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DISCOURS DE RENTRÉE 

DE LA 

FACULTÉ DE MÉDECINE DE NANCY 

Par M. MICHEL 

PROFESSEUR 

Moxsieur LE RECTEUR. 

MESDAMES, 

MESSIEURS, 

En nous conformant à une décision de M. le Recteur de 

cette Académie, le discours de rentrée doit être prononcé 

cette année par un des membres de la Faculté de médecine, 

Dans la séance du 16 juillet dernier, en mon absence, mes 

collègues ont bien voulu m'honorer de cette tâche, je n'avais 

ni à la rechercher, ni à m'y soustraire, j'accomplissais un de- 

voir, je l'ai acceptée, 

Il n’est pas toujours facile à un médecin de choisir un sujet 
digne de la solennité de ces séances. Dans notre science mé- 

dicale, qui touche de si près, qui vit même souvent deriches 
emprunts faits aux sciences physiques, chimiques, naturelles 

et même mathématiques , oserions-nous mettre la main sur 
une de ces questions transcendantes, difficiles toujours, déli- 

cates parfois, touchant à l’une ou l’autre de ces spécialités, 

en face de ces maîtres qui en tiennent avec tant d'autorité les
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cimes les plus ardues, les sommets les plus élevés, ou bien, 

passant à un autre ordre de recherches, aborder une de ces 

questions mitoyennes où le médecin et le moraliste se ren- 

contrent? Pour de tels sujets, où la forme marche à légal 

du fond, il faudrait avec des études spéciales, apporter cette 

sûreté de diction, cette pureté de langage, cette élégance 

dans la phrase que doivent et avec raison exiger ceux de nos 

autres maîtres vivant dans ce doux ‘commerce des lettres, 

dans cette étude perpétuelle du beau et du bien, et exposant 

aux autres le fruit de leurs études avec cette clarté lumineuse 

qui nous éblouit, et cette harmonie gracieuse de la période 

qui enchante et subjugue les auditeurs émerveillés. 

Il y aurait eu de ma part plus que témérité à hasarder de 

pareils choix. 

Rentrant entièrement dans le domaine de notre art, pou- 

vais-je en pensant à cette charmante et sensible partie de 

notre auditoire chez qui la mobilité du sentiment se joint si 

rapidement à la vivacité de la sensation, pouvais-je, dis-je, 

vous tracer certains tableaux de nos misères physiques, trop 

souvent, hélas! le miroir de nos misères morales ? 

En Le faisant, j'aurais craint, je l'avoue, de faire ‘naître en 

elle le regret de nous avoir honoré de sa présence. 

Tourmenté par ces difficultés, pressentant sans doute une 

question d'actualité, tenant compte d’ailleurs de toute la solli- 
citude que l’État, le département, la ville, la commission hos- 

pitalière prennent au développement et à.la prospérité de nos 

institutions médicales, je m'étais demandé si l'heure ne serait 

pas bien choisie pour jeter un coup d'œil sur avenir des Fa- 

cultés de médecine de province, en général, de Nancy, en 

particulier. 

Leur nombre, primitivement de deux, s'élève aujourd’hui 

à cinq, demain peut-être il sera sept, toutes ont des intérêts 

communs à défendre, une vitalité à provoquer, à soutenir. Il 

y à eu déjà des mécomptes, des espérances décues. 

Certaines doléances se sont fait jour dans des discours
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“écrits pour des circonstances solennelles analogues à celle qui 
nous réunit en Ce moment. 

Telle ville qui, par sa position géographique, sa population, 

son crédit commercial, escomptait à l'avance la présence dans 

ses murs de 1,200 à 1,500 élèves, en aligne à peine 300 ou 500, 

et encore faut-il faire figurer dans le total Le ban et l’arrière- 

ban, et chiffrer en un seul tout les inscrits en médecine eten 

pharmacie. 

Les causes de ces insuccès existent, il faut les signaler, 

rechercher si vraiment les Facultés provinciales ont été pla- 
cées dans des conditions propres à assurer le but que l’on 

se propose d'atteindre avec elles; si les décrets passés et pré- 

sentis, qui les régissent, suffisent à leur développement, si 

en un mot ces Facultés ont à leur actif une somme de ser- 

vices proportionnée aux dépenses qu’elles exigent chaque 
jour. 

Dans cette revue rapide, je toucherai sans doute quelques 

points où les autres Facultés, nos sœurs aînées dans cette cité, 

pourront avoir avec nous certains contacts. Je serais heureux 

si j'étais assez habile pour faire naître chez elles des idées 

propres à améliorer leur sort, et porter plus haut l’enseigne- 

ment lorrain que nous avons tous à cœur de voir prospérer et 
grandir. 

Dans la pensée de celui qui a l'honneur de parler devant 
vous, l'avenir de nos Facultés de médecine de province et de 

la nôtre en particulier est tout entier dans une décentrali- 

sation sérieusement accomplie, et dans une autonomie mieux 

comprise et sagement élargie. | . 

En entendant ces mots de décentralisation et d'autonomie 
si franchement articulés, qu’on veuille bien ne pas me prêter. 

la ridicule prétention de séparer nos corps d'enseignement 

médical de la juridiction de l’État; quoi qu'on en dise, dans 

aucun pays de l'Europe cet affranchissement n'existe. 

En Allemagne même, cette terre classique de la corpora- 

tion, de la vieille corporation du moyen âge, avec ses cou-
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tumes, ses privilèges, où les Universités vivent d’une vie 

très indépendante, La subordination à l'État est complète. 

Au ministère de l'instruction publique, ou, s’il manque 

comme en Bavière, au ministère de l’intérieur, se trouve une 

division absolument affectée aux affaires médicales du pays. 

Tout le personnel est composé de médecins, même son.pré- 

sident. En Autriche, ce dernier a le rang de lieutenant 

général. En Prusse, il n’y a pas longtemps, ce haut fonc- 

tionnaire avait obtenu le poste élevé de sous-secrétaire 

d'État. 

C’est par le recteur de chaque Université, et par le cura- 

teur de chaque Faculté (administrateur du matériel) délégué 

par le ministère,que les Universités et les Facultés allemandes 

correspondent avec le ministère, et vous jugerez vous-mêmes 

de l'importance du curateur au point de vue administratif en 
entendant la lecture de l’article 28 des statuts de l'Université 

de Breslau (Prusse). 4 

« Chaque Faculté a l'administration de son propre fonds, 
mais sous la surveillance du curateur. Sans son autorisation 
et celle du ministère compétent, elle ne peut aliéner ni ac- 

cepter aucun capital. La Faculté doit envoyer chaque année 

au ministère l'exposé de sa situation financière, » 

Aussi, nul doute de ce côté; même en Allemagne, les Uni- 

versités sont soumises au contrôle de l'État, et cependant 

combien, au point de vue financier surtout, leur position 

diffère de celles de la France ! 
Chez nous, nous puisons toutes nos ressources dans le grand 

budget de l'État. 

En Allemagne, au contraire, les Universités ont des fonds 

que l'État ne saurait aliéner. 
Ces fonds universitaires proviennent de droits perçus an- 

nuellement sur les étudiants et de riches dotations; ils sont 

parfois très considérables. Sans l'intermédiaire du Gouverne- 

ment les corporations universitaires peuvent largement sub- 

sister. Ainsi l’Université de Greifswalde en Prusse, celle de
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Leipzig en Saxe, sont assez riches pour vivre à leur aise sur 

leurs propres ressources. 

Dans d’autres parties de l'Allemagne, dans le duché de 

Bade, par exemple, la ville de Fribourg en Brisgau à fait à 

son Université des dotations qui forment la plus grande partie 

de son revenu. 

En Angleterre, la grande Université de Londres est placée 

sous le contrôle immédiat du Parlement; il est vrai d'ajouter 

qu’elle reçoit, comme en France, tous les fonds du budget de 

l'État. La même mesure existe pour les autres Universités an- 

glaises, bien qu’elles se régissent elles-mêmes, et pourvoient 

à tous leurs besoins avec leurs propres deniers. 
Ces exemples — j'aurais pu les multiplier — choisis dans 

des pays voisins, démontreront, je le pense, que je n'ai jamais 

songé pour nous à une décentralisation et une autonomie ab- 

solues. 
Entre cette forme sans réserve et la nôtre il y a toute une 

distance, et des différences considérables à signaler. 

Depuis longtemps en France nous sommes habitués à en- 

tendre parler de décentralisation et d'autonomie et surtout 

depuis dix ans. 

Elles sont dans la bouche de tous les politiciens, elles oc- 

cupentlapresse,lavie publique, lacapitale,la province, la masse 

même de la nation; on les demande à grands cris et sous toutes 

les formes; on les réclame pour l’administration départemen- ‘ 

tale, communale, pour l'instruction publique à tous les degrés, 

pour certains services administratifs de l’armée, pour la police 
même |! etc. 

Sans doute, de réelles améliorations se sont déjà produites. 

L'instruction publique, dans la création d’un de ses plus 

grands rouages, peut à cette heure en essayer les avantages; 

je me hasarderais trop si j'ajoutais que sur d’autres points de 

notre économie intérieure on a tenté d’en faire usage. 

On n'oublie pas facilement dans notre pays ce centre puis- 

sant, où tout aboutit, se presse, se rue, se brasse pour revenir, 
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hommes et choses, tout estampillé dans la province. Dans 

les petites et les grandes questions, nous subissons vis-à-vis de 

lui une subordination sans limite. 

Il semble vraiment qu'en dehors de ce centre de lumière 

rien n'existe ailleurs. La science n'est que là. Au travailleur 

exilé il faut du courage pour produire dans son isolement 

un ouvrage de longue haleine. 

Sans l'estampille de la grande ville, sa science est prise en 

défiance, il lui faut un grand mérite pour fixer l'attention 

publique. Quant à prendre d'emblée droit de domicile dans 

la science, c’est une bonne fortune inespérée. 

Si on lutte ailleurs et avec avantage contre cette vaste ab- 

sorption de Paris, pour le côté qui nous occupe, a-t-on opposé 

la moindre résistance ? Je ne le pense pas. Je me vois forcé 

d'ajouter que les mesures les plus récentes ont plutôt favorisé 

que combattu cette tendance ; on l’exagère au lieu de l’a- 

moindrir, En fouillant dans le passé, il me serait facile, s'il en 

était besoin, de trouver des exemples saisissants de la puis- 

sance d’une décentralisation hardiment erttreprise. 

Qu'il me suffise de rappeler ces brillantes écoles de pein- 

ture italiennes du xv° ct du xvi° siècle, nées et développées 

par la puissance individuelle dans les villes de Bologne, Flo- 

rence, ete., et ayant laissé après elles des œuvres et des mat- 

tres impérissables. 

Sans chercher si loin des exemples, combien j'aimerais à 
citer dans l'instruction publique une loi de décentralisation 

et d'autonomie parallèle à celle qui existe aujourd’hui dans 
l'administration départementale. Elle date du 10 août 1871. 

On sortait à peine de la période impérialé: chacun sentait 

encore l’étreinte puissante de sa constitution unitaire, on 

avait hâte d'en sortir. Aussi cette loi bien conçue, bien faite, 

inaugura-t-elle largement et avec hardiesse l'autonomie mieux 

comprise des départements. Des améliorations matérielles 

considérables en ont été depuis la rapide conséquence, En 

serrant de près ce parallèle, il serait facile d'en faire sortir
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des points de contact, des ressemblances, et d'en déduire des 

conséquences favorables à la thèse que je défends en ce mo- 

ment. 

Dans un pays comme le nôtre, où le mot de liberté sonne 

si haut, où chaque jour voit naître dans nos Chambres légis- 

latives des lois établissant la liberté de la presse, deréunion, 

d'association, etc., on serait mal vu si, avec toute la modéra- 

tion de langage que commandent de telles solennités, et les 

hauts personnages dont je dois discuter les actes, je n’appor- 

tais toute la franchise de mes idées et de mes opinions réflé- 

chies sur ces matières tenant à l’enseignement médical de la 

province. 

Dans la loi même de notre création se trouve déposé le 

germe d'une des causes qui ont le plus nui à notre dévelop- 

pement et à notre prospérité. L'origine des Facultés de mé- 

decine de province remonte à la loi du 4 décembre 1794 

(14 frimaire an TIT). Le vieux monde venait de disparaître 

sous le souffle puissant de la grande Révolution. La répara- 

tion surgissait de tous côtés. À cette époque, Paris, Montpel- 

lier, Strasbourg, étaient dotés chacun d'une Faculté de méde- 

cine. À la suite de cette disposition essentielle, on lit: « Le 

« Comité d'instruction publique fera incessamment un rap- 

« port sur la manière d’enseigner l'art de guérir dans les 

« communes de la République où étaient établies des écoles 

« de médecine et de chirurgie. » 

Voilà le germe et l'origine des écoles secondaires de mé- 

decine organisées par l'ordonnance du 18 mai 1820, agrandies 

et constituées sur de nouvelles bases par l'ordonnance du 

13 octobre 1840, ct désormais désignées sous le nom d'écoles 

préparatoires de médecine et de chirurgie, avec ce privilège 

considérable de délivrer pendant les deux premières années 

de la scolarité, des inscriptions égales en valeur à celles des 

Faculiés de médecine. 

il était difficile de créer une organisation plus perfide pour 

nos Facultés provinciales, l'ordonnance portait en elle ancer
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tain caractère de décentralisation apparente avec la centra- 

lisation la plus réelle et la plus absolue pour Paris. 
En dehors des trois Facultés, dans près de vingt villes dit- 

férentes, les élèves en médecine pouvaient, pendant deux an- 

nées consécutives, prendre leurs huit premières inseriptions : 

Écoles, Facultés, tout avaitsubi le même nivellement. Paris 

seul, par son prestige, ses attraits de toutes sortes, devenait 

le point de mire des élèves qui passaient à leur troisième an- 

née d'études. | 
Cette ordonnance, il faut bien l'avouer, fut l’œuvre d’un 

très habile doyen de la Faculté de médecine de Paris, d'Or- 

fila. Elle fut un coup de maître. Sous un leurre apparent de 

décentralisation provinciale, il rendait impossible"toute con- 

centration sur les Facultés de Montpellier et Strasbourg, en 

faisant converger la masse des élèves sur Paris. 

Par les résultats acquis, il y a tout lieu de craindre que 

l'augmentation plus récente des Facultés de province, et la 

création de ces écoles, dites de plein exercice, ne continuent 

l'œuvre si bien commencée par Orfla, décentralisation tou- 

jours apparente, avec une concentration plus effective sur 

Paris. 

Ces tiraillements que la presse signale en ce momententre 

es de Facultés de méde- 

  

l'État et les villes nouvellement 

cine, ne seraient-ils pas la conséquence forcée de ses espé- 

rances si faciles à concevoir, si difficiles àréaliser avec notre 

organisation actuelle. Première preuve à l'appui de la thèse 

que je défends. 

Au surplus, dans ces questions, rien n'est plus éloquent 

que les chiffres. On lit dans le Journal officiel pour l'année 

1880, qu’à Paris, le nombre des élèves en médecine s’est 

élevé à 6,000 environ, tandis qu'à Bordeaux, à Lyon, le 

chiffre des inscriptions trimestrielles n’a été que de 176, à 

Lille de 140, y compris, pour les trois Facultés, un tiers au 

moins pour les élèves en pharmacie, À Nancy, il se réduit 

à T8, non compris les éléves en pharmacie, Pour rester dans
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la vérité, disons que ce chiffre trimestriel est trop bas si on 

le compare au chiffre total de 147 élèves signalé dans le rap- 

port annuel du doyen de notre Faculté. Ajoutons encore que 

la masse de ses inscriptions appartient à des élèves de pre- 

mière et de deuxième année, exceptionnellement à ceux de 

troisième, la quatrième année se réduitdavantage. Les thèses 

ne forment plus qu'une part très restreinte. En relevant à 

Nancy tous les élèves inscrits depuis 1873 à 1880 inclusive- 

ment, jetrouve dans cette période de septannées, une moyenne 

de 42 élèves pour la première année, de 39 pour la seconde, 

de 37 pour la troisième, de 22 pour la quatrième, enfin une 

moyenne de 15 thèses seulement. 

Le chiffre minime de nos thèses prouve jusqu’à l'évidence, 

la décroissance progressive de nos élèves avec les années 

d’études. Ne croyez pas les nouvelles Facultés mieux favori- 

sées que nous. Âu 20 mars 1880, après trois années d'exis- 

tence, Lyon n'avait reçu que 36 thèses, soit une moyenne de 

12 par an, de 1878 à 1879. Bordeaux ne comptait qu’un doc- 

teur. 

Enfin, Lille, du 27 septembre 1877 au 4 août 1879, en 
deux ans, n'avait reçu que 11 thèses, moyenne 5 et demie. 

En regard de ce trop maigre tableau, plaçons celui de la 

Faculté de Paris. 

J'ai relevé deux péri de dix ans chacune, l’une de 

1860 à 1869 inclus, l'autre de 1870 à 1879 inclus. | 

La première donne un total de 2,618 thèses, soit une 

moyenne annuelle de 260 ; la seconde de 4,500, soit une 

moyenne de 450, près du double de la précédente. 

Cette énorme différence tient, j'en conviens, pour une part, 

à la coïncidence de la suppression de la Faculté de méde- 

cine de Strasbourg, mais elle n'en prouve pas moins jusqu’à 

l'évidence que lacréation des Facultés nouvelles, loin d’avoir 

diminué, a augmenté la centralisation des élèves sur Paris. 

Veut-ou réellement décentraliser en fait et non en parole, 

il n'y à qu’un seul moyen, supprimer hardiment toutes les
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écoles préparatoires de médecine, ou, si l’on recule devant 

une mesure aussi radicale, enlever à ces mêmes écoles ce 

droit exorbitant de valeur égale pour les huit premières ins- 

criptions. 

Les Facultés anciennes et nouvelles sont plus que suf- 

santes désormais pour assurer l'instruction de tout le person- 

nel médical actuel. 

Si autrefois la multiplicité de ces centres d'instruction 

secondaire paraissait avoir sa raison d’être dans la difculté 

des communications, aujourd’hui cet argument reste sans 

valeur, avec les voies ferrées nous n'avons plus de distance. 

Si les avantages doivent rester les mêmes pour les Facultés 

et les Écoles, à quoi bon accumuler dans les premières un tel 
matériel d'instruction, exiger des villes où elles siègent des 

constructions dispendieuses pour y loger les collections, les 

laboratoires de toute sorte, les enseignements de clinique 

générale et spéciale, ete., forcer les jeunes candidats visant 

au professorat après de rudes travaux préparatoires, à s’exi- 

ler temporairement pour briguer l'agrégation, titre néces- 
saire, mais difficile à obtenir ? 

Je n’apprendrai rien de nouveau en disant que les écoles 

préparatoires de médecine et de chirurgie, au point de vue 

du matériel, des locaux d'installation, sont mal pourvues, mal 

dotées. Quant à la valeur du personnel enseignant, je serais 

peu avisé si j'essayais d'établir ici le plus petit parallèle. 

Certaines mesures moins importantes de date plus récente 

vous paraîtront sans doute, ainsi qu'à moi-même, dépourvues 

du cachet de décentralisation, et cependant il eût été si facile 

de le leur donner. | 

À la date du 29 décembre 1876, par décision ministérielle, 

39 bourses ont été allouées aux Facultés de médecine. On 

pouvait supposer que Paris n'avait pas besoin de cette fa- 

|veur. 
Lisons la répartition : sur les 39, Paris en a 15, les 24 au- 

tres sont réparties entre les cinq Facultés restantes, moyenne
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4 et une fraction. Ce n’est pas là assurément une mesure dé- 

centralisatrice. Paris a l’habitude de se faire partout la part 

du lion, ego nominor Leo 

À la suite de nos désastres, l'École de santé militaire fut 

anéantie par la prise de Strasbourg, il eût été facile de lare- 
constituer, On remplaça cette École par la mesure suivante: 

les nouveaux élèves, toujours choisis à la suite d’un concours, 

pouvaient passer les trois premières années de leurs études 

dans une des écoles de province; à partir de la quatrième 

année, ils devaient tous gagner Paris, ils devaient subir là les 

cinq'examens probatoires et la thèse. 
En vérité, cette mesure n'était pas faite pour faciliter la 

décentralisation, elle devenait un nouveau désastre pour nos 

Facultés provinciales. À la date du 15 juin 1880, un décret 

du ministère de la guerre apporta un certain adoucissement. 

Ce décret porte, comme précédemment, l'admission des 

élèves par concours, le ministre en fixe à l'avance l’époque, 

le programme, le nombre des réceptions à effectuer. Seule- 

ment les élèves admis peuvent à leur choix, et selon leur 

convenance, choisir, pour y achever leurs études médicales, 

une ville dans laquelle il y a tout à la fois un hôpital mili- 

taire ou des salles militaires, une Faculté de médecine et une 

École supérieure de pharmacie, ou une Faculté mixte de mé- 

decine et de pharmacie,ou enfin une École de plein exercice. 

Les villes désignées dans le décret sont : Paris, Lille, 

Nancy, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, 

Nantes, Rennes et Alger. 

On n’admettra pas, je l'espère, que Paris figure encore en 

tête de la liste par esprit de décentralisation. Suppose-t-on 

qu’en dehors de la capitale l'instruction médicale est impos- 

sible, que sans elle notre médecine militaire laisserait à dé- 

sirer ? Si certains esprits étaient tourmentés de cette crainte 

sans preuve, je leur rappellerais velontiers les paroles de Ci- 
céron : | 

« Nescire autem, quid antea quam matus sit, acciderit, id
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« semper esse puerum, quid enim est œtas hominis, nisi me- 

« moria rerum velerum cum superiorum œtate conteæitur ? » 

(M. Tul. Cicero, Orator., cap. 34. — M. T. Cicer. oper. 

Genev., 1753, tom. I‘, page 526.) 

L'histoire, en effet, de l'École de santé militaire de Stras- 

bourg n'est-elle pas une instruction décisive pour tout le 

monde ? Nous avons bien quelque droit à le redire aujour- 

d'hui. Sous l’habile direction d’un rare doyen, mort il y a 

quelques années seulement, à conception hardie, d’une téna- 

cité peu commune dans ses entreprises, la Faculté de méde- 

cine de Strasbourg reçut par décret daté du 12 juin 1856, 

mission d’instruire la totalité des médecins militaires; pen- 

dant 14 années consécutives, elle a su largement suffire à 

cette tâche. 

Sous l'influence de cette mesure vraiment décentralisatrice, 

malgré des prévisions contraires (elles ne manquent jamais, 

même pour les meilleures institutions), toute notre population 

scolaire s’accrut rapidement. 
La partie civile marcha parallèlement à notre nouvelle popu- 

lation militaire. Ce mouvement s'accentua tellement qu'à 

l'heure de notre destruction les registres d'inscriptions accu- 

saient à notre actif un chiffre de 675 élèves, moitié civils, 

moitié militaires. Rarement, avant cette époque féconde, le 

nombre de nos élèves civils s'était élevé au-dessus de 200. 

L'histoire à cette heure peut juger la valeur de cette 

École. Vous pouvez faire planer sur moi certains sentiments 

de partialité; mais si mes renseignements sont exacts, et je 

les tiens de différents côtés, jamais la médecine militaire n’a 

eu, je ne dirai pas un meilleur, mais un recrutement que 

l'on oserait mettre en parallèle avec celui que Strasbourg a 
fourni, c'est-à-dire pendant-une période de 14 années consé- 

cutives, Permettez-moi d'ajouter que celui d'aujourd'hui est 

loin, bien loin d'offrir les garanties de son prédécesseur. 

Pendant cette trop courte période pour nous et la méde- 

cine militaire, la Faculté de médecine de Strasbourg ré-
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pondant à la confiance du Gouvernement, à su se maintenir 

à la hauteur de la tâche. 

Nos enseignements magistraux théoriques et pratiques 

n'avaient rien à envier aux autres Facultés. A cette date re- 

montait à Strasbourg l'installation de cliniques spéciales, de 

laboratoires créés d’après les modèles des pays les plus avan- 

cés dans l'instruction médicale. 

Pour la première fois enfin on voyait en France l’ensei- 

gnement de l’histologie. Toutes ces créations nouvelles pour 

notre pays, dues à notre initiative, avaient bien leur raison 

d'être, puisque plus tard elles devaient être installées par 

décret dans les autres Facultés, sans en ‘excepter Paris lui- 

même. Maîtres et élèves avaient gagné à ces utiles insti- 

tutions, et c'est à juste titre que la Faculté de médecine de 

Strasbourg, installée au premier rang, pouvait revendiquer 

d'avoir été le centre des importations médicales de l’Allema- 
gne, sa voisine, . 

Cette fois on avait avec succès opéré une véritable décen- 

tralisation. L’essai avait été heureux d’après l'avis des per- 

sonnes Îles plus compétentes, la médecine militaire avait 

grandi en science et en réputation. Pourquoi donc abandon- 

ner si vite un mode si avantageux? A-t-on miéux fait de- 

puis ? Tout semble prouver le contraire, puisqu’à un premier 

essai on en substitue un second. 

Si j'en juge par les récents décrets, le vent administratif 

paraît souffler dans la direction de notre institution re- 

grettée. Nancy, placée dans de très avantageuses conditions, 

doit surveiller avec soin ces premiers symptômes, pousser 

même à leur développement. 

Ses ressources de toute sorte, la riche installation de ses 

divers laboratoires, la prochaine ouverture de son grand 

hôpital général la désignent comme successeur en ligne di 

recte de l’héritage strasbourgeois. Tout en surveillant la réali- 

sation de ce projet unitaire pour la médecine de nos armées, 

Nancy doit, avec les autres Facultés de province, demander
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pour elles, à l'exclusion de Paris, l'exécution du décret du 

ministère de la guerre à la date du 15 juin 1880. 

Je ne doute pas un instant que les 5 Facultés justifieraient 

cette faveur en créant entre elles une rivalité d’émulation 

de bon aloi, tout à l'avantage des élèves du service de santé 

militaire, Nos Facultés y gagneraient en réputation, la mé- 

decine de nos armées en hommes instruits et expérimentés, 

En agissant ainsi, le Gouvernement ferait de la décentra- 

lisation effective, 

DE L'AUTONOMIE DANS LES FACULTÉS DE MÉDECINE. 

Si jusqu'ici la décentralisation a été pour nous plutôt un 

mot qu’un fait, en autonomie c’est pis encore, nous reculons au 

lieu d'avancer, au moins dans les questions d’un intérêt su- 

périeur. Tout notre rôle se borne aujourd’hui à donner notre 

avis sur quelques menus détails d'économie intérieure. 

Nous réglons l'heure de nos cours, de nos examens, nous 

faisons des programmes, quelques règlements intimes. Nous 

avons des fonds à notre disposition pour l'entretien et l'aug- 

mentation de notre matériel, etc. 

À cet égard nous serions ingrats si nous ne signalions pas 

en passant l'accroissement très sensible de notre budget. 

Grâce à cette libéralité des pouvoirs publics, nous pouvons 

augmenter, perfectionner notre outillage. Au début de ces 

largesses, nous ne ressemblions pas mal, dans l'instruction 

publique, à ces personnes qui, surprises par les dons d’une 

fortune inaccoutumée, en dissipent un peu au hasard les 

faveurs, Ce n'était pas toujours notre faute, on avait trop 

souvent laissé trop peu de temps entre l'annonce du crédit 

et l'obligation de son emploi. 

Cet inconvénient à pris fin cette année, le professeur reste 

libre de son crédit pendant toute une période budgétaire, il 

peut mieux en soigner l'appropriation.
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Une autre amélioration se trouve dans la création d’une 

série d'aides, de chefs de eliniques et de laboratoires. Il y 

aurait ici, en me servant de notre langage, plutôt pléthore 

qu'anémie, il serait même à craindre de ce côté que notre 

Faculté prît un peu l'allure d’une armée chilienne où l’on 

compterait plus de colonels que de soldats. II ÿ à selon nous 

un danger à disproportionner le nombre de ces places avec 

celui du chiffre total des élèves, on s'expose à détruire l’'ému- 

lation, et à diminuer la force du travail et des épreuves que 

ces places sont en droit d'exiger. 

Dans nos cliniques en particulier, le rôle de nos externes, 

de nos internes et de nos chefs de clinique est mal déter- 

miné, on a créé des places sans en avoir fixé à l'avance le 
but et la nécessité, il y a beaucoup à revoir de ce côté. Il se- 

rait facile de trouver dans certaines Facultés nouvelles des 

dispositions que l’on pourrait très utilement importer chez 
nous. 

J'ai ditque dans les questions supérieures notre autonomie 

reculait au lieu d'avancer. Parmi ces questions se lisent en 

première ligne celles de la nomination, de l'avancement, du 

classement et de la rémunération des professeurs. Dans ces 

derniers temps elles ont donné lieu à d'importants débats, 

et reçu des solutions qui sont loin d'obtenir l'assentiment 

de l’ensemble de notre corps enseignant. 

La nomination des professeurs a été de tout temps une des 

prérogatives les plus enviées des Facultés de médecine. Qui 

peut mieux qu’elles-mêmes apprécier leurs besoins, connaître 

les individualités sur lesquelles elles basent de légitimes es- 

pérances sous le double rapport de l'instruction des élèves, et 

de leur propre réputation scientifique. 

Malgré ces raisons légitimes, nous sommes loin, bien loin 

d’avoir reçu satisfaction, nous redouterions un parallèle non 

seulement avec l'Allemagne et l'Angleterre, mais même avec 

des pays à régime autoritaire, l'Espagne et la Russie, 

Dans ces derniers royaumes, comme nous le verrons plus
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loin, la part des Facultés de médecine dans la nomination de 

leurs professeurs est plus grande, beaucoup plus grande que 

chez nous. | 

Depuis notre origine le ministre de l’instruction publique 

s’est réservé Le droit absolu de nommer à toute création de 

chaire nouvelle; par l’article 52 du décret du 17 mars 1808, 

pour remplacer une vacance de professeur ou de suppléant, 

un concours public était ouvert. 

Ce décret commun à toutes les Facultés avait déjà été 
précédé par la loi du 15 mars 1804, applicable aux Facultés 

de droit; elle était ainsi conçue: « A chaque vacance de 

« place de professeur ou de suppléant un concours publie 
« sera ouvert, les professeurs seront juges, les inspecteurs 

« généraux présidents. » Tel fut le premier mode suivi jus- 

qu'au 1° février 1828. 

Pendant ce premier stade, les Facultés de médecine avaient 

la plus grande part dans la nomination de leurs membres. 

Au 1° février 1823 parut l'ordonnance suivante : 

« S'il y a à pourvoir à une place de professeur, trois candidats 
« seront présentés par l'assemblée de la Faculté, trois par le 

« conseil académique, les uns et lesautres pris parmi les agré- 

. « gés, et la nomination remise au grand maître de l’Uni- 

« versité. » 

Par cette nouvelle mesure le pouvoir des Facultés était 
partagé, leur autonomie diminuait; l'ordonnance du 5 décem- 

bre 1830 abolit cette dernière ordonnance, et rétablit le con- 

cours édicté le 17 mars 1808. . 

Le concours dura jusqu’en 1853. La présidence qui pré- 
céda l'empire fit revivre l'ordonnance de 1823 avec ce cor- 

rectif : au lieu de limiter le choix aux agrégés, on l’étendit à 

tous les docteurs. Une troisième liste de candidats fut laissée 

à la disposition du ministre de l'instruction publique, et la 

nomination définitive au président et plus tard à l’empe- 

reur. 

La République de 1870 conserva cet état de choses jusqu’à
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la loi dernière du 27 février 1880, qui nous régit à cette 
heure. | 

Son article 4 est ainsi conçu : 
« En cas de vacance d’une chaire dans une Faculté, la 

« section permanente de l'instruction publique présente 

« deux candidats concurremment avec la Faculté dans la- 

« quelle Ia vacance existe. » 

On le voit, dans une période de 70 ans, on a varié cinq 
fois sur le mode de nomination des professeurs, tout au dé- 

but et de 1830 à 1853, c’est-à-dire pendant 38 ans, la nomi- 

nation de nos professeurs s’est faite au concours; de 1823 à 

1830 et de 1853 à 1880, pendant 34 ans, toute nomination a été 

soumise à la double présentation de la Faculté et du conseil 

académique, avec cette variante du choix exclusif parmi 

les agrégés de 1823 à 1830, et du choix parmi tous les doc- 

teurs de 1853 à 1880. 

En général, les présentations des Facultés ont été suivies 
de nomination ; toutefois il ne serait pas impossible de trouver 

certains faits en contradiction avec la règle générale. : 

Il est inutile de faire ressortir la différence essentielle 

entre le premier et le deuxième mode de nomination. Par le 

concours, la Faculté jouissait de toute son autonomie ; dans la 
présentation, son influence était partagée par une autre auto- 

rité distincte, le conseil académique. Personne, mieux que 

M. Ferry, ministre de l'instruction publique d'alors, n’a retracé 

avec pareille ironie l’antagonisme qui s'est élevé parfois entre 

ces deux pouvoirs locaux parallèles. 

. L'article 4 de la loi du 27 février 1880 vient de faire cesser 

cet antagonisme local, il se trouve remplacé par la présenta- 

tion de la section permanente de l'instruction publique. L’au- 

tonomie de nos Facultés a-t-elle gagné à ce nouveau change- 
ment? Je ne le pense pas. Après avoir lu le dispositif de la loi, 

et surtout son commentaire adressé par M. le ministre même 

aux recteurs des Académies dans sa circulaire du 19 février 

1881, vous jugerez sans doute comme moi que si l’autono-
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mie des Facultés n'a pas disparu, elle est profondément at- 

teinte, . 

Citons dans cette circulaire la partie qui nous intéresse : 

« La section permanente désire qu’il lui soit possible d'ac- 
« cepter toujours les présentations des Facultés; mais elle ne 

« peut le faire que si les mérites de la présentation lui sont 
« démontrés, il faut qu'elle connaisse parfaitement tous les 

« motifs par lesquels les premiers juges se sont décidés, et 

« ensuite qu’elle les adopte; quand elle ne sera ni éclairée, ni 

« convaincue, elle se verra forcée ou de laisser la chaire va- 

« cante ou de recommander au ministre des professeurs aux- 

« quels la Faculté n’a pas pensé. 

« Il vous sera facile de faire comprendre à MM. les pro- 

« fesseurs le rôle de la section permanente, elle ne considère 

« pas une Faculté, mais toutes les Facultés. Pour chaque poste 

« elle recherche parmi tous les candidats possibles celui qui 

« rendra le plus de services, sans pouvoir admettre qu'il y 

« ait des chaires réservées à l'avance à tel ou tel candidat, 

._« des corps fermés aux hommes qu'il serait le plus utile d’y 

« appeler. Placée en dehors de toutes les influences particu- 

« lières, elle a le devoir et la liberté de faire passer avant 

« toute autre préoccupation particulière les intérêts de l’en- 
« seignement supérieur. » | | 

Il serait difficile de tracer dans un style plus élevé, le rôle 

et le but de la section de permanence; il est digne tout à la 
fois de sa haute mission, et du caractère des membres qui la 

composent. 

Mais, après une lecture attentive et réfléchie de ce texte, 

pour celui qui veut lire entre les lignes, n’est-il pas permis d'y 

intercaler certains dispositifs trop funestes, hélas! à notre 

autonomie sensiblement effacée ? 

Où s'arrêtera, par exemple, la démonstration des mérites 

des candidats par la Faculté vis-à-vis de la section de perma- 

nence ? Jusqu'à quel point poussera-t-elle ses exigences pour 

se convaincre et s'éclairer? Pour certains enseignements spé-
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ciaux, comme notre science en comporte, la compétence même 
des membres de la section ne pourrait-elle pas laisser craindre 

quelques lacunes ? | 
Dieu me garde de faire planer le moindre soupçon sur ce 

conseil composé d'illustrations scientifiques et littéraires, 

même pédagogiques. Mais il n'échappera à personne que, 

quelle que soit sa supériorité, il ne saura jamais franchir 

avec fruit, dans ses jugements, les limites de sa science et 

de son expérience. ‘ 

Je comprends à merveille, ainsi qu’on peut le lire dans la 

circulaire, que, placée en dehors de toutes les influences par- 

ticulières, la section de permanence a le devoir et la liberté 

de faire passer avant toute préoccupation particulière les 
intérêts de l'enseignement supérieur; je voudrais pouvoir 
m'associer entièrement à cette espérance de l'avenir, Mais 

n'est-il pas permis d'essayer timidement quelque réserve en 

face de cette nouvelle influence locale que l’on nomme Paris, 

et de ses faveurs inespérées qui naissent si facilement sous 

l'empire d'un personnage nouveau ? 

En attendant les résultats de l'expérience, voyons rapide- 

ment ce quise passe dans les pays où les centres d'instruction 

médicale prospèrent. 

En Amérique, à l'Université de Boston, les professeurs 

choisissent et nomment eux-mêmes leurs collègues, ils les 

prennent généralement parmi les professeurs adjoints de leur 

propre Faculté. Parfois leur choix porte sur un professeur 

étranger jouissant d’une juste célébrité; pour l’attirer à eux, 

ils lui font des avantages exceptionnels. . 

En Allemagne, la Faculté choisit les professeurs ordinaires 

dans son sein, parmi ses professeurs extraordinaires, ou bien 

dans une autre Université, parmi les professeurs ordinaires et 

extraordinaires. 

Par les soins du recteur cette présentation est transmise au 

ministre. 

Cette grande autorité administrative a le droit de recom-
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mander le candidat de la Faculté de médecine ou de s’abs- 
tenir, mais elle ne peut en désigner un autre à la nomination 

de son souverain. 

Ce droit de la Faculté médicale allemande est un de ses 
plus anciens privilèges, elle le garde avec un respect mêlé 

d’un certain orgueil. 
En Autriche, au temps même où elle jouissait du régime 

despotique le plus absolu, jamais l’empereur n'a osé faire une 
nomination en dehors du sein de la Faculté. On raconte 

même qu'un des éminents professeurs de Vienne a dû sa no- 
mination jusque-là retardée à une pétition des étudiants dela 
Faculté. 

Dans la Russie finlandaise, à l’Université d'Helsingfors, 
les professeurs ordinaires sont nommés par l’empereur sur 

une liste de trois candidats présentée par le consistoire ou 

conseil de l’Université composé de douze professeurs. Cette 
liste est dressée après que les candidats ont donné des 

preuves irrécusables de leur aptitude, soit en subissant avec 

distinction des examens spéciaux, soit en produisant des pu- 

blications scientifiques de valeur. 

En Espagne, à l'Université de Madrid, la nomination des 

professeurs est ainsi faite : sur trois places, deux sont données 

au concours, la troisième au choix. Si la place est donnée dans 

cette dernière condition, le choix du ministre est limité ab- 

solument parmi les professeurs des institutions de Madrid, les 

professeurs titulaires des Universités de.province et les pro- 

fesseurs surnuméraires de l’Université centrale. 

Si la nomination doit être faite par concours, le Gouverne- 

ment forme un jury composé de sept membres; deux sont 

nécessairement pris dans la Faculté où se trouve la vacance. 

Il désigne en outre le président. Les épreuves du concours 

terminées, le jury, à la majorité, dresse une liste de trois can- 

didats par ordre de mérite. Le président remet au ministre 

cette liste accompagnée d’un rapport. 

Ce haut fonctionnaire, après avoir fait vérifier la légalité
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de la procédure, procède à la nomination en se conformant 

presque toujours à l’ordre indiqué par le jury. 

D'après cette revue que j'aurais pu étendre, faite dans des 

pays soumis à des formes gouvernementales variant de la dé- 

mocratie la plus pure à la monarchie la plus absolue, partout 

nous voyons les Facultés étrangères jouant sans partage le 

rôle principal dans la nomination de leurs membres. 

En France, nous sommes loin, bien loin d'un tel privilège; 

nous sommes réduits au rôle modeste de comité consultatif : 

n'avais-je pas raison de dire qu'ici notre autonomie s’efface au 

lieu de s'affermir ? 

Partisan convaincu de sa nécessité pour notre développe- 

ment, je n’hésite pas à réclamer le concours qui seul peut 

nous la donner. Je n'ignore pas qu’à cette heure il a contre lui 

de graves autorités, que des attaques peu ménagées lui ont 

été adressées par des individualités actuelles considérables :. 

on peut, à son gré, défendre ou attaquer son côté faible, le 

ridiculiser au besoin, il n’en restera pas moins le défenseur le 

plus énergique de notre autonomie, et le mode le plus sûr 

pour empêcher l'incapacité de venir prendre place dans la 

chaire du professeur. Au surplus, qu’on explique cette singu- 

lière contradiction sous la plume même de ceux qui l'attaquent 

avec le moins de ménagement : ils l'acclament pour l’agréga- 

tion, ils le dédaignent pour le professorat. 

À propos du concours de l'agrégation, et toujours du point 

de vue de notre autonomie, je repousse de toutes mes forces 

ce siège exclusif, qui se nomme toujours Paris, et cette compo- 

sition du jury, dont la majorité des juges est invariablement 

prise dans la capitale; on en devine facilement les consé- 

quences : je n’ignore pas que l’article 4 du statut sur l'agré- 

gation des Facultés (année 1880) reproduit que le siège du 

concours est déterminé par le ministre, mais je cherche vai- 

nement dans le passé une autre décision. 

1] me resterait à parler de l'avancement, du classement et 

de la rémunération des professeurs. 

FACULTÉS 4
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Cette partie exigerait de tels développements que je crain- 

drais de blesser les convenances académiques, et, dois-je 

l'avouer, malgré moi la question de la pièce de cent sous 

tiendrait le premier plan, reléguant à larrière des intérêts 

supérieurs. : . 

Vous me permettrez donc d'ajouter qu'après avoir lu et 

médité les décrets de 1876 et de 1881, on y trouve une solution 

tout au moins pleine de surprises pour celui qui croit à cette 

heure fouler d’un pas sûr le sol d’une république démocra- 
tique, principe gouvernemental qui soumet à la garantie du 

nombre les intérêts de la nation, du département, de la com- 

mune, du commerce, de l'industrie, même du travail. 

On nous prive de cet avantage, nous électeurs suffisam- 

ment préparés, je l'espère, quand il s’agit de nos intérêts ma- 

tériels les plus chers, j'allais presque dire de notre honneur. 

.Je demande done au nom de notre autonomie qu’on donne 

aux Facultés de médecine le droit de faire, comme en Alle- 
magne, les propositions au choix et à l'ancienneté, parodiant 

un vieux proverbe, qu'il y a plus de jugement juste dans la 

tête de tous que dans la tête d’un seul. 

Chers élèves, malgré ces désavantages, soyez-en sûrs, la 

Faculté de médecine de Nancy a rempli et remplira sa mis- 

sion, héritière fidèle de celle qui a sombré dans notre désastre 

général; comme le coureur antique, elle tiendra à honneur 

de ne pas laisser éteindre le flambeau dans sa main, maïs à 

le léguer à ses successeurs brillant de toutes les découvertes 

de la science moderne, et éclairant d’une vive lumière cette 

noble devise : Le travail pour règle, le devoir et Fhonneur 

pour but.


