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RAPP ORT 

me 3 GODROR 

DOYEN DE LA FACULTÉ DES SCIENCES 

MonsteuR L LE : RecrsUR, 

Massreurs, 

. Pour la première : fois, depuis sa fondation, la Faculté. des 
_$ciences a éprouvé, cette année, une perte bien sensible ; la. 

mort Jui a ravi un de ses.membres les plus anciens. M. Nicklès, 

dans la fleur de l’âge, dans la plénitude de son talent et comme 

professeur et comme savant, a succombé aux fatigues excessives 
occasionnées par les recherches scientifiques, auxquelles il se 
Jivrait. avec une véritable passion. Îl laissera; dans l'histoire de. 

-notre Faculté et dans les archives de la science, le s souvenir. de 
son enseignement et de ses travaux. N 

su 

M. Forthomme, qu vous est connu depuis longtemps par son 

enseignement au lycée de Nancy et par ses publications scienti- 
fiques, se présentait naturellement au choix de l'autorité supé— 

rieure pour recueillir la succession de la chaire de chimie. Son 

talent comme professeur, ses connaissances. scientifiques éten— 

dues, l'accueil fait à ses premières leçons à.la Faculté par.un 

public intelligent, sont pour nous de sûrs garants, que l'ensei- 
gnement, de la chimie ne faiblira pas entre ses mains.
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Je ne vous entretiendrai pas de nos cours officiels, ayant pour 

objet la préparation aux divers ordres de licences ès sciences, 

Régis par les programmes eux-mêmes des épreuves qui con- 

duisent à ce grade, et ces programmes étant connus, il me 

semble inutile d'indiquer quelles ont été les matières enseignées. 
J'ajouterai, toutefois, que M. Souillart, docteur ès sciences, a 

été chargé officiellement, depuis deux ans, d’un cours de méca.… 

nique rationnelle qui vient compléter notre enseignement mathé.… 

matique. L'autorité supérieure reconnait ainsi implicitement la 
nécessité d’une nouvelle chaire de mathématiques à notre Faculté, : 
ce qu'indique, du reste, le nombre relativement assez élevé de 

candidats qui, depuis dix ans, s’y présentent chaque année pour 

obtenir le grade de licencié ès sciences mathématiques. J’insiste. 
rai plus spécialement, comme dans mes rapports précédents, 

sur nos éoùrs complémentaires qui ont lieu le soir, étendent le 
champ de notre énseignement et s'adressent à différentes catégo- 
-ries d'auditeurs. 

M. Nicklés a continué, pendant le semestre d'hiver, à s'oceu- 

per de la teinture et de l'impression des étoffes; il a décrit les 
divers procédés mis en usage dans cette industrie ét a insisté 
spécialement sur les moyens de fixer les couleurs à la fibre 
textile. 

M. Renard, fidèle à ses fiabitudes, à traité, pendant le même 

semestre, de la géométrie descriptive, se réservant d'aborder 
cet hiver, si sa santé le lui permet, les applications de cette 

science à la topographie et au.nivellement. Il me semble superflu 

d'insister sur l'utilité de pareilles leçons, suivies, du reste, avec 

succès par ceux des jeunes ouvriers qui ont puisé à l’école pri- 

maire supérieure de Nañecy les connaissances nécéssaires pour 
comprendre cet enseignement et en tirer tout le profit désirable.
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M. Chautard, s'adressant spécialement aux étudiants de notre 

Ecole de médecine, a consacré, pendant le semestre d'été, une 

série de leçons, à l'étude de plusieurs questions importantes. 

Après avoir établi les principes les plus élémentaires de la sta- 
tique et de la mécanique, il les a appliqués à l'explication de 

l'équilibre du corps humain pendant la station et étudié le méca- 
nisme des mouvements de translation et des mouvements partiels 

que notre espèce exécule journellement. La pesanteur, les den- 

sités, les instruments, qui mesurent le poids et Pélasticité de l'air 
atmosphérique ont été envisagés dans leurs rapports avec la 
physiologie, la médecine et la pharmacie. Enfin le professeur a 
terminé par l'examen de diverses questions d'optique de nature 

à intéresser les auditeurs spéciaux auxquels ces leçons béné- 
voles pouvaient être utiles. 

Le même professeur a réuni deux fois, à la Faculté, les élèves 

de mathématiques spéciales du lycée impérial, et une fois les 

élèves: de mathématiques élémentaires et les a rendus témoins 
d'expériences délicates, exécutées au moyen d'instruments qui ne 

se rencontrent habituellement que dans les cabinets de physique 
des Facultés. 

M. Grandeau, docteur ès sciences, chargé l’année dernière 

d’un cours complémentaire de chimie et de physiologie agricoles, 
a continué, pendant toute la durée de l’année scolaire, un ensei- 

gnement inauguré avec un succès qui ne s'est pas démenti. 

Ses leçons ont eu, cette fois, pour objet l'étude des phénomènes 
physiques, chimiques et physiologiques dela végétation. I s’est 

d'abord occupé des diverses influences qu'exercent sur les 
plantes les agents extérieurs qui dépendent de l'atmosphère, tels 

que l'air, la chaleur, la lumière, l'eau qui, variables suivant les 

saisons et les lieux, se combinent en un certain rapport pour 

former ce qu’on appelle le climat. 1 s'est appliqué spécialement 
' ‘ 5
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à établir le rôle important que l'eau, sous ses diverses formes, 

brouillard, rosée, pluie, neige et glace, joue dans les phéno. 
mènes si complexes de la végétation. Il a exposé l’état de nos 

coñnaissances sur la fonction de respiration chez les plantes et 
sur ses résultats, en s'appuyant constamment sur les travaux de 

MM. Boussingault, Dumas, Corenwinder, Schæssing, Schænbein, 

Le semestre d'été à été consacré à l'étude du sol arable; envi. 

sagé au triple point de vue de sa formation géologique, de ses 

propriétés physiques et chimiques, et de ses relations avec les 

végétaux qu'il produit. I s’est occupé ensuite de leur fonction 
de nutrition et spécialement des matières nutritives qu'ils puisent 
dans le sol par leurs racines, de l'épuisement des terrains en 

culture et des moyens de leur rendre leur fertilité par les diverses 
espèces d'engrais, telles.que fumier, engrais minéraux, engrais 
artificiels. 

Enfin des démonstrations expérimentales et des conférences 

faites au champ d'essai de la Malgrange, ont complété et vivifié 
l'enseignement théorique de la science agricole. 

Depuis sa fondation, notre Faculté était privée d’un enseigne- 

ment régulier de la géologie et de la minéralogie. Dans une 
région dotée des plus riches dépôts de sel gemme et de gise- 

ments de minerai de fer d'ane étendue et d’une puissance con 
sidérables, c'était une véritable anomalie, devenue de plus en 

plus regrettable depuis que les salines et l’industrie métallur- 

gique ont pris si rapidement chéz nous un immense développe- 

ment. M. Braconnier, ingénieur des mines, a été chargé par . 

S. Exe. M. le ministre de l'instruction publique de combler cette 
lacune de notre enseignement. 

Après avoir indiqué rapidement les découvertes successives 
qui ont constitué la géologie comme science’ et démontré son, 
utilité, il distingue, dans l’histoire de la terre, les périodes cos- 

#
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mogonique, plutonienne et celle des temps. géologiques propre 

ment dits. 

Relativement à la première période, M. Braconnier a exposé 
et discuté les théories cosmogoniques émises par les savants les 
plus autorisés et notamment celle de Laplace; H admet que 

l'oxygène faisait partie de la nébuleuse primitive qui a donné. 

naissance à notre système solaire, et qu'à l'origine tous les corps 

étaient à l'état de dissociation. 
Pendant la période plutonienne le globe terresire était à l'état 

de fusion; M. Braconnier étudie son refroidissement successif'et 

la constitution de son noyau central; il développe la théorie de 
Playfair sur son aplatissement aux pôles, la formation de son 

écorce primitive, expose les idées successivement émises sur la 
formation du granit, que les recherches modernes permettent 
aujourd'hui de considérer comme une roche hydrothermale. H 
examine avec détails cette roche aux points de vue chimique et | 

minéralogique des trois éléments qui la constituent, quartz, felds- 

path, mica. I} démontre enfin que la pyrosphère diminue sans 

cesse de volume et qu’elle est le point de départ des phénomènes 

érupuüfs. 

Les dépôts de sédiments, en se formant, commencent les 

temps géologiques proprement dits et la vie apparaît à la surface 

de notre planète. M. Braconnier examine le rôle que jouent les 
agents extérieurs et intérieurs dans ces phénomènes de. sédimen- 
tation. 1 examine les actions geysériennes, la distribution de la 
chaleur et la circulation, de l’eau dans les diverses parties de 

l'écorce terrestre, établit sa souplesse, sa mobilité, et son mou- 

.vement général de retrait, montre les nombreuses fissures qui 

la parcourent et qui forment le réseau pentagonal; il expose 

enfin comment ce réseau s’accuse à la surface. Îl est naturelle- 

ment conduit à s'occuper des tremblements de terre, des phé- 

nomènes volcaniques, des systèmes de montagnes, etc. 

s
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L'accueil si sympathique fait aux leçons de M. Braconnier t6. 

moigne à la fois du talent du professeur et de la nécessité de 

l’enseignement de la géologie au chef-lieu de notre province 

académique. 

.. En mêmé temps que notre enseignement gagne en étendue, 

une institution nouvelle créée, depuis un an, près de: notre Fa- 

culté, sous le nom d’École normale secondaire, a augmenté le 

nombre de nos auditeurs sérieux. Des jeunes gens, qui désirent 

suivre la carrière de l'instruction publique, sont choisis avec 

soin à la suite d’un concours et sont placés au lycée en qualité 

de maitres-auxiliaires; ils sont tenus de suivre régulièrement 

nos cours, ños conférences, nos manipulations, remettent des 

rédactions aux professeurs et résolvent les problèmes qui leur 
sont proposés. Îls se trouvent ainsi placés dans les meilleures 

conditions pour acquérir les connaissances qui permettent d'a 
border avec succès les épreuves des différents ordres de licence. 
Si nous en jugeons par l'expérience d'une première année, nous 
devons bien inaugurer de cette institution nouvelle. Nous n'avons 
eu qu'à nous louer de l'assiduité remarquable de ces jeunes 

gens, de leur travail soutenu et des résultats obtenus. Des pro- 

fesseurs de nos colléges communaux et même d'établissements 

libres, établis dans les villes les plus voisines du chef-lieu aca- 
démique, viennent aussi, depuis plusieurs années, assister à nos 

leçons et reçoivent des professeurs les mêmes soins que les mai- 
tres-auxiliaires du lycée. L'action de la Faculté s'étend même au 
delà et atteint les professeurs non licenciés des colléges de la 

circonscription académique éloignés de Nancy; les professeurs 

de la Faculté entrent en relation avec eux; par leurs conseils, 

par les devoirs qu'ils leur proposent et qu’ils corrigent ensuite, 
ils les aident, autant qu'il est possible, et leur facilitent ainsi les 

abords de la licence ès sciences. Les étudiants libres et prenant
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inscriptions. continuent à se joindre à toutes ces recrues et aug- 
mentent ainsi le nombre des professeurs licenciés de nos colléges 

communaux. | | | 
Dans des conditions aussi favorables, les conférences et les 

manipulations qui, du reste, ont toujours eu lieu régulièrement 
à la Faculté depuis sa fondation, présentent aujourd'hui plus 

d'activité que jamais. À partir de la rentrée des cours, les mani- 

pulations de chimie seront faites par deux professeurs. M. Fort- 
homme continuera, en y consacrant plus de temps, les manipu- 
lations préparatoires à la licence, et, de son côté, M. Grandeau 

inaugurera des. exercices pratiques de chimie au point de vue 

des applications de cette science à l'industrie agricole. Grâce à 

la générosité de la ville de Nancy, nos salles de manipulations de 
chimie ont été dotées, quant à leur nouvelle installation, de tous 

les perfectionnements qui, depuis quelques années, y ont été 

appliqués dans les Universités allemandes et qui déjà commen- 
cent à s’introduire dans nos lycées. 

Cette année, comme les précédentes, les professeurs de la 

Faculté ne sont pas restés inactifs en dehors de leur enseigne 
ment; ils ont produit plusieurs travaux, dont je me contenterai 

- d'énoncer les titres. | 

M. Nicklès a publié, dans les premiers mois de l'année sco- 

laire, deux mémoires, l'un sur Les sesqui-fluoferrates, l'autre 

sur la Synthèse de la limonite et de plus une Note sur le fluo- 
rure manganoso-manganique. - 

. M. Chautard, comme d'habitude, nous a donné le Compte 
rendu météorologique, pour 1868, des observations faites à la 

Faculté, dans les écoles normales du ressort académique et par 
M. le docteur Marchal, de Lorquin.
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M. Renard:a fait paraitre deux mémoires, l'un inütulé : 4e: 

tion du magnétisme sur la lumière polarisée; l'autre : Les 

lois de l’Electro-chimie, c'est-à-dire des actions chimiques 

produites par l'électricité et réciproquement de la production de 

l'électricité par les actions chimiques; il en a déduit la théorie 
de la pile, telle ou à peu près telle qu’elle a été exposée par Ohm 
pour la première fois. 

Le professeur d'histoire naturelle a mis au jour les travaux 
suivants : 4° Observaiions sur quelques axes végétaux cons- 

tamment définis par la mortification du bourgeon terminal 

ou des mérithalles supérieurs; ® Une pélorie reproduite de 

graines; 3° Etude ethnologique sur les origines des popula- 
tions prussiennes. 

M. Grandeau, enfin, a publié, en un volume in-8°, les Comp- 

tes rendus des travaux du congrès agricole libre, qui s’est 

tenu, cette année, avec tant d'éclat, dans la ville de Nancy. 

Îl ne me reste plus qu'à vous faire connaitre les résultats des 

examens subis devant la Faculté, pendant la dernière année 
scolaire. 

Douze candidats se sont présentés aux épreuves de la licence 

ès sciences, savoir : 9 pour la licence ès sciences mathématiques, 

2 pour la licence ès sciences physiques, 1 pour la licence ès 
sciences naturelles. | 

Les candidats qui ont pu conquérir le diplôme, sont : 

4° Pour la licence ès sciences mathématiques : 

-MM. Mangin, maître répétiteur au lycée de Nancy, 
Dumas, professeur au collége de Lunéville,
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© Maubeuge, ancien: élève de l'Ecole polytechnique, ” 
Marcon, éléve de l'Ecole d'application de Metzs . 

2° Pour la licencé ès sciences naturelles : 

‘M: Friant, préparateur à la Faculté. 

“Dans les trois sessions d'examens pour le baécalauréat ès 

sciences, 297 candidats ont subi les épreuves et 441 ont été 

jugés dignes d'obtenir le grade de bachelier. 

Nos opérations sont résumées dans le tableau suivant : 

    

NOMBRE | CANDIDATS | CANDIDATS 
des À admis aux ", admis 

cAanDiIDars |épreuvesorales| au grade. 

: complet. . 249 126 ait 
BACCALAURÉAT À 7 _ 

restreint .... 48 52 30 

Foraux,.:.,..:..... . 297 152 . A 

  

  

| 
            
  

La proportion ‘des réceptions est seulement de 47 0jo; elle 
était de 53 Olo en 1867, de 50 0/0 en 1868. Est ce à dire que 

Jes études aient faiblies? Nous ne le pensons pas; mais nous 
constatons que jamais les exanïens du baccalauréat és sciences 
n'ont offert des résultats aussi inégaux. 

Il y a quelques années nous n'aécordions guère le diplôme de 

bachelier, qu'à des candidats médiocres qui semblaient avoir tra- 
vaillé tout juste pour obtenir. a note passable et gagner ainsi 

ce grade avec le moindre travail possible. Les mentions frés-bien . 

et bien étaient presque des mythes. Nous rencontrons aujour-
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d'hui plus de candidats bien préparés : la note générale três-bien 
désignant la valeur absolue de l'ensemble de l'examen, a été 

accordée à M. Toussaint et la mention finale bien a été décernée 
plus souvent que par le passé. Quant aux notes partielles, ces 

mêmes désignations figurent fréquemment dans les tableaux des 

examens de la dernière année scolaire. Si la proportion des ré 
ceptions est moindre que dans les années précédentes, ce résul- 

tat dépend de plusieurs causes. I nous à paru tout d’abord résal- 
ter des compositions et des épreuves orales, qu’un certain 
nombre de questions tirées de l’optique et de l'électro-magné- 

tisme sont moins bien connues d'un certain nombre de candidats, 

et qu'en mathématiques la mécanique est assez généralement 

négligée. Mais la cause la plus sérieuse de l'état de choses que 
hous constatons aujourd'hui, ce sont les préparations hâtives et 

les candidatures prématurées. Les chefs d'établissements sont 
aujourd'hui impuissants à mettre un frein à l'impatience de leurs 

élèves et, malgré leurs sages conseils, les pères de famille, fes 

mères surtout, ne savent pas toujours résister aux sollicitations 
de leürs enfants. 

J'ajoutérai enfin que le nombre dés candidats au baccalauréat 

"ès sciences qui se présentent déjà munis du diplôme de bache- 
lier ésletires, continue sa marché ascendante; il est, cette année, 

de 38 0/9. 

Les lacunes que présentait notre enseignement, aujourd’hui 

comblées, au moins d'une manière provisoire; l'activité plus 
grande qui règne dans nos laboratoires, depuis que les maitres 

auxiliaires sont venus augmenter nos auditeurs sérieux; le nom- 

bre relativement élevé de nos candidats à la licence et qui doit 
s’aceroitre encore; l'installation commode et favorable au travail 

des salles destinées à la pratique de la chimie; enfin, le milieu 

même où nous sommes placés, au centre d’une population calme
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et désireuse de s’instruire, font une situation excellente à. notre. 
Faculté, et nous promettent, non-seulement pour elle, un avenir 
qui ne démentira pas son passé, mais nous laissent l'espoir 
qu'elle grandira encore, si on complète définitivement son ensei- 

gnement et ses moyens d'action.




