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RAPPORT 
DE 

M. GODFRIN, directeur de l'École supérieure de Pharmacie 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE L'ÉCOLE 

PENDANT L'ANNÉE SUOLAIRE 1004-4905 

Monsieur Le Récrecr, 

Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur la 
situation et le fonctionnement de l'École supérieure de phar- 
macie pendant la dernière année scolaire. 

ENSEIGNEMENT ET PERSONNEL, 

Aucun changement n'est survenu dans le personnel ensei- 
gnant de l’École pendant l'année qui vient de s'écouler. 

Je rappellerai lobservation que je faisais l'an dernier au 
sujel des chefs de travaux. Il est regrettable que ces fonc- 
tionnaires ne puissent espérer un traitement s'améliorant 
progressivement et les conduisant à des situations convena- 
bles et définitives, car leur rôle dans l'enseignement supé- 
rieur est d'une importance qui me paraît quelque peu 
méconnue. Mieux traités, ils conserveraient longtemps leurs 
fonctions et les jeunes gens ne craindraient pas de s'engager 
dans cette voie qui actuellement n'oftre guère d’issue. Nous 
aurions des chefs de travaux de carrière qui acquerraient 
une précieuse expérience el dont l'influence sur les études 
serait des plus efficaces.
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NOMINATIONS DANS LE PERSONNEL. 

Arrêté rectoral du 30 novembre 1904. — M. Primor, phar 

macien de dre classe, est nommé chef des travaux de pharma- 

cie en remplacement de M. Bazix, démissionnaire. 

Arrêté ministériel du 3 décembre 190%. — M. GObDFRIN, 

professeur d'histoire naturelle, est nommé pour trois ans 

directeur de l'École, à partir du 5 décembre 1904. 

Arrêlé rectoral du 12 décembre 1904. — M. BUSSiENNE est 

normmé préparateur des travaux pratiques de chimie, toxico- 

logie et analyse chimique, en remplacement de M. Primor, 

appelé à d'autres fonctions. 

Arrêté ministériel du 28 juillet 1905. — Sont chargés des 

cours complémentaires suivants pour l'année 1905-1906 : 

M. Kzoss, physique; M. Brünrz, histoire naturelle. 

Sont nommés, pour l'année 1905-1906, chef des travaux 

de chimie, toxicologie et analyse chimique, M. GIRARDET ; 

chef des travaux de micrographie, M. BRUNTz. 

Par arrêté ministériel du 46 juin 1908, M. KzoBg, profes- 

seur de pharmacie, a été désigné pour présider les sessions 

d'août et de novembre d'examens de pharmaciens de 2° classe 

et d'herboristes, près l'École de médecine et de pharmacie de 

Reims. M. Grécor, professeur de pharmacie galénique a reçu 

la même nomination pour présider les examens à l'École de 

médecine et de pharmacie de Besançon. 

LOCAUX. 

L'École de pharmacie a reçu la visite de plusieurs autori- 
tés. Elles ont emporté la conviction que les locaux étaient 

insuffisants pour les exigences actuelles de l’enseignement. 

Pendant le courant de l'année, M. le Recteur, assisté de M. le 

doyen BLonpeL, vice-président du Conseil de l'Université, de 

MM. Goprin, directeur et KLors, assesseurs de l'École supé- 

rieure de pharmacie, a présenté au nom de l'Université, à la 

municipalité nancéienne, un rapport sur la situation maté- 

rielle de l'École de pharmacie, où il concluait qu'il y a 

urgence à déplacer cet établissement et demandait pour le 
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reconstruire un terrain près du parc Sainte-Marie. Nous 

croyons savoir que la municipalité, qui s'est toujours mon- 

trée bienveillante pour notre École, a favorablement accueilli 

cette requête, et nous ne pensons. pas trop nous avancer en 

disant que ce terrain lui est accordé au moins officieusement, 

et que la donation officielle ne saurait tarder (1). Ce sera une 

grande étape franchie vers la réalisation de notre projet, 
devenu nécessaire, du transfert de notre École sur un espace 
où elle puisse prendre son développement normal. 

Dox. 

M. Jacquenix, fondateur de l'Institut de recherches scien- 

tifiques de Malzéville, dans le but de contribuer à la recons- 
truction de notre École, nous a adressé une première sous- 
cription de 5,000 francs. Nous avons adressé nos plus vifs 
remerciments à M. JAGQUEMIN, et nous le prions d'agréer 
ceux que nous lui offrons devant le Conseil de }'Université. 

SUBVENTIONS DU DÉPARTEMENT DE MeuRTHE-ET-MOSELLE 

ET DE LA VILLE DE Naxcy, 

Le Département de Meurthe-et-Moselle et la Ville de Nancy 
nous ont continué les subventions de 250 et de 75 francs 

qu'ils nous accordent depuis plusieurs années. Ces secours 

sont on ne peut plus nécessaires pour encourager des étudiants 

peu fortunés à entreprendre dans nos laboratoires des re- 

cherches absolument désintéressées et dont l'impression est 

onéreuse. Nous remercions sincèrement les deux Assemblées 

départementale et municipale de l'intérêt qu'elles veulent 
bien nous témoigner. 

PARTICIPATION À DES CONGRÈS SCIENTIFIQUES. 

La Société mycologique de France, qui tient tous les ans 

une session générale alternativement à Paris et dans une 

(1) Dans sa séance n 23 janvier 1906, le Conseil municipal de Nancy 
à voté le principe de la concession d'un terrain à l’Ecole supérieure de 
pharmacie dans la propriété dite dés Sœurs.
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ville de province, avait fait choix en 1905, pour son Congrès, 

de la région de l'Est, et en avait fixé le siège à Nancy et dans 

les Vosges. Dans sa première séance, l'assemblée générale 

avait élu M. Goprrin, professeur d'histoire naturelle à l'École 

supérieure de pharmacie, président de la session. Plusieurs 

membres de l'École de pharmacie se sont joints aux autres 

mycologues nancéiens pour faire les honneurs aux savants 

français et étrangers qui étaient nos hôtes, et leur faire 

découvrir les richesses fungiques de nos environs. Ils ont 

aussi largement contribué à l’organisation de l'exposition 

mycologique qui eut lieu à la salle Poirel. Cette exposition, 

d'une très grande richesse, eut un succès inespéré; tout le 

public éclairé de Nancy, et même des localités voisines, l’a 

visitée et a manifesté qu'il ÿ prenait un grand intérêt. 

STATISTIQUE DES ÉTUDIANTS. 

Le nombre total des étudiants, en progression constante 

depuis plusieurs années, a été de 88, supérieur de 5 à l'an- 

née précédente. 

Parmi eux les étudiants de première elasse dominent ; on 

compte, en effet, 3 élèves en doctorat d'Université, 37 élèves 

de première classe et 28 de seconde classe. Li est à souhaiter, 

à tous les points de vue, que la loi de 4898 sur la suppression 

de la seconde classe, qui est loin d’avoir atteint tous ses 

effets, suive son cours normal; car il n'y a pas de raisons, 

tous les pharmaciens étant appelés à jouer le même rôle 

auprès du malade, pour qu'il y en ait d'inférieurs aux autres 

par les épreuves que la scolarité leur impose. L'existence de 

pharmaciens de seconde classe ne se comprend pas davantage 

que celle des officiers de santé, depuis longtemps supprimés. 

Ces étudiants ont pris au total 239 inscriptions, dont 160 

de première classe et 71 de seconde classe. On relève, en 

outre, 8 inscriptions pour le doctorat de l'Université. 

Les départements qui ont fourni le plus grand nombre 

d'étudiants sont: Meurthe-et-Moselle, qui vient avec 17; les 

Vosges avec 20 ; la Meuse avec 22. Un fait remarquable est 

que la Meuse, qui ne nous envoyait autrefois que fort peu
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d'élèves, nous en à fourni le plus grand nombre. Les autres 

départements tombent à des chifires très bas. La Haute- 

Marne ne compte dans notre contingent que pour 7 unités, 

ja Haute-Saône et l'Aube pour 2. Ce qui ressort de ces com- 

paraisons c'esl que notre rayon d'action ne dépasse guère 

nos départements limitrophes. Au delà, l'action de Paris et 

de quelques autres villes universitaires se fait sentir. Notre 
population scolaire ne tire que peu d'appoints des départe- 

ments plus éloignés; les étudiants de ces régions ne choisissent 

Nancy que pour des raisons particulières de convenances 

personnelles. Espérons que par le perfectionnement de nos 

moyens d'enseignement, l'amélioration de nos locaux. et les 

facilités d'étude quien résulleront, notre aire de recrutement 

s'étendra progressivement. 

Les tableaux suivants rassemblent sous les yeux du lecteur 

les indicalions ci-dessus et donnent, en outre, des détails 

statistiques qui ne peuvent trouver place dans un ex posé: 

Dénombrement des Etudiants 

  

  
  

    

                

NOMBRE D'ÉTUDIANTS 
DT — 
ë ° 
Son) jen vue dela 

“nr . BG) . 
DEGRÉ DE SCOLARITÉ LES RS Fe 

58,288) 
Be éd) É IE 
Esol 8 © s | ES 2 à ESS ä bel êT | 

AT ANNÉE. eee secs ses sre seems » » ai 8 49 

DE ANNÉE. eee euressesse Réverieesesee » » 19 7 l 26 

3° année.,...... ares ettessess sessseeestessse >» » 2 5: 7 

4e année ou en cours d'examens. .......,..,,.,.., » » 18 6 | 46 

Situation au 4er novembre 1905.......,.,,,,..,., ÿ » 42 26 68 

Unités perdues pendant le courant de Pannée 
scolaire 1004-1905, ét se décomposant comme suit : ! 

| 
Rayé par suite de cessation d'études et décédés .. » 4 3 » & 

Partis pour d'autres établissements ......,..... » » 4 » 1 

Reçus au grades:,,,..,,, persons prtcsprereeuses » 2 11 2 15 

Totaux ou nombre d'étudiants pendant l'année sco-) TT 
laire 1904-1905.,,,,,,,.,,,,,,, ,,,.,,,,,,,4, 

SE 
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ville de province, avait fait choix en 1905, pour son Congrès, 

de la région de l’Est, et en avait fixé le siège à Nancy et dans 

les Vosges. Dans sa première séance, l'assemblée générale 

avait élu M. Goprrin, professeur d'histoire naturelle à l'École 

supérieure de pharmacie, président de la session. Plusieurs 

membres de l'École de pharmacie se sont joints aux autres 

mycologues nancéiens pour faire les honneurs aux savants 
français et étrangers qui étaient nos hôtes, et leur faire 

découvrir les richesses fungiques de nos environs. Ils ont 

aussi largement contribué à l’organisation de l'exposition 

mycologique qui eut lieu à la salle Poirel. Cette exposition, 

d’une très grande richesse, eut un suécès inespéré: tout le 

public éclairé de Nancy, et même des localités voisines, l'a 

visitée et a manifesté qu'il y prenait un grand intérêt. 

STATISTIQUE DES ÉTUDIANTS. 

Le nombre total des étudiants, en progression constante 

depuis plusieurs années, a été de 88, supérieur de 5 à l'an- 

née précédente. 

Parmi eux les étudiants de première classe dominent ; on 

compte, en effet, 3 élèves en doctorat d'Universilé, 57 élèves 

de première classe et 28 de seconde classe. Il est à souhaiter, 

à tous les points de vue, que la loi de 4898 sur la suppression 

de la seconde classe, qui est loin d’avoir atteint tous ses 

effets, suive son cours normal; car il n'y a pas de raisons, 

tous les pharmaciens étant appelés à jouer le même rôle 

auprès du malade, pour qu'il y en ait d'inférieurs aux autres 

par les épreuves que la scolarité leur impose. L'existence de 

pharmaciens de seconde classe ne se comprend pas davantage 

que celle des officiers de santé, depuis longtemps supprimés. 

Ces étudiants ont pris au total 239 inscriptions, dont 160 

de première classe et 71 de seconde classe. On relève, en 

outre, 8 inscriptions pour le doctorat de l'Université. 

Les départements qui ont fourni le plus grand nombre 

d'étudiants sont: Meurthe-et-Moselle, qui vient avec 17; les 

Vosges avec 20; la Meuse avec 22. Un fait remarquable est 

que la Meuse, qui ne nous envoyait autrefois que fort peu
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d'élèves, nous en a fourni le plus grand nombre. Les autres 

départements tombent à des chiffres très bas. La Haute- 

Marne ne compte dans notre contingent que pour 7 unités, 

la Haute-Saône et l'Aube pour 2. Ce qui ressort de ces com 

paraisons c'est que notre rayon d'action ne dépasse guère 

nos départements limitrophes. Au delà, l'action de Paris et 

de quelques autres villes universitaires se fait sentir. Notre 
population scolaire ne tire que peu d'appoints des départe- 

ments plus éloignés ; les étudiants de ces régions ne choisissent 

Nancy que pour des raisons particulières de convenances 

personnelles. Espérons que par le perfectionnement de nos 

moyens d'enseignement, l'amélioration de nos locaux et les 

facilités d'étude quien résulteront, nôtre aire de recrutement 

s'étendra progressivement. 

Les tableaux suivants rassemblent sous les yeux du leeteur 

les indications ci-dessus et donnent, en outre, des détails 

statistiques qui ne peuvent trouver place dans un exposé: 

Dénombrement des Etudiants 
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Unités. perdues pendant le cowant de l’année 
scolaire 1004-1905, tt se décomposant comme suit : 

Rayé par suite de cessation d'études ot décédés .. » 4 3 5 & 

Partis pour d'autres établissements ......,..... mn » » À » 4 

Reçus au grades:..,..,,.,... ervserecrreseoseres » 2 at 2 15 

Totaux où nombre d'étudiants pendant l'année sco- TT 
laire 4904-4905,,,,.,,,,,,,,,,, 4,444, » 8 ‘ #1 28 88       
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Origine des Etudiants 

  
  

  

   

  

                  

  

    

  

o 2 œ© = ® d # 

- 25 ,4| À à Ë D 
DÉPARTEMENTS SES) € $ Ê < 

AS oO © D Q 

AS à A e e E 
3 + Eu _ « a 

Meurthe-et-Moselle....,,.,,.,,., » » 9 8 47 

Vosges... » 4 42 7 20 

Meuse........ > » 47 5 22 

Alsace-Lorraine . » 4 4 3 8 

Haute-Marne. ..,, .,...,,,,.,.,. » » 5 2 7 

Haute-Saône » » 4 1 2 

Aube..,....,,,.,,,,,44 >» » 2 » 2 

Dix autres départements » 4 7 ? 10 

TOTAUX 44.4 s » 3 57 28 88 

Inscriptions 

ë : 8 | 5 
ÉTUDIANTS £ 3 & < 

8 $ 5 
R £ à Ex 

dre année ...,..,,,.,,,.. sors » "at | 45 46 

2e année ,,.,,,...,,...,,,.,, » 73 | 19 92 

3° année... essnsteeereses » 56 | 37 93 
4e année.....,... prveeseicsee 8 ? | ? 8 

TOTAUX euro. 8 166 | A 239 
{ :             

EXAMENS, 

Examens semestriels et de fin d'année. 

Les examens de passage, qui comprennent des examens 

semestriels et des examens de fin d'année, ont été au nombre 

de 64, dont 50 de première classe et 14 de seconde classe. Il 

+ eut 45 ajournements jusqu'à la session de novembre. 

Le tableau suivant répartit les examens subis par classes 

et par années d’études, et indique en même temps les notes 

obtenues :
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Examens semestriels et de fin d'année 
  
  

  

  

  

                    

e° a Ÿ | | 
r. j Î Œ 3 Î R î . 

DÉSIGNATION 2 À 4 à 25 2 
î # ! © ET È 

Lg p& ve n E 5 | ge ! 3 £ 
DES EXAMENS 8 ÿ | £E !: à S 

. à ê ds oi < à 
| 8; - 

: ! ! Î 
| ; à Î Î 

dre CLASSE 

Examens semestriels, ...... 2 8 3 : 1 » 44 

Fin de re année. ......,.,. 2 3 2 4 & 15 

Fin de 2e année ........... 5 ÿ 40 2 k 2t 

Foraux........ 4 16 45 7 8 50 

2e CLASSE 

Fin de 1r année........... > À 2 4 4 8 

Fin de 2° année,,.......... » » 2 1 à 6 

TOTAUX,..,..., » 4 & 2 7 44 

Total pour les 2 classes... & 47 49 9 15 6% 

COLLATION DES (IRADES, 

Examens probatoires. — 67 examens probatoires, dont 

55 de première classe et 12 de deuxième classe ont été subis 

cette année; sur ce nombre il y eut 12 ajournements, soit 

48 p. 400, On verra dans le tableau suivant la répartition de 

ces examens et les notes obtenues. 

Diplômes de pharmaciens, — Nous avons délivré cette 

année 42 diplômes de pharmaciens, dont 10 de première 

classe et 2 de seconde classe. 

Doctorats de l'Université (mention pharmacie), — M. Gror- 

FRoY, un de nos meilleurs élèves, aujourd'hui pharmacien à 

Verdun, a fait une thèse sur la préparation du vin de quin- 

quina. Tous les pharmacologistes ont constaté combien il 

était difficile d'obtenir des préparations d'une composition 

et d'un effet uniformes, M. GEorFRoy, après quelques autres, 

a cherché à élucider cette question : la nature de l'écorce, 

selon lui, amène beaucoup plus de variations que l'emploi 

de tel ou tel vin. On n'a pas dosé seulement les alcaloïdes. 

mais le total des principes dissous. Après avoir examiné
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l'influence du temps, du degré alcoolique du vin, de son 

degré d'acidité, M. GEorrRoY termine en proposant un mode 

de préparation nouveau. Toute écorce, lors même qu'elle 

serait conforme aux exigences de la pharmacopée, doit subir 

des essais préalables destinés à montrer si elle est propre à 

la préparation du vin. 

M. TrimBacH, préparateur de chimie à notre École, a soutenu 

une thèse ayant pour titre: Synthèses au moyen des éthers 

chloroxaliques. 

Dans la première partie de son travail, M. Trimeacn étudie 

l'action des éthers chloroxaliques sur les éthers cyanacéti- 

ques. Ï obtient ainsi une série de corps nouveaux bien défi- 

nis et parfaitement cristallisés : les éthers cyanoxalacétiques. 

L'auteur a étudié avec beaucoup de soin les propriétés chi- 

miques et physiques de ces composés, qui devaient être 

d'autant plus intéressantes à connaître que la synthèse de 

corps ayant cette structure el renfermant quatre radicaux 

électro-négalifs dans leur molécule n'avait pas encore été 

réalisée, En particulier, la réfraction moléculaire de ces 

corps, déterminée en solution benzénique el alcoolique, 

montre que dans ces dissolvants ils sont partiellement énoli- 

sés, tandis que leurs sels de sodium le sont complètement. 

Dans la deuxième partie de son travail, M. TrimBace à 

étudié l’action du choroxalate d'éthyle sur lacétylacéione, 

et est arrivé à des résultats du même genre. 

En résumé, M. Trimbach a produit une thèse excellente 

qui témoigne de sa part d'un travail considérable, et il l'a 

soutenue brillamment, montrant ainsi que toutes les ques- 

tions qui s'y rattachent lui étaient familières. I a été admis 

au grade avec la mention frés bien, 

HERBORISTES, 

Un seul herboriste s'est présenté ; il à été recu avec la 

mention {rés bien, 

On a réuni dans le tableau ci-dessous les examens proba- 

toires subis et les collations de grades qui ont eu lieu pendant 

l'année scolaire écoulée :
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Escamens el collation des grades 

DPI S F 5 3 

DÉSIGNATION & = ë | 38 È 5 
DES EXAMENS & Dog L 88 | & 5 

A | à | Rs | < Ex | Fi 5 | i 

— || — 
DOCTORAT (Universitaire) 

| i | i 
Thèses .........,..,.,,,.4. Uo 4 1 4 » | » > 2 

| 3 ï 1 ; 

4e CLASSE 

4 probatoire ,,,.,,....,... 4 5 k 4 8 | 47 

D iii eue » à 3 5 | 4 | 16 
3 4: partie... 2 2 2 CR 2 | 12 

e : 
PO 2% partie... 2 2 5 4 | » | 40 

2° CLASSE 
t { 

4" probatoire .,,,..,....,., » Î À 2 | 3 7 

D issues » » » 4 | » | 4 

3e drepartie... » À » 4 à 2 

De F2 partie... » » À a ls | 2 

BERBORISTES 

4 classe .....,,.,,..,...,. 4 » » » » | À 

Ar classe... ,,,,,,..,..,,..., » » » » » » 

FOFTAUX ... .., ... 40 16 46 46 42 | 70 

Pix. 

49 Prix universilaires. 

Les concours Institués sous les auspices du Ministère de 

l'instruction publique ont donné les résultats suivants : 

ire anée. — Médaille d'argent: M. Gone (Léon-Alexandre)}, 

de Beney (Meuse). 

2% année. — Médaille d'argent: M. Monriëxor (Gaston- 

Henri-Joseph}, de Greux (Vosges). 

3e année. -— Médaille d'or: M, EnGEz (René-Maxime), de 

Metz, 

Mention honorable : M, (Garnier (François-Charles-Jules), 

de Bar le-Due,  
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90 Prix de travaux pratiques. 

dre année. — Chimie. — Médaille d'argent: M. Goner (Léon- 

Alexandre), déjà nommé. 
%% année, — Chimie. — Médaille d'argent : M. THIRIET 

{(Léon-Auguste), de Remiremont (Vosges). 

Médaille de bronze: M. Busstëxne (Georges-Henry-Joseph}, 

de Dieulouard (Meurthe et-Moselle), 

Botanique. — Médaille de bronze, ex æquo : MM. Moxri- 

cnot (Gaston-Henry-Joseph}, déjà nommé; Tainter (Léon 

Auguste), déjà nommé. 
3e année. — Toxicologie et analyse, — Médaille d'argent: 

M. Encez (René-Maxime), déjà nommé.— Médaille de bronze : 

M. Garnies (François-Charles-Jules), déjà nommé. 

Pharmacie. — Médaille d'argent: M. Fieurz (Émile-Al- 

phonse}), de Nancy. — Médaille de bronze : M. ExGeL (René- 

Maxime), déjà nommé. 
Micrographie appliquée. — Médaille d'argent: M. ENGEL 

(René-Maxime), déjà nommé. — Médaille de bronze: M. Gar- 

niER (François-Charles-Jules), déjà nommé. 

3 Prix de valilation de stage, institué par la Société lor- 

raine de Pharmacie. — LARGE (Eugène-Albert-Ferdinand}, de 

Raon-l'Etape. 

40 Prix du Conseil général de Meurthe-et-Moselle et de la 

’ille de Nancy. 

Prix de thèses. — Médaille d'or: M. TrruBaca (Robert), 

de Ribeauvillé (Alsace-Lorraine). 

Médaille d'argent; M. Georrroy, de Verdun. 

VŒUX., 

En terminant nous exprimons les vœux : 

lo Que l'École de pharmacie soit reconstruite le plus tôt 

possible ; 

20 Qu'il soit institué aux hôpitaux de Nancy mn personnel 

pharmaceutique régulier, comprenant Un pharmacien en 

chef et des internes ;



ë, 

  

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 138 

9° Que le nombre des préparateurs soit augmenté, de ma- 
nière à en pourvoir Loutes les chaires : 

40 Le même vœu doit être formulé au sujet des garcons de 
laboratoire qui, dans l'état actuel, doivent chacun leurs ser- 
vices à plusieurs chaires. 

Quiconque a l'habitude des laboratoires a pu se rendre 
compte des nombreux inconvénients qui résultent du par- 
tage des garçons entre plusieurs services, 

re mms




