îles diverses parties 

contribuent à l'harmonie de l’ensemble. Ce corps recevra 

bientôt — nous en avons le ferme espoir — un nom officiel. 

On nous permettra d'employer immédiatement ce nom et de 

dire : C’est aujourd’hui une inauguration anticipée de l’Uni- 

versité de Nancy.
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Aussi, mes chers collègues, vous avez souhaité que cette 

séance fût consacrée à l’histoire de notre ancienne Université 

lorraine, et voilà pourquoi vous avez confié à l’un de vos pro- 

fesseurs d'histoire l'honorable, maistrès lourde tâche, de por- 

ter la parole en ce moment, devant cette assemblée d'élite, 

accourue à votre appel. Je vais essayer de vous dire les diffé- 

rentes phases par lesquelles a passé la vieille Université dont 

vous tenez la place. J’en rappellerai de préférence les gloires, 

sans en dissimuler les défauts. Vous m'autorisez à rester 

fidèle à mon métier d’historien et vous ne voulez point que je 

m'habitue à prononcer des panégyriques. 

Messieurs, nous pensons tous que les Universités doivent 

accomplir une œuvre d'apaisement et de conciliation. Et 

pourtant, c'est une idée beiliqueuse qui a donné naissance à 

l'Université de Pont-à-Mousson, dont nous sommes les héri- 

tiers. Le protestantisme faisait de grands progrès dans le 

duché de Lorraine et dans les Trois-Évêéchés, devenus terre 

française. Pour les arrêter, le célèbre cardinal de Lorraine, 

administrateur de l'évêché de Metz et cousin du duc Char- 

les ITT, résolut de se servir de la science comme d’une arme; 

il pria le pape Grégoire XIII de créer, aux confins de la Lor- 

raine et des Trois-Évêéchés, une Université dont la mission 

serait de combattre l’hérésie. Le souverain pontife se rendit 

à son désir et, par une bulle datée du 5 décembre 1572 ° — 

d’une époque où résonnait encore le tocsin de la Saint-Bar- 

thélemy, -— fut instituée l’Université lorraine. On la plaça à 

Pont-à-Mousson, considéré comme un excellent point straté- 

gique, d’où il était facile d'agir à la fois sur le duché, sur 

Foul, sur Verdun et surtout sur Metz, infecté des doctrines 

de Calvin. On en confia naturellement la direction aux jé- 

suites, ces, ennemis-nés du protestantisme. Le cardinal de 

Lorraine eut encore la joie de voir la réalisation de son pro- 

1. La bulle a été publiée en 1593 dans une brochure intitulée : « Erectio et 
fundatio generalis studii seu Academiæ privilegialæe civitatis Pontimussi in 
Lotharingia. » Elle se trouve aussi dans Rogéville, Diciionnaire historique des 
ordonnances et des tribunaux de Lorraine, art. Université.
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jet; le 8 novembre 1574, les deux Facultés des arts et de 

théologie furent solennellement inaugurées'. 

Pendant quelque temps, elles formèrent toute l'Université. 

Les jésuites, qui se méfiaient des jurisconsultes et des méde- 

cins, auraient bien voulu rester les seuls maîtres. Mais le duc 

Charles III désirait posséder dans ses États un grand établis- 

sement scientifique : grâce à ses énergiques efforts, l'Univer- 

sité se compléta par la création, en 1582, d’une Faculté de 

droit civil et canon, en 1598 par celle d’une Faculté de mé- 

decine. Toutes deux eurent pour organisateurs des hommes 

énergiques, certainement les plus remarquables parmi ceux 

qui ont professé à Pont-à-Mousson : ce furent Pierre Grégoire 

de Toulouse ef Charles Lepois. 

Pierre Grégoire”, travailleur infatigable et en même temps 

homme d'action, a fait de sa vie deux parts; il passe l’une 

dans son cabinet où, sans feu, au milieu de l'hiver, couché 

sur le ventre, il dévore les énormes volumes des anciens ju- 

risconsultes ; où, dissipant les ténèbres accumulées par les 

glossateurs, il retrouve l’exprit même de la loi romaine ; où 

il rédige ses traités devenus bien vite célèbres, notamment 

le Syniagma juris universi. L’autre part appartient tout entière 

à sa Faculté ; il en rédige les statuts ; il en assure l’indépen- 

dance, après une Intte prolongée ; il est lui-même professeur 

incomparable et sa gloire éclipse celle de son illustre col- 

lègue, l'Écossais Guillaume Barclay*. Charles Lepois“ a le 

1, Abbé Hyver, Maldonat et les commencements de l’'Universilé de Pont-aà- 
Mousson. Nancy, Collin, 1873. M. l'abbé Martin doit faire paraître prochaine. 
ment une thèse sur toute l'histoire de l'Université de Pont-à-Mousson, 

2. Abbé Hyver, de Doyen Pierre Grégoire de Toulouse et l’organisation de la 
Faculté de droit à l’Université de Pont-&-Mousson. Pont à-Mousson, 1874. Cf. 
Notice chronologique et statistique de l’ancienne Faculié de droit de Pant-à- 
Housson. Registre manuscrit de la Faculté de droit, rédigé par M. Jalabert. — 
Lepage, Rétablissement de la Facullé de droit de Nancy (Annuaire de la Meurthe, 

1865). 
8. Ernest Dubois, Guillaume Barclay, jurisconsulte écossais, professeur à 

Poni-à-Mousson et à Angers. (Mémoires de l’Académie de Stanislas, 1870 ; tiré 
aussi à part.) M. A. Vaugeois a consacré dans les mêmes Mémoires, en 1868, 

une étude très approfondie à un autre professeur de la Faculté de droit, Fran: 
gois Guinet. . 

4. Constant Saucerotte, Éloge de Charles Le Pois (Précis des travaux de la
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même dévouement au bien public et il possède, lui aussi, 

une vaste érudition. En vrai savant de la Renaissance, il 

connaît à fond les langues anciennes. Néanmoins, il ose ne 

point jurer par Hippocrate et par Galien ; il proclame que la 

médecine est, non point une étude de textes, mais une science 

d'observation, Il montre à ses élèves l'anatomie sur le ca- 

davre ; il les mène avec lui près du lit des malades. Pendant 

34 ans, il demeure à la tête de sa Faculté. Son dernier acte 

fut encore un enseignement. En 1688, la peste a éclaté à 

Nancy: Lepois accourt et meurt, frappé par le fléau. 

Ainsi, à partir de l’année 1598, l’Université de Pont-à- 

Mousson est complètement organisée. Sur la rive droite de la 

Moselle, dans l’évêché de Metz, le collège des jésuites avec 

la Faculté de théologie est installé dans une ancienne com- 

manderie de Saint-Antoine ; sur la rive gauche, au diocèse de 

Toul, sont groupés, autour de la paroisse de Saint-Laurent, 

les deux Facultés de droit et de médecine. Mais l'accord n’est 

pas complet ; on se bat d’une rive à l’autre. Entre les jésuites 

d’un côté, les juristes et les médecins du côté opposé, des 
querelles surgissent sans cesse. On ne s'entend sur rien, ni 

sur le nom à donner à l'Université ?, ni sur les rangs à garder 

dans les cérémonies * ; on se dispute la dignité de recteur. La 

Faculté de droit même, un jour que ses revendications sont 

repoussées, se retire à Saint-Mihiel, comme jadis à Rome les 

Société royale des sciences, lettres el arts de Nancy, de 1829 à 1882, p. 14.) 
— 4. B. Simonin, Esquisse de l'hisioire de lu médecine et de la chirurgieen Lor- 
raine (Bulletin de la Société d'archéologie lorraine, tome VINX, p. 57). — Abb6 
Hyver, la Faculté de médecine de l'Université de Pont-i-Mousson (Mémoires 
de la Société d'archéologie lorraine, 1376, tome IV, p. 91). —G. Tourdes, Ori- 
gines de l'enseignement médical en Lorraine (Mémoires de l'Académie de Sla- 
nislas, p. Lxux). — Albert René, l’Ancienne Facullé de médecine de Pont-&- 
Mousson. (Extrait de la Gazette des hôpitaux, 1881.) 

1. C’est la date donnée par Lionnois (Histoire des villes vieille el neuve de 
Nancy, L. I, p. 160); Rogéville donne 1632, Tourdes, 1636. 

2. Les jésuites avaient donné à Pont-à-Mousson le nom de Mussipontum; 
Grégoire de Toulouse protesta ct proposa le terme assez barbare de Pontem- 
Camassonis ; on échangea à ce sujet beaucoup de pamphleis assez ridicules. 
On eut recours à l'autorité du duc de Lorraine. Finalement, les jésuiles gar- 
dèrent le terme de Mussipontum ; les juristes adoptèrent celui de Pontimus- 
sum. - 

3, Voir abbé Hyver, Grégoire de Toulouse, brochure citée.
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plébéiens se rendaient sur le mont Aventin *. On peutsourire 

aujourd'hui de ces ardentes querelles; mais au fond, elles 

étaient bien sérieuses. Dans les Facultés des jésuites et dans 

les Facultés laïques régnait un esprit différent. Ce n’était 

pas une lutte d’ambitions ou de personnes, mais une lutte de 

principes qui était engagée. Nous rendons pleine justice aux 

jésuites; nous reconnaissons les services éminents qu’ils ont. 

rendus en Lorraine à l'enseignement secondaire ; nous rap- 

pelons que dans leur collège de Pont-à-Mousson ont professé 

quelques-uns de nos plus grands érudits : Fronton du Duc et 

Sirmond, et que Denis Petau y a fait ses études; mais nous 

saluons Comme n0s véritables devanciers ces professeurs des 

Facultés de droit et de médecine qui, oubliant le combat 

contre l’hérésie, s’efforçaiént de remonter aux principes de 

la justice ou de découvrir, par une observation minutieuse, 

les lois de la vie. 

Dans cette lutte d'influence, ils furent défaits. Tant que 

l’Université eut comme siège la ville de Pont-à-Mousson, un 

jésuite, désigné par le provincial, fut placé à sa tête. Tou- 

jours on disait: le Père Recieur. Tous les étudiants prétaient 

serment entre ses mains. Nul ne pouvait enseigner ou ap- 

prendre s’il n'était catholique. 

Malgré ces dissensions, l’Université fut, au début, très 

florissante. Le nombre des professeurs était sans doute res- 

treint, quatre pour le droit, trois ou quatre pour la médecine. 

En revanche, les élèves étaient nombreux. En l’année 1608, 

s’il en fallait croire le P. Abram, historien de l’Université?, 

1. Sur tous ces faits, voir les mémoires Jus par M. Maggioloà la réunion des- 
sociétés savantes. Mémoire sur l'érection de l'Université de Pont-d-Mousson ow 
documents inédits, extraits des papiers, lettres et autres pièces qui 8e trouvent 
dans les archives de Rome (1863). — Mémoire sur l’Université de Pont-d* 
Mousson ou quelques pages de son histoire inédite (1864). — Mémoire sur PU” 
niversilé de Pont-à-Mousson où l’on truite de la condilion des professeurs à la 
Faculté de droit (1864). 

2. L'histoire du P, Abram fut écrite en latin, au milieu du xvrre siècle : el: 
conduit de 1572 à 1650, L’original est perdu : mais il nous en reste deux «60 
pies, l’une à la bibliothèque de Nancy, l’autre dans celle d'Épinal, Vers ié 
milieu du xvrue siècle, Ragot (Murigothus) fit de ce travail une traduction 

FACULTÉS. 2
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on compta 2,000 écoliers. 1,600, il est vrai, appartenaient 

au collège ou à la Faculté de théologie ; quelques-uns étaient 

encore des enfants; mais 400 jeunes gens, venus de tous les 

côtés, notamment de l'Allemagne et des Pays-Bas espagnols, 

suivaient les cours du droit et de la médecine et donnaient 

une singulière animation à la petite cité, toute remplie du bruit 

de leurs jeux et de leurs querelles. Pourtant, cette jeunesse, 

un peu tapageuse, était ardente au travail. Il lui fallait con- 

quérir ses degrés : baccalauréat, licence, doctorat, tout 

comme de nos jours. Des réjouissances suivaient la réception 

à ces grades : on chantait le Te Deum dans l’église ; les cloches 

sonnaient à toute volée ; un banquet réunissait examinateurs 

et examinés. Maïs, avant la fête, on passait des épreuves 

difficiles devant'des professeurs qui, parail-il, étaient sé- 

vères !. 

Cette éclatante prospérité n'eut qu'une courte durée. 

L'Université subit le contre-coup des événements politiques; 

et vous savez, Messieurs, combien fut triste la situation de la 

Lorraine pendant les deux derniers tiers du xvu° siècle. Le 

pays est ravagé par la guerre et par la peste ; les villes se dé- 

peuplent ; les campagnes deviennent un désert ; la misère se- 

rait extrême, si l’héroïque charité d'un Pierre Fourier ne 

l'allégeait. En ces temps où il faut avant tout songer à 

vivre, les études sont abandonnées. En 1640, il n’y a plus 

de professeur de médecine ; vers la même époque, la Faculté 

de droit est réduite à son doyen. Louis XLIT et Louis XIV, 

pendant l'occupation française, confirment de nouveau les 

française pleine de contre-sens et conservée aussi à la bibliothèque de Nancy. 

Enfin, en 1867, un jésuite, le P, Carayon, a fait une traduction abrégée du 
méme ouvrage, imprimée à Paris chez L'Ecureux en 1870 (un volume in-80, 
552 pages). Elle laisse beaucoup à désirer. Voir à ce sujet l’article de M. l'abbé 
Eugène Martin, le P. Abram et ses deux traducteurs, Ragot et le P. Carayon. 
(Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, 1887, p. 228.) 

1. Sur ce sujet, voir les excellentes brochures de M. Favier : Mœurs el usa- 
ges des étudiants de l’Université de Pont-à-Mousson (Extrait dos Mémoires de la 
Société d'archéologie lorraine pour 1878) ; Nouvelle étude sur l'Universilé de 
Pont-à-Mousson ; comment on y devenait maître ès urts. (Extrait des mêmes 
Mémoires pour 1880.)
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privilèges de l’Université ; ils permettent à quelques rrofes- 

seurs, sûrs ou timides, de reprendre leurs cours ; maïs ilsne 

rendent point la vie à l'institution, jeune encore et déjà tom- 

bée dans une décadence si profonde. Les Universités, pour se 

développer,. ont besoin de liberté. Or, les rois de France 

étouffent toute velléité d'indépendance. Quand une chaire est 

vacante, le concours s’ouvre sous leurs yeux, à Paris; de 

Paris sont expédiées les lettres de provision ; l’intendant des 

Trois-Évêchés assiste aux délibérations des Facultés; aucune 

mesure, si mesquine soit-elle, n'est prise, sans qu'il ait 

donné son assentiment. 

La paix de Ryswick, en 1697, rendit la Lorraine à ses 

dues. Un prince populaire, à qui notre pays doit tant de 

sages réformes, exerça le pouvoir. Il semblait que, sous 

l'égide de Léopold, l’Université de Pont-à-Mousson retrou- 

verait son antique éclat et connaîtrait de nouveau de beaux 

jours. Sans doute, Léopold ne Foublia pas. Le 6 janvier 

1699, il jura, suivant l'usage, de garder ses privilèges. Un 

peu plus tard, il créa à la Faculté de droit une cinquième 

chaire pour l’enseignement du droit public; il y institua 

deux offices de docteurs agrégés, chargés de suppléer à l’oc- 

casion les titulaires, À la médecine, il établit de même une 

chaire d'anatomie ; il céda à la Faculté les pelouses de son chä- 

teau, pour qu'elle les convertft en un vaste jardin botanique ‘. 

Des étudiants vinrent derechef en assez grand nombre à 

Pont-à-Mousson, auprès de quelques professeurs éminents : 

Pillement de Russange, Boucher de Régnicour, Claude- 

Antoine Guillemin au droit; Guillaume Paquotte, Laurent 

et l’habile lithotomiste Denis Rivard à la médecine. De son 

côté, le collège, dirigé par des maîtres pleins de zèle, attirait, 

comme autrefois, un grand concours d’écoliers. Malgré tout, 

1. Sur loutes ces créations, voir Rogéville, art. Université dans le Diction- 
naire. L'Université de Pont-à-Mousson possédait un jardin botanique avant le 
xvma siècle ; mais il était insuffisant. Cf. à ce sujet: A. Godron, Motice his- 
torique sur les jardins des plantes de Pont-d-Mousson et de Nancy. (Mémoires 
de l'Académie de Stanislas, 1870, p. 26.)
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VUniversité de Pont-à-Mousson ne vivait plus que d’une 

existence factice. La véritable vie intellectuelle se concentrail 

dans deux autres cités : à Nancy, devenu le siège d’une cour 

souveraine de justice, et à Lunéville, où le duc ouvrait ses 

salons « où l’on ne croyait pas avoir changé de lieu, quand 

on venait de Versailles * », Aussi, dès ce moment, songeait-on 

à transférer à Nancy l'Université mussipontaine ; à Lunéville 

même, on créa une Académie où la jeune noblesse, désertant 

les rives de la Moselle, vint en foule se former aux exercices 

du corps et de l’esprit?. 

Cependant Pont-à-Mousson sut résister à ces premiers 

assauts et elle possédait encore son Université quand, le 

28 avril 1736, le traité de Vienne céda la Lorraine au roi de 

Pologne Stanislas et la promit à la France. Nos anciens ducs, 

en renonçant à leur souveraineté, stipulèrent que toujours 

« seront maintenus les privilèges et immunités » de leur 

Université. Nous invoquons aujourd’hui, puisqu'on l’invoque 

d'ordinaire, cet article en faveur de la future Université de 

Nancy ; mais nous ne nous dissimulons point que l'argument 

manque de force. La Lorraine fait aujourd’hui partie inté- 

grante de la France ; elle est devenue la chair de sa chair, et 

elle éprouve quelque scrupule à faire valoir un acte où la 

France n'intervient que comme partie contractante, où sont 

garanties du reste une foule d’autres institutions, balayées 

en 1789, et dont personne ici ne souhaite le relour. 

Le règne de Stanislas ne fut point favorable à Pont-à- 

Mousson. Le roi de Pologne réserva tous ses encouragements 

pour Nancy. Il y fonda une bibliothèque dont il assura le 

service par une dolation ; il y installa une Académie, 

encore debout de nos jours, et qui, après tant de change- 

ments, a gardé intact Le culte des lettres, des sciences et des 

beaux-arts. En 1612, les jésuites avaient fondé à Nancy, 

près de l’église Saint-Roch, un collège qui fut très prospère 

1. L'expression est de Voltaire, Siècle de Louis XIV, chapitre XVIX, 

2. Sur cette académie, voir Alex. Joly, le Chéteau de Lunéville, p. 37. -
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au xvirr siècle ‘. Slanislas l’agrégea à l’Université; il y trans- 

féra de Pont-à-Mousson la chaire de mathématiques ; il y 

institua deux nouvelles chaires de philosophie, une d’his- 

toire et de géographie”. Après tous ces édits, notre ville pos- 

sédait dans les classes supérieures de son collège une 

véritable Faculté des arts. Elle reçut aussi un enseignement 

médical. En 1752, tous les médecins gradués, résidant 

dans notre cité, furent réunis en collège ; trois membres de 

cette association ouvrirent des cours d'anatomie, de chimie 

et de botanique, et comme, avec Stanislas, la bienfaisance 

ne perdait jamais ses droits, cinq autres étaient chargés, une 

fois par semaine, de donner des consultations gratuites aux 

pauvres des deux duchés de Lorraine et de Bar. Le nou- 

veau collège de médecine, affilié à l'Université”, reçut une 

assez belle installation, sur cette place magnifique dont vous 

avez le droit de vous enorgueillir, dans le même pavillon 

qui servait à la comédie. Bientôt on lui donna un précieux 

instrument de travail. Grâce à l’activité de son président, 

Bagard, on installa, sur un vaste terrain situé près de la 

porte Sainte-Catherine, un jardin botanique, qui réunit une 

riche collection des plantes du pays. Dès lors n’était-il pas 

naturel de rapprocher de toutes ces richesses scientifiques 

l'Université qui languissait à Pont-à-Mousson ? Le roi de 

Pologne n'osa faire le pas décisif. Mais, lorsque Louis XV 

eut remplacé son beau-père comme souverain de la Lorraine, 

la translation fat ordonnée par un édit du 3 août 1768%. 

Pont-à-Mousson protesta avec une grande énergie et, plus 

tard, on la dédommagea par l'établissement d’une École mili- 

taire °. Dans l'intervalle, l’Académie de Lunéville avait dis- 

1. Cf Lionnois, Hisioire des villes vieille et neuve de Nansy, tome I, page 
409. 

2. Recueil des ordonnances et règlements de Lorraine, tome X, pages 57 et 
135. 

3. {bid., L. VIII, p. 367. 
4, Ibid, L. IX, p. 50. 
5. Ibid., t. XI, p. 404, 

6. Favier, Quelques mots sur l'École mililaire de Pont-à-Mousson, 1716- 
1798. (Extraits du Journai de la Société d'archéologie lorraine, 1881.)
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paru ; le château, autrefois si animé, dont les échos avaient 

répété les brillantes causeries d’un Montesquieu et d’un 

Voltaire, était devenu une solitude. Toute la vie intellec- 

tuelle fut ramassée à Nancy; notre cité devint le foyer qui 

rayonna sur toute la province. 

Le transfert de l’Université de Pont-à-Mousson à Nancy 

ne s'explique donc pas seulement par certaines circonstances 

secondaires. Sans doute le duc de Ghoïseul, né sur la place 

de la Carrière, mit au service de sa ville natale son influence 

de ministre tout-puissant ; sans doute encore l’État voulut 

dédommager notre cilé, déchue du rang de capitale ; mais 

celte translation était nécessaire et inévitable. Les professeurs 

eurent le tort de ne pas le comprendre; leur désir de tran- 

quillité et leurs habitudes prises leur firent méconnaître 

l'intérêt des études, et ils joignirent leurs doléances à celles 

de l'Hôtel de Ville de Pont-à-Mousson". 
En passant d’une ville à l’autre, l’Université changea aussi 

de caractère. Les jésuites qui avaient dominé à Pont-à-Mous- 

son n'étaient plus. La direction fut donnée désormais aux 

Faculiés laïques ; Louis XV nomma comme recteur Dumat, 

doyen de la Faculté de droit, et il décida qu’à l’avenir cette 

charge seraitélective*. 

À cette Université qui arrivait à Nancy sans aucune res- 

source propre, il fallait avant tout trouver un local. On trans- 

porta le collège, du voisinage de Saint-Roch dans l’ancien 

noviciat des jésuites, près de la porte Saint-Nicolas, là où est 

aujourd'hui l’hôpital Saint-Stanislas ; la méme maison servit 

pour la plupart des cours de la théologie. On installa provi- 

soirement la Faculté de médecine dans les salles du collège 

de médecine, la Faculté de droit dans Le vieux collège des 

jésuites. Mais on fut bien vite d'accord pourélever à la science 

1. Le mémoire des professeurs de Pont-à-Mousson se trouve à Paris, aux Ar- 
chives nationales, K, 1194, 

2. Neveu-Lemaire, De l'Enseignement du droit en Lorraine, p. 48. Discours 
prononcé à laudience solennelle de rentrée de la Cour, le 8 novembre 1864. 
Nous nous sommes beaucoup servi de celte très remarquable étude.
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un édifice digne d’elle. Commencé en 1770, le bâtiment, 

connu encore aujourd’hui sous le nom d’Université, fut achevé 

en 17178 et coûta près de 300,000 livres au cours de France. 

La plus grande partie de cette somme fut prélevée sur la 

vente des biens des jésuites, Le reste fourni par l’intendance 

de Lorraine et la ville de Nancy’. Dans le nouveau palais 

furent aménagés un amphithéâtre d'anatomie, un laboratoire 

de chimie, un cabinet d'histoire naturelle. Le premier étage 

devait recevoir la bibliothèque. Le professeur avait ainsi au- 

près de lui ses instruments de travail. Aucune ville de France 

ne possédait, avant 1189, des bâtiments universitaires aussi 

spacieux et aussi bien distribués *. . 

Je voudrais maintenant, Messieurs, vous tracer un tableau 

brillant des cours professés avant la Révolution, vous parler 

des auditeurs nombreux qui se pressaient autour des chaires, 

faire ressortir, d'après les livres des maîtres, la haute valeur 

de leur enseignement, Je ne puis le faire. L'Université de 

Nancy souffrait, elle aussi, du mal dont sont mortes les autres 

Universités de France. Au collège, les humanités étaient, 

comme jadis, réduites en syllogismes * ; l’enseignement scien- 

tifique, renvoyé tout entier à la seconde année de philosophie, 

mexistait presque pas, et il y avait un contraste singulier 

entre cette éducation et le magnifique essor que prenaient les 

sciences au xvin siècle *. La Faculté de théologie, réduite à 

deux professeurs que nommait l’évêque, se trafnait dans les 

vieilles ornières et ne cherchait pas à renouveler son sujet 

par la critique des textes et par l'application de la méthode 

historique. À la Faculté de droit, on n’enseignait que les lois 

1. Archives de Meurthe-et-Moselle, B, 1887. 

2. Cest ce que montre le mémoire adressé le 197 février 1792 par la muni- 
cipalité de Nancy à l’Assemblée législative sur l'État de l'instruction publique 
dans la ville. Archives nationales F, 17, 1004, n° 365. Nous nous proposons de 
publier un jour ce curieux document, 

3. Voir les judicieuses observalions présentées dans le Journal de Nancy, 
de Thieret, 1781, t. ET, p. 104. 

4. Sur la décadence générale des études en France au xvriue siècle, voir 
surtout Liard, l'Enseignement supérieur en France, t. I, p. 47 et suiv.



24 ° DISCOURS DE M. PFISTER. 

romaines et les canons de l’Église: nulle notion du droit 

“français ou du droit coutumier* ; la chaire de droit public, 

créée autrefois par Léopold, reste sans titulaire. À la méde- 

-cine, il semblait que l'unique fonction des professeurs fût de 

décerner des grades. Mais notre Université nancéienne se 

distinguait du moins de toutes les autres par certains mé- 

rites qui lui assignaient une place spéciale. Dans le collège, 

régi de 1768 à 1776 par des séculiers, ayant à leur tête l’his- 

torien de Nancy, Jean-Jacques Lionnoïs *; gouverné de 1776 

à 1790 par la congrégation libérale des chanoïnes réguliers, 

une place plus grande est faite aux enseignements nouveaux 

de l’histoire et de la géographie. Les maîtres conduisent les 

écoliers aux environs de la ville, pour leur apprendre à lever 

des plans ; ils leur donnent des notions sur l'artillerie, sur la 

tactique, sur l’art des fortifications*. Ils ne ferment point 

l'âme de leurs élèves, mais l’ouvrent à tous les sentiments 

nobles et généreux, leur inspirant avec l'amour de la patrie 

celui de la liberté. La Faculté de théologie reçoit une nou- 

velle impulsion quand est créé le siège épiscopal de Nancy 

ei quand le séminaire, installé en 1779 dans les bâtiments de 

la Mission, lui envoie ses élèves“. Les professeurs du droit 

accueillent avec enthousiasme les principes proclamés par 

l’Assemblée nationale de 1789. L'un d'eux, Henry, fait une 

série de leçons sur la Constitution, parle à ses élèves des 

droits de l'homme, et inaugure, dans notre ville et en France, 

l'enseignement civique *. La Faculté de médecine a un cer- 

tain renom scientifique et déjà l’on parle de la hardiesse de 

ses idées. Tandis que Jadelot publie, avec figures, un re- 

1. Mémoire manuscrit de la municipalité sur l'État de l'instruction publique 
à Nancy. Voir la note 2 de la page précédente. 

2. Cf. notre Éloge de Jean-Jacques Lionnois (Mémoires de l’Académie de Sta- 
nislas pour 1889). 

3. Programme des exercices publics précédant la distribution des prix (à la 
bibliothèque de Nancy). 

4. Cf H. 3. Thiriet, le Séminaire de Nancy. Vagner, 1889. Du même, l'Abbé 
Mezin, doyen de la Facullé de théologie à l'Université de Nancy. Nancy, Va- 
gfer, 1884. . 

5. Registre manuscrit de la Faculté de droit.
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marquable cours de myologie”, Nicolas applique à la gué- 

rison des maladies nerveuses, non point encore l'hypno- 

tisme, mais déjà l'électricité ? ; le 19 décembre 1783, il lance 

pour la première fois à Nancy une montgolfière *; puis, par 

de nombreux écrits, il fait connaître l'efficacité des riches eaux 

minérales de la Lorraine“. À côté de la Faculté de médécine, 

il faut toujours citer l'ancien collège des médecins, dont les 

leçons, bien que faites d’une manière irrégulière, ne furent 

jamais tout à fait interrompues. Il faut faire une place à part 

au collège des chirurgiens, créé en 1741, Cinq cours de 

principes, d’ostéologie, d'anatomie, de maladies chirurgicales, 

d’accouchements y furent professés en des locaux divers, soit 

à l'Université ou au collège de médecine, soit dans les serres 

du Jardin botanique ou dans les combles de la porte Saint- 

Jean. Ce programme atteste, à coup sûr, une remarquable 

conception de l’enseignement. Faut-il ajouter que les ser- 

vices rendus furent immenses ? Ici, grâce à la charité de 

l’évêque de Nancy, qu'effraya la mortalité des jeunes enfants 

dans les campagnes, furent instruites chaque année gratuite- 

ment dans leur art quinze matrones des différents cantons 

du diocèse‘. Au nombre des professeurs figurent des noms 

chers aux Nancéiens. Après avoir cité Dominique Laflize, 

Lafitte, Lamoureux, nous devons une mention spéciale à 

François-Xavier Simonin, l'ancêtre de toute une génération 

de médecins qui ont été l'honneur de l’enseignement médi- 

cal dans notre ville, 

Tels étaient, Messieurs, avant 1789, nos établissements 

scientifiques. [ls ne tardèrent pas à sombrer dans la tour- 

1. Cours de myologie, peint et gravé par M. Gautier Dagoty, expliqué par 
M. Jadelot, professeur d'anatomie de la Facullé de médecine de Nancy (80 pl. : 
1782). 

2. Journal de Nancy, 1782, IX, p. 178. 
3. 1bid., XII, p. 94. 
4. Nicolas a fait connaître, entre autres, ics eaux minérales de Saint-Dié. 

Voir l'article consacré à ce sujet par M. Baudry (Mémoires de la Société phi- 
lomathique de Saint-Dié, 1887). 

5. Recueil des règlements et ordonnances de Lorraine, t. XII, p. 524, 
6. Journal de Nancy, t. XVUI (1785), p. 138.
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mente révolutionnaire, La Faculté de théologie interrompit 

la première ses cours ; ses deux professeurs refusèrent de 

prêter serment à la constitution civile du clergé et partirent 

pour l'exil. Les autres Faculiés et les deux collèges de méde- 

cine et de chirurgie, après avoir végété quelque temps en- 

core, disparurent à leur tour en 1793. Les maçons avaient 

à peine mis la dernière pierre au bâtiment de l'Université 

et cet édifice, situé au cœur de la ville, restait sans emploi. 

Un peu plus tard on y logea, il est vrai, l'École centrale de 
la Meurthe. Mais cette école, qui compta des professeurs 

tout à fait remarquables, avait le caractère d’une école se- 

condaire. Elle prenait l'enfant à l’âge de 12 ans et le con- 

duisait jusqu'à l’âgede 18 ans, à travers trois cycles d’études. 

En 1802, elle disparut ; ou, pour mieux dire, transformée et 

transportée dans les anciens couvents voisins de la Visitation 

et des Minimes, elle devint tout naturellement le lycée de 

Nancy. : 

T1 ne faudrait pourtant pas croire que, de 1793 à 1854, 

notre ville ait été privée de tout enseignement supérieur. 

D'abord, pendant un petit nombre d'années, de 1810 à 1815, 

elle à possédé une Faculté des lettres. Le recteur, devenu 

fonctionnaire de l'État!, et trois professeurs qui enseignaient 
aussi au lycée ?, firent quelques cours publics dans la grande 

salle de l’Université. Cette Faculté jeta peu d'éclat; elle fut 

supprimée, en même temps que seize autres, par la Restaura- 

tion, et remplacée par une simple commission d’examen pour 

le baccalauréat*. Le conseil municipal de Nancy protesta et, 

le 24 février 1816, le ministre de l’intérieur, M. Vaublanc, 

répondit — nous citons cette première promesse faite à notre 

cité : « Le désir que votre ville exprime de voir rétablir les 

1, Le docteur Régel, professeur de philosophie. 

2. Deux seulement, en réalité, enseignaient au lycée: Lamoureux (belles- 
lettres); Jacquemin (suppléant de philosophie), plus tard évêque de Saint. 
Dié. M. Mollevault père, professeur d'histoire, était un ancien proviseur du 
lycée. 

8. Journal de la Meurthe, 28 janvier 1816.
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hautes écoles qu’elle réunissait autrefois dans ses murs est 

fondé sur des titres recommandables, et, s'il arrivait que 

l’on formât par la suite des universités locales, aussi com- 

plètes que celles qui existaient jadis, je pense qu’il serait 

convenable d’en donner une à l’ancienne capitale de la Lor- 

raine, où le goût des sciences et des lettres a constamment 

régné! » 

En second lieu, jamais dans Nancy l’enseignement de la 

médecine n’a été tout à fait suspendu. Les trois écoles de 

santé créées par la Convention à Paris, à Montpellier et à 

Strasbourg, ne suffisaient pas aux besoins, surtout à un mo- 

ment où la guerre était partout et où de nombreux chirur- 

giens périssaient sur les champs de bataille. Dès le 28 nivôse 

an IV (18 janvier 1796), les médecins de notre ville consti- 

tuèrent une association, sous le nom de Société de Santé, et 

six de ses membres organisèrent des cours dans le local de 

l'ancien collège de médecine. La tentative dura peu. Les pro- 

fesseurs ne pouvaient sacrifier une clientèle nombreuse et 

lucrative à des fonctions pénibles et mal rétribuées. La disso- 

lution fut prononcée *. Mais alors deux hommes, Jean-Bap- 

tiste Simonin, fils de François-Xavier, d'une part, M. de 

Haidat d'autre part, ouvrirent dans leurs domiciles des cours 

privés, en prenant des élèves à forfait. Bientôt ils confon- 

dirent leurs disciples et se partagèrent la besogne. Peu à peu, 

d’autres professeurs se joignirent à eux. Maîtres et étudiants 

rendirent les services les plus signalés lorsque notre ville 

fut devenue un hôpital pour les blessés de la grande armée et 

lorsqu’elle-même fut ravagée par le typhus. Aussi cette école 

privée de médecine mérita-t-elle à juste titre de recevoir une 

1. Gitée par Courbe, les Rues de Nancy, t. Il, p. 27. Sur cet enseignement, 
voir aussi le discours prononcé par M, le recteur Jacquinet à la séance de 
rentrée des Facultés, le 20 novembre 1877. ° 

2. Dr Blondilot, Considérations sur l’état ancien et actuel de l’enseignement 
médical en Lorraine (Revue de Lorraine, t. IE, p. 67 et 171). — Jules Renauld, 
l'Enseignement libre de lu médecine à Nancy, après la suppression de l'Uni- 
versité (Journal de la Société d'archéologie lorraine, 1873, p. 30). — Simonin, 
Notes manuscriles.
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consécration officielle, On lui céda des salles dans l’ancien 

bâtiment universitaire, et, en 1822, on l’érigea en école se- 

condaire ; en 1848, après une grande réforme de l’enseigne- 

ment médical, elle devint l’École préparatoire de médecine 

et de pharmacie. Elle accomplit toujours, quelque nom qu’elle 

portât, sa mission avec zèle ; elle reçut de M. de Haïldat et des 

Simonin une direction intelligente et habile‘. Elle compta 

des professeurs éminents, dont vous avez gardé le profond 

souvenir, — les fils de quelques-uns d’entre eux sont aujour- 

d'hui vos collègues. — Ce furent, pour ne parler que des 

morts, les docteurs Godron, Léon Parisot, Demange, Blond- 

lot, Lallement. | 

Malgré le mérite de ses maîtres, cette École ne pouvait 

faire oublier à notre ville qu'autrefois elle avait été Le siège 

d’une Université. Le chagrin du Nancéien était renouvelé, 

toutes les fois qu'il passait sur la place Dombasle, près des 

bâtiments universitaires en partie abandonnés, et ses affaires 

le menaient souvent de ce côté. Différentes tentatives furent 

faites auprès des pouvoirs publics pour qu’à l’École de méde- 

eine fussent ajoutées des Facultés de droit, des sciences, et 

des lettres. À ce moment se rencontra un homme qui, plein 

des souvenirs du passé, voulut rendre à Nancy l'aspect et 

presque le rang d'une capitale. Nous avons nommé le baron 

Guerrier de Dumast*. 

Pour attirer l'attention sur sa ville natale, pour en rehaus- 

1. De nombreuses brochures ont été publiées à diverses reprises par des 
professeurs de l’École de médecine pour soutenir lours droits. Nous ne pou- 
vons les énumérer ici, bien que nous les ayons Îues avec un vif intérêt. 
Nous citerons seulement comme ouvrage d'ensemble la brochure de M. E. Si 
monin, Nolice sur l’École préparatoire de médecine et de pharmacie de Nancy 
et compte rendu de ses travaux en 1850-1851, avec un complément contenant 

le compte rendu pour l’année 1851-52. Nancy, veuve Rayhois, 1852. 
2. Nous avons eu pour ce portrait à notre disposition des renseignements 

oraux. Of. les articles réunis pur la famille en une brochure intitulée : Auguste- 
Prosper-Francois, baron Guerrier de Dumast, chez Bergor-Levrault el Cie; 
198 pages in-80; le discours de M, le recteur Jacquinet à la séance de rentrée 
des Facultés du 20 novembre 1877, les discours prononcés lors de Pinaugura- 
tion du buste de Guerrier de Dumast dans la cour de l'Académie et reproduits 
dans les Mémoires de l'Académie de Sianislas, 1884 ; ei surtout la brochure de 

M. Lucien Adam, le Baron Guerrier de Dumast. Nancy, Crépin-Leblond, 1888,
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ser l'éclat, il n'épargne aucune peine ni aucune démarche. 

Quand la cause de Nancy est en jeu, le philologue savant, 

le poète aimable, le chrétien mystique devient homme d’'ac- 

ion. Par lui l’Académie de Stanislas reprend une nouvelle 

vie ; le musée lorrain et la Société d'archéologie sont créés ; 

le palais restauré de nos anciens ducs apparaît comme le 

joyau des monuments de la ville. Grâce à ses efforts, le Gou- 

vernement assigne notre cité comme résidence au maréchal 

de France chargé de surveiller la frontière de l'Est, Grâce 

à lui encore, le premier congrès des américanistes tint ses 

séances à Nancy sous prétexte qu'Améric Vespuce a dédié 

au duc René le récit de son voyage. Une seule fois il échoue, 

lorsqu'il veut supprimer, en faveur de Nancy, le diocèse de 

Saint-Dié et faire conférer à notre prélat le titre d’arche- 

vêque. Comment cet homme, qui savait tant de choses, au- 

rait-il ignoré que jadis Nancy possédait des Écoles supé- 

rieures florissantes ? Dès 1838, il réclame la création d’une 

Faculté de droit; comme ses vœux ne sont pas réalisés, il 

revient à la charge ; en 1850, il organise une véritable agita- 

tion. Engagées par lui, quarante-deux villes signent une péli- 

tion en faveur du rétablissement dans nos murs d’études 

juridiques. Il se croit arrivé au but, quand tout à coup Nancy 

est menacé. Le projet de loi rétablissant quinze grands recto- 

rats a paru et le nom de Nancy n’y figure pas’. Guerrier de 

Dumast ne perd pas un instant : il décide le conseil municipal 

à envoyer d'urgence une délégation à Paris au Prince-Prési- 

dent : il est l’orateur de cette ambassade, il invoque le traité 

de 1736, les souvenirs de la vieille Lorraine, l’ancienne 

gloire littéraire de Nancy. Il plaide la cause de sa ville avec 

tant de chaleur qu’il triomphe. Un seizième rectorat est créé 

1. Au début, il y eut un rectorat au siège de chaque cour d'appel; Nancy et 

Meiz eurent ainsi un recteur. Vient ensuite, vers 1849, la funeste période des 
petits recleurs départementaux. En 1852, le projet de loi instituant les grands 
rectorats ne portait ni le nom de Metz, ni celui de Nancy. Les Vosges de- 
vaient être comprises dans le ressort de Besançon ; la Meurthe, la Moselle 

et la Meuse étaient rattachées à Strasbourg.
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en faveur de Nancy. Cette première concession implique 

l'octroi d'une Faculté des lettres et d'une Faculté des 

sciences. Metz, en rivalité avec Nancy, aurait désiré obtenir 

au moins la Faculté des sciences. Mais Guerrier de Dumast 

tint bon. Metz se résigna ; depuis cette époque elle a fais à 

la France, en s’immolant pour elle, un sacrifice plus lourd. 

Le 7 décembre 1854, Nancy célébra, dans le grand salon 

de l'Hôtel de Ville, l’installation de ses deux nouvelles Fa- 

cultés. Vous avez vu, Messieurs, à l’œuvre les professeurs 

éminents qui les composaient ; il ne m’appartient point de 

vanter leur mérite, leur dévouement à leurs élèves, leur pas- 

sion pour la vérité. Placée sous la direction de M. Godron, 

la Faculté des sciences répandit bien vite au loin sa renom- 

mée. La Faculté des lettres, véritable colonie de l'École 

d'Athènes transportée dans nos froids climats du Nord, attira 

à ses cours des auditeurs à la fois nombreux et choisis. 

M. Charles Benoit en fut le premier doyen, et, pendant 

vingt-huit années consécutives, il la dirigea, prodiguant ses 

conseils aux jeunes générations qui se succédaient sur les 

bancs, communiquant aux maîtres qui passaient son zèle et 

son ardent amour du bien public. De son côté, l’École de mé- 

decine et de pharmacie, ayant à sa tête M. Édouard Simonin, 

reçut de nouveaux privilèges. Nancy eut le droit d’être fière 

de ses établissements scientifiques. Cette ardeur qui animait 

la jeune Université se communiqua au dehors. Comment ne 

pas citer ici l’École philologique de Nancy? Un professeur 

de la Faculté des lettres, M. Émile Bumouf, se joiguit à 

Guerrier de Dumast et à M. Leupol, et de cette collaboration 

sortirent la Grammaire sanserite, le Dictionnaire sanscrit- 

français, Le Seleciæ, le Jardin des racines sanscrites. 

Les bâtiments, consacrés sous l'ancien régime à l'Univer- 

sité lorraine, ne répondaient plus aux nouveaux besoins. La 

ville de Nancy voulut élever à ces Facultés un véritable 

palais. La construction fut rapidement menée, et, le 25 mai 

1862, en présence de M. Roulland, ministre de l'instruction



DISCOURS DE M. PFISTER. 31 

publique, l'édifice fut inauguré au milieu des réjouissances 

générales. Dans un coin, on avait écrit au-dessus d’une porte, 

en gros caractères ces mots: FacuLTÉ DE Drorr. On pensait 

bien qu'un jour le Gouvernement compléterait son œuvre. Ce 

jour n’était pas éloigné. En 1864, la création d’une Faculté de 

droit donna satisfaction à notre ville et à Guerrier de Dumast, 

toujours actif" et auquel on peut avec raison décerner le titre 

de second restaurateur de l'Université lorraine. M. Jalabert fut 

nommé doyen de la nouvelle Faculté. Assisté de collègues 

dévoués, il lui donna une forte organisation et, par sa direction 

toute paternelle, réunissant pour ainsi dire en une seule fa- 

mille maitres et étudiants, il sut en assurer le succès ?. 

La ville de Nancy, en possession de trois Facultés et d’une 

École de médecine prospère, avait atteint son but et réalisé 

toutes ses ambitions. Cependant les malheurs de 1870, l’an- 

nexion violente de Strasbourg à l'Allemagne, allaient aug- 

menter son importance. Les trois Facultés ouvrirent leurs 

rangs aux professeurs de l'Alsace. La Faculté de médecine 

et l’École supérieure de pharmacie de Strasbourg trouvèrent 

un refuge dans votre cité hospitalière. Le dernier doyen de 

Strasbourg fut le premier doyen de Nancy. À l'heure actuelle 

vit, dans un coin de l'Alsace, dans la charmante petite ville 

d'Andlau, un vieillard, toujours vigoureux en dépit de ses 

quatre-vingt-sept ans. C’est l’ancien doyen M. Stoltz, qui, de 

1872 à 1879, gouverna notre Faculté de médecine et eut la 

gloire d’en obtenir Le fonctionnement régulier, au milieu de 

difficultés sans nombre et au lendemain d’une catastrophe 

nationale inouïe. Nous lui exprimons, en cette fête universi- 

taire, notre vive reconnaissance et notre profonde admiration, 

et, par delà des Vosges, nous lui envoyons nos plus respec- 

tueux hommages. À ce nom vous me demandez d'ajouter 

4. Voir la brochure de M. Guerrier de Dumast, De l’indispensable nécessité 
de rétablir l’École de droit de'Nancy. Nancy, 1863. 

2. Cf. le discours sur les Travaux de la Faculté de droit de Nancy de 1864 à 
1879, par M. Lederlin, prononcé dans la séance solennelle de rentrée du 

22 novembre 1880. |
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celui de son digne successeur, M. Tourdes, qui s’est inspiré 

des mêmes principes et qui, passant au milieu de nous sa re- 

traite nous aide dans notre lutte et continue de défendre, avec 

le même zèle que jadis, la cause de l’Université de Nancy. 

Nancy fut la première ville de province qui possédât 

quatre Facultés. Elle remplissait dès 1872, et elle remplis- 

sait seule à cette date, les conditions que le Gouvernement 

exige des futures Universités. N'est-ce pas là pour nous un 

argument de priorité? Du reste, dès cette époque, le nom 

d'Université de Nancy était dans toutes les bouches, Le mi- 

nistre de l'instruction publique, M. Jules Simon, auquel 

tous les membres de l’enseignement ont voué une pieuse re- 

connaissance, écrivait à notre recteur : « Je rétablis autant 

qu’il est en moi l'Université de Nancy et je lui donne toute 

la liberté dont une famille et un corps savant ont besoin, 

sans rien ôter à ce qu'il y a d’efficace et de bienfaisant dans 

l'autorité centrale *. » M. J'ules Simon ne pouvait nous con- 

férer ce nom d’Université qui n’était pas encore dans la loi ; 

mais nous espérons qu'il y figurera bientôt, Nous osons 

compter aussi que M. le ministre de l'instruction publique 

remplira la promesse, contenue dans les paroles de son pré- 

décesseur, et acquittera la lettre de change que la ville de 

Nancy a tirée sur lui. 

Li le fera d'autant plus volontiers que, depuis 1872, nous 

avons à faire valoir de nouveaux et de décisifs arguments. 

Jusqu'ici, j'ai revendiqué, en votre nom, l'héritage de l’an- 

cienne Université de Pont-à-Mousson-Nancy. Je dois main- 

tenant réclamer une succession plus glorieuse encore, celle 

de l’ancienne Université de Strasbourg. Il faut le proclamer 

bien haut, nous sommes les uniques héritiers de cette École 

d'Alsace, qui à été aux xvu et xvin* siècles l'institution 

scientifique la plus remarquable, peut-être du monde, sûre- 

ment de la France. 

1. La lettre de M. Jules Simon est imprimée dans les comptes rendus de la 
séance solennelle de rentrée du 19 novembre 1872.
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Quand, le 1% mai 1872, on inaugura l'Université alle- 

mande de Strasbourg, les orateurs se sont adjugé tout ce passé 

de gloire et d'honneur‘. Mais, répondrons-nous, croyez-vous 

qu'il suffise d'enseigner à la même place où jadis ontenseigné 

ces maîtres illustres, pour se proclamer leurs continuateurs ? 

1 faut encore avoir avec eux une origine et des idées com- 

munes. Or, parmi les plus éminents de ces anciens profes- 

seurs, nous relevons les noms de: Lederlin, Hecht, Feliz. 

Nos collègues qui portent encore ces noms, sont leurs petits- 

fils ; ils continuent à Nancy les traditions de science et de 

vertu que leur ont léguées leurs ancêtres, et nul n’est en 

droit de leur disputer cet héritage. Puis, tous les vieux 

maîtres de l'Université alsacienne étaient citoyens de la ville 

de Strasbourg ou du moins avaient vu le jour en Alsace?, Je 

ne sache pas que ceux qui enseignent aujourd’hui là-bas soient 

nés en cette province. Ici, au contraire, les professeurs alsa- 

ciens sont nombreux. Il ne leur était plus permis de donner 

le nom de patrie à leur pays natal. Dès lors ils ont apporté 

sur la terre demeurée française leurs droits imprescriptibles. 

Ilium in Tialiam portant sancéosque Penates. 

Si nous avons la même origine que les anciens maîtres 

strasbourgeois, nous partageons aussi leurs sentiments. Au 

xvin siècle, les jours de la fête du roi de France, l’'U- 

niversité de Sirasbourg se réunissait en audience solen- 

nelle et là, son orateur ordinaire, le plus célèbre de ces sa- 

vants, Jean-Daniel Schœæpflin, prenait la parole, et, en un latin 

châtié, il développait d'ordinaire ce thème : « Parmi tous Les 

biens dont l'Alsace est comblée, je regarderai comme le plus 

grand que, gauloise par ses origines, elle soit enfin revenue 

à la France. » Ces paroles retentiraient aujourd’hui, d’une 

1. Voir la brochure Die Gründungsfeier der Universität Strassburg. Siras- 

bourg, Bull. 1872. in-12 de 80 pages. 
2. Schœæpflia était né, il est vrai, dans le duché de Bade ; mais il se fit rece- 

voir citoyen de Strasbourg. 

FACULTÉS, 3
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façon étrange, dans cette aula qu’orne à Strasbourg le portrait 

de l'Empereur Guillaume ; mais nous les répétons ici avec 

enthousiasme et il n’est personne parmi nous, vos maîtres, 

parmi vous, étudiants, mes chers amis, qui n'appelle de ses 

vœux le jour où l’Aisace jouira à nouveau de ce bonheur. 

Enfin, Messieurs, quel à été autrefois le rôle de l'Université 

de Sirasbourg ? Elle a été comme un trait d'union entre les 

études françaises et les études allemandes, entre l'esprit fran- 

çais et l'esprit allemand. À Strasbourg avait lieu entre les deux 

pays un échange intellectuel, comme un échange commercial. 

Le professeur, parlant l’une et l’autre langue, était également 

au courant des ouvrages publiés des deux côtés du Rhin, et 

faisait son profit de toutes les idées. Il répandait ces idées par 

ses cours et par ses livres, faisant connaître l'Allemagne à la 

France et la France à l'Allemagne. Les étudiants des deux 

contrées se pressaient autour de sa chaire, et tous profitaient 

de ce rapprochement. L'éducation devenait plus variée, les 

pensées plus larges et plus hautes". Eh bien, je le demande, 

le même programme est-il appliqué aujourd’hui à Strasbourg ? 

N'y fait-on pas une guerre acharnée à toute influence fran- 

çaise? Ne proscrit-on pas notre langue ? Les lettres, la phi- 

losophie, les idées de la France ne sont-elles pas suspectes ? 

Nous, au contraire, nous ne cachons point toute l'admiration 

que nous inspire la science allemande ; nous avouons que 

nous nous sommes mis à l’école de l'Allemagne et que nous 

y avons beaucoup appris. Par suite, il nous est possible de 

reprendre le rôle joué autrefois par l’Université strasbour- 

geoise. Dès 1872, cette tâche nous a été assignée en termes 

excellents par le célèbre ministre de l’instruction publique 

que nous avons déjà cité : « La situation de Nancy, a écrit 

M. Jules Simon, lui crée un devoir particulier. Jusqu’ici 

nous avions trop vécu et trop pensé entre nous; c’est tout ré- 

cemment que nous avons senti le besoin d'apprendre les lan- 

1. Sur ce caractère de l’ancienne Université de Strasbourg, qu’on nous per- 
mette de renvoyer à notre brochure : Jean-Daniel Schæpflin, p. 22 et suiv.
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gues étrangères, de visiter les Universités de nos voisins, de 

tirer profit de leurs théories et de leurs découvertes. L'Uni- 

versité de Nancy peut être comme un vaste atelier dans lequel 

viendra aboutir toute la science élaborée en Allemagne, pour 

être, de là, répandue dans les écoles francaises, après avoir 

été soumise à une sévère et judicieuse critique. » Qu'on nous 

permette d'ajouter que notre ambition est encore plus haute; 

dans cet atelier où la science allemande est soumise au con- 

trôle, doivent en outre se faire de nouvelles découvertes qui 

dépassent cette science et enrichissent le fonds commun de 

l'humanité. : 

Ainsi par notre origine, par nos sentiments, par nos teu- 

dances, nous avons le droit de nous dire les uniques héritiers 

de l’Université de Strasbourg. On le sait bien de l’autre côté 

des Vosges ; et, si, par impossible, Nancy ne se trouvait pas 

au nombre des futures Universités, ce n’est pas seulement 

dans notre ville et dans notre province de Lorraine qu'on en 

éprouverait du chagrin. 

Messieurs, les Allemands réclament l’héritage de l’'Univer- 

sité qui florissait à Strasbourg avant la Révolution; ils af- 

fectent de parler avec dédain des différentes Facultés créées 

dans cette ville au xix° siècle. Mais nous, nous en revendi- 

quons la succession comme une nouvelle gloire. La Faculté 

de médecine de Nancy est la Faculté même de Strasbourg, 

transportée en terre lorraine. Si, pour des raisons diverses, 

on lui a enlevé l’école de santé militaire, elle n’en est pas 

moins restée très vivante dans son organisation, très appliquée 

dans son travail, très hardie dans ses idées ; ses maîtres sont 

les dignes continuateurs de Rozier Coze, d'Ehrmann, de For- 

get, de Hirtz, de Küss, de Lauth, de Sédillot, de Schützen- 

berger, de Stoeber. Vos professeurs de droit, des sciences, 

des lettres s’inspirent de même des exemples que leur ont 

donnés leurs collègues de l'Alsace, Qu'on me permette de 

citer encore le nom d’un homme dont les cours éloquents 

professés à Strasbourg ont été l’origine d’un livre, attestant
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une rare puissance de conception, une érudition profonde, 

une singulière élévation d'idées: vous avez tous reconnu 

M. Fustel de Coulanges et sa Ciié antique. 

Messieurs, ma tâche d’historien est terminée. Que dirai-je 

encore que vous ne sachiez déjà? Vous avez vu s'élever les 

bâtiments de la Faculté de médecine ; vous avez vu l’École de 

pharmacie installée dans des locaux plus spacieux, se déta- 

chant, en 1876, de la médecine et recouvrant son autonomie. 

À une époque plus récente à été construit, sous vos yeux, Ce 

magnifique institut chimique, réunissant toutes les conditions 

nécessaires à la science moderne. Bientôt, on vous bâlira un 

institut anatomique. Dans chacune des Facultés, les chaires 

ont été multipliées ; des agrégés et des maîtres de conférences 

secondent les titulaires dans leur tâche. De leur côté, les 

étudiants ont déployé le plus grand zèle ; ils ont compris 

qu’ils devaient fortement s’unir et ils ont fondé une associa- 

tion puissante, la première de ce genre qui existât en France 

et le modèle de toutes les autres. Ces mêmes étudiants sont 

Vâme de la plupart de nos sociétés populaires d'instruction, 

notamment de cette Union de la Jeunesse lorraine, dont la bien- 

faisante influence rayonne sur tout le département, Nos bi- 

bliothèques se sont enrichies ; si la bibliothèque universitaire 

Wa pas encore reçu d'organisation définitive, la bibliothèque 

municipale vient d'inaugurer sa magnifique salle de lecture. 

Enfin, hier à peine est née la Société des Amis de l’Université 

et déjà elle compte de très nombreux adhérents. Cet élan d’en- 

thousiasme ne prouve-t-il pas, mieux que tous les discours, 

que la cause de l’enseignement supérieur est gagnée à Nancy 

et que notre future Université groupera autour d’elle d’una- 

nimes et d’efficaces sympathies ? 

Tous les faits que nous venons d’énumérer vous montrent 

qu'à Nancy il y a dès ce moment une vie et des mœurs uni- 

versitaires. La nouvelle loi sur les Universités ne créera rien 

ici; mais elle donnera une consécration à ce qui existe déjà. 

Le nom d’'Université, que nous attendons avec impatience,
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sera la jusie récompense du dévouement des maîtres, du zèle 

des élèves, des sacrifices consentis par la ville, des efforts 

tentés par les associations particulières. Mais, Messieurs, le 

jour où ce titre d'Université de Nancy existera, nous senii- 

rons grandir encore notre mission et nos devoirs. Nous mul- 

tiplierons nos efforts, pour que nos enseignements les plus 

variés se prêtent un mutuel concours; notre Université sera 

véritablement une grande école «ouverte à toutes les sciences, 

les unissant toutes comme elles sont unies dans l'esprit hu- 

main et dans la réalité * ». Puis, chacun d’entre nous, dans 

son laboratoire ou dans son cabinet de travail, s’efforcera 

d'enrichir sa science spéciale de ses propres découvertes; 

il fera hommage de ses travaux à l'institution à laquelle il a 

la gloire d'appartenir ; dans les divers domaines des belles- 

lettres, du droit, des mathématiques, comme dans celui de la 

médecine, il existera une École de Nancy. Placés à l'extrême 

frontière de la patrie, opposés à l'Université allemande 

voisine, nous n'oublierons jamais que, nous aussi, véritables 

soldats de la science, nous tenons en mains le drapeau fran- 

ais. 

1. Ges termes sont empruntés à l’exnosé des molifs du projet de loi déposé 
au Sénat le 22 juillet 1890. (Voir Journal officiel, Documents parlementaires, 

Annexe n° 189.) 
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